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Aujourd’hui, 25 juillet 2017, le Fonds au profit des victimes a présenté un projet de 

plan de mise en œuvre en exécution de l’Ordonnance de réparation rendue par la Chambre 

de première instance II le 24 mars 2017 dans le cadre de l’affaire Katanga. Dans son 

Ordonnance de réparation, la Chambre de première instance a ordonné l’octroi de 

réparations à  297 victimes identifiées, ces réparations se composant d’une indemnisation 

symbolique de 250 dollars des États-Unis par victime, et de quatre réparations collectives 

bénéficiant à toutes les victimes identifiées sous forme de mesures de soutien au logement, 

de mesures d’assistance en matière d’éducation, de mesures de soutien à une activité 

génératrice de revenus et de mesures visant à offrir un soutien psychologique.  

Conformément aux instructions de la Chambre préliminaire, ce plan propose une 

catégorisation des préjudices subis par les victimes et prévoit des lots de réparation par 

catégorie, de façon à maintenir une proportionnalité entre les réparations accordées et la 

diversité et l’ampleur des préjudices subis par les victimes à titre individuel. Chaque catégorie 

prévue par le plan offre aux victimes la souplesse nécessaire pour prendre en compte leur 

situation et leurs besoins actuels. Le plan expose également de façon détaillée les types 

d’activités envisagées pour les victimes au titre de chacune des réparations collectives. Enfin, 

il soumet à la Chambre de première instance des informations en ce qui concerne l’éventuelle 

participation de Germain Katanga aux réparations accordées, tout en exposant les mesures 

concrètes qui sont demandées aux diverses autorités compétentes de la République 

démocratique du Congo au soutien du programme de réparations. 

En préparant ce projet de plan, le Fonds au profit des victimes s’est considérablement 

inspiré des conclusions exposées par la Chambre de première instance dans son Ordonnance 

de réparation et a mené de larges consultations avec les représentants légaux des victimes 

désignés dans cette affaire au sujet de la situation, des besoins et des souhaits actuels des 

victimes, de façon à définir les meilleurs moyens de remédier aux préjudices que ces victimes 

ont subis du fait des crimes de Germain Katanga. Le présent projet de plan de mise en œuvre 

tend au premier chef à renforcer l’aptitude des victimes à faire face aux traumatismes que les 

crimes de Germain Katanga et leurs suites leur ont causés du point de vue de leur capacité de 

gagner leur vie et des points de vue financier et psychologique, ainsi qu’à garantir que ces 

victimes bénéficient utilement et tangiblement des réparations qui résultent des mesures 

judiciaires prises par la Chambre de première instance pour remédier aux préjudices que les 

victimes ont subis du fait des crimes de Germain Katanga. 


