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Avant-propos
du Directeur exécutif

L’année dernière a été d’une importance capitale pour le
développement du Fonds au profit des victimes (« le Fonds »)
de la Cour pénale internationale (CPI). Avec un nouveau
Conseil de direction aux commandes depuis décembre
2015, le Fonds a fait évoluer ses mandats de réparation
et d’assistance sur un nouveau terrain et a ainsi assumé
une charge de travail sans précédent tout en subissant des
changements considérables sur le plan organisationnel.
Conscient d’avoir pour mission de prendre en charge les
préjudices subis par les victimes de crimes relevant de la
compétence de la CPI, le Fonds avance à grands pas vers
une réponse ayant de véritables vertus réparatrices pour
les victimes, leur famille et leur communauté.
Cette évolution transparaît dans la structure du présent
rapport qui fait fond sur le Résumé publié en novembre
dernier au moment de la réunion de l’Assemblée des États
parties. Compte tenu des réactions des donateurs et du
lancement du Plan de suivi des performances du Fonds,
approuvé par le Conseil de direction en 2016, le Fonds a
décidé de présenter des rapports sur l’état d’avancement des
programmes une fois par an. Cela permet une analyse plus
approfondie des résultats obtenus dans le cadre des projets
et programmes financés par le Fonds. Parallèlement, le
rapport annuel fournit des renseignements plus détaillés
sur les projets individuels menés par nos partenaires
d’exécution locaux.
Cette présentation analytique et descriptive des rapports
permet à nos donateurs, aux États parties et au public
d’obtenir un compte rendu plus complet et révélateur des
aspirations du Fonds, de l’incidence de ses activités et des
enseignements qu’il en tire, montrant ainsi la force et
l’importance de ses interventions en faveur des victimes
de crimes relevant de la compétence de la CPI.
Les activités du Fonds sont étroitement associées aux
travaux de la CPI. Même lorsqu’elles ne sont pas
directement liées aux procédures judiciaires, comme les
activités relevant du mandat d’assistance qui visent à offrir

aux victimes une réhabilitation psychologique et physique
ainsi qu’un soutien matériel, elles sont ancrées dans le
système établi par le Statut de Rome. Elles sont largement
mues par des instruments juridiques internationaux,
comme les Principes fondamentaux des Nations Unies
concernant le droit à un recours et à réparation. Partant,
le Fonds a affirmé son ambition de trouver et d’apporter
aux victimes des réponses ayant des vertus réparatrices,
dans le cadre non seulement de son mandat de réparation,
mais aussi de son mandat d’assistance.
Le Fonds dépend des contributions volontaires et des
dons pour financer ses activités et ses programmes. Ces
dernières années, les revenus annuels du Fonds sont passés
de 5 millions d’euros à environ 2 millions d’euros. Cette
baisse inquiète vivement le Fonds, et devrait également
préoccuper les États parties et quiconque reconnaît que la
justice internationale est incomplète si elle n’apporte pas
d’avantages concrets aux victimes et à leur famille.
L’extension des programmes d’assistance du Fonds de
deux à six pays et la prise en charge d’un nombre croissant
de programmes de mise en œuvre de réparations ordonnées
par la Cour, la plupart impliquant l’utilisation des ressources du Fonds pour compléter le paiement des réparations, passeront nécessairement par une augmentation
importante et durable des contributions et dons, et par des
efforts de la Cour et des États parties pour saisir les avoirs
des personnes reconnues coupables.
La justice internationale, le droit à un recours et à réparation font partie d’un même ensemble, comme le prévoit le
Statut de Rome. Il est impossible d’en faire une réalité pour
les victimes sans le soutien moral, politique et financier
des États parties et de la communauté internationale dans
son ensemble.
Pieter de Baan
Directeur exécutif du Fonds
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« Il ne peut y avoir
de justice absolue sans
tenir compte des
victimes des crimes de
guerre et de l’aide
pratique dont elles ont
besoin pour continuer
de vivre et surmonter
les préjudices subis.
C’est pourquoi les
activités du Fonds
sont importantes et
doivent être soutenues
et renforcées au fil
du temps ».
Angelina Jolie

Apporter aux victimes
une réponse ayant des
vertus réparatrices
La Cour pénale internationale (« la CPI » ou « la Cour ») et le Fonds au profit des victimes (« le
Fonds ») ont été créés en 2002 en application du Statut de Rome. La CPI a pour mission de juger
les affaires pénales impliquant un crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre
l’humanité, tandis que les mandats du Fonds consistent à apporter une réponse aux préjudices
découlant des crimes relevant de la compétence de la CPI en s’assurant que les droits des victimes
et de leur famille sont respectés au travers des réparations et de l’assistance qu’il leur apporte.
Pour remplir ses missions, le Fonds s’acquitte de deux mandats uniques en leur genre :
1) il fournit une assistance aux victimes relevant des situations dont la CPI est saisie, ainsi
qu’à leur famille, en leur proposant des programmes de réhabilitation psychologique, de
réhabilitation physique et de soutien matériel ; et
2) il met en œuvre les ordonnances de réparation rendues par la Cour contre une personne
reconnue coupable.
8

En 2014, le Fonds a adopté et publié le Plan stratégique
pour 2014-2017, dans lequel il a recensé quatre grands
buts stratégiques qui guideront et orienteront ses activités à venir :
J ustice réparatrice pour les victimes :
Aider à surmonter les préjudices et à transformer
des vies ;
 ssistance et réparations :
A
Augmenter les ressources financières et garantir
une durabilité ;

 onne gouvernance, responsabilité et
B
transparence :
Créer une structure institutionnelle efficace.
Le présent document est la version consolidée du
Résumé du Rapport annuel 2106, lancé à la quinzième session de l’Assemblée des États parties, à
La Haye en novembre 2016. Il fournit des renseignements précis sur les activités du Fonds et les
progrès accomplis dans la réalisation de ces quatre
buts stratégiques en 2016.

	
Plaidoyer en faveur des victimes :
Positionner le Fonds sur l’échiquier public
mondial ; et
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5,5 millions d’euros

PRINCIPES DES PROGRAMMES :

 a défense des droits des enfants affectés par un
L
conflit armé, y compris le soutien touchant aux
questions intergénérationnelles

2

3

4

	Le respect de l’environnement et son intégration
dans les programmes d’assistance et de réparations
	La promotion de la consolidation de la paix, la
réconciliation communautaire, l’acceptation et
l’inclusion sociale
La communication et la sensibilisation

5
6

	Le renforcement des capacités pour améliorer
la qualité et la pérennité

7

	L’adoption d’une approche participative dans la
planification, la recherche, la programmation, le
suivi et l’évaluation

8

 ’adoption d’une approche sensible aux conflits dans
L
la conception, le développement et la mise en œuvre
des programmes
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Amuru
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Oyam
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Kaberamaido

BS2: L
 es États parties et les bailleurs de fonds
garantissent la croissance économique et la
durabilité.
BS3: L
 e Fonds au profit des victimes est un
ardent défenseur des droits des victimes
et de leur famille dans le domaine public,
en particulier au sein du système de justice
internationale et du secteur humanitaire.
BS4: L
 e Fonds au profit des victimes, agissant
dans un esprit de collaboration avec la
CPI, veille à la bonne gouvernance, la
responsabilité et la transparence au travers
de ses activités, tout en répondant aux
exigences de ses mandats.

Kampala

OUGANDA
L. Victoria
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5 millions d’euros
AFFECTÉS AUX RÉPARATIONS

1 million d’euros
AFFECTÉS À L’ORDONNANCE DE
RÉPARATION DANS L’AFFAIRE LUBANGA

12 millions d’euros
AFFECTÉS AUX RESSOURCES
DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME
en mars 2016

625 000 euros
DE RESSOURCES DISPONIBLES
en attente d’attribution à des programmes

171 659
EN RDC

186 839

358 498

EN OUGANDA

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS
de projets en RDC et en Ouganda
en 2016

171 659
EN RDC

31
PA R T E N A I R E S D ’ex Écution
en RDC et en Ouganda entre 2008
et 2016

34
PAYS DONATEURS
de 2004 à ce jour

VISION

ÉNONCÉ DE MISSION

Le Fonds a la vision d’un monde où les droits des
personnes sont protégés et où les survivants des
plus graves violations de ces droits fondamentaux
se voient donner les moyens de mener une vie
pleine d’espoir, de dignité et de respect.

Le Fonds a pour mission d’apporter une réponse
aux préjudices découlant des crimes relevant de la
compétence de la CPI, en s’assurant que les droits des
victimes et de leur famille sont respectés au travers
des réparations et de l’assistance qu’il apporte.

FONDS AU PROFIT
DES VICTIMES
Ituri

Gulu

Adjumani

BS1: Les victimes et leur famille surmontent les
préjudices subis, mènent une vie digne
et participent à la réconciliation et à la
consolidation de la paix au sein de leur
communauté.

EN OUGANDA

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
de projets en RDC et en Ouganda
en 2016

LE FONDS EN CHIFFRES

	
L’intégration de la dimension sexospécifique
en tenant compte de l’impact des violences
sexuelles et sexistes sur les femmes, les hommes
et les enfants

Nord Kivu

Sud Kivu
Kinshasa

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Bunia
Goma
Bukavu

1

186 839

104 548

AFFECTÉS AUX PROJETS LIÉS AUX
Violences sexuelles et sexistes
depuis 2008

Lubanga
RDC
katanga
RDC
Bemba
RCA
AL Mahdi
mali

RÉHABILITATION
PHYSIQUE

MANDAT
DE RÉPARATION

MANDAT
D’ASSISTANCE

RÉHABILITATION
PSYCHOLOGIQUE
SOUTIEN
MATÉRIEL

OBJECTIFS DU PLAN
STRATÉGIQUE
POUR LA PÉRIODE
2014-2017
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BUT
STRATÉGIQUE

01

JUSTICE
RÉPARATRICE POUR
LES VICTIMES
Les victimes et leur famille
surmontent les préjudices
subis, mènent une vie digne et
participent à la réconciliation
et à la consolidation de la paix
au sein de leur communauté.
Le Fonds s’acquitte de ses
mandats d’assistance et de
réparation en se montrant
sensible aux droits et aux
besoins des victimes des
crimes relevant de la
compétence de la CPI.
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La conception et la mise en œuvre de l’ensemble des
activités financées par le Fonds présentent trois caractéristiques communes, à savoir que les activités sont :
	sensibles aux traumatismes ;
sensibles aux différences entre les sexes ; et
	sensibles au contexte, en particulier au vu des
conflits récents ou persistants.

MANDAT D’ASSISTANCE
À l’aide des contributions volontaires de donateurs, le
Fonds apporte une assistance aux victimes et à leur
famille vivant dans les pays relevant des situations
dont la Cour est saisie, et ce, en leur proposant des
programmes de réhabilitation psychologique, de réhabilitation physique et de soutien matériel. Dans la mesure
où le mandat d’assistance n’est pas lié à une affaire
pénale en particulier, il permet au Fonds d’apporter
une réponse immédiate, tant sur le plan individuel et
familial que communautaire, aux besoins urgents des
victimes ayant subi des préjudices en raison de la
commission de crimes relevant de la compétence de la
CPI. C’est aussi un moyen pour le Fonds d’aider une
population de victimes plus large que celle limitée des
victimes ayant subi un préjudice en lien avec des
affaires spécifiques dont connaît la Cour.
Au cours de la période couverte par le présent rapport,
le Fonds a apporté son soutien à 13 partenaires
d’exécution locaux qui travaillent directement avec des
victimes, sous sa supervision, en République démocratique du Congo (RDC) et dans le nord de l’Ouganda.
Bon nombre de ces victimes ont subi des violences
physiques et psychologiques, et continuent de vivre
avec les traumatismes liés aux troubles mentaux non
traités dont elles souffrent.
En RDC comme en Ouganda, les victimes comprennent,
entre autres, des survivants de violences sexuelles et
sexistes, des filles-mères, des anciens enfants soldats
(filles et garçons), des filles anciennement associées
à des groupes armés, des communautés de déplacés
rentrés chez eux, des personnes handicapées, amputées,
défigurées et torturées, ainsi que d’autres enfants et
jeunes vulnérables, dont des orphelins.

A. Réhabilitation psychologique
Le Fonds mène des activités de réhabilitation psychologique tant au niveau individuel que communautaire.
Ainsi, par l’intermédiaire de ses partenaires d’exécution,
il apporte une réponse globale aux traumatismes dont
souffrent les victimes, et tient compte de la manière
dont ces traumatismes influent collectivement sur la
communauté au sens plus large. Afin de garantir la
continuité des soins psychologiques proposés aux
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victimes et à leur famille, la stratégie du Fonds en
matière de réhabilitation psychologique comprend
toute une série de services, dont les suivants :
	
Formation des conseillers et développement de
leurs compétences ;
	Fourniture de conseils aux victimes de traumatismes et d’autres services de soutien psychosocial ;
	Participation des autorités locales et responsables
communautaires aux activités de sensibilisation
concernant les besoins des victimes et les différents
moyens de les soutenir ; et
 iffusion de programmes radio et organisations
D
d’événements pour sensibiliser le public aux
conséquences des crimes et promouvoir la
consolidation de la paix, la réconciliation et la
coexistence communautaire.
S’agissant des événements communautaires consacrés
à la consolidation de la paix, les représentations
artistiques et théâtrales, ainsi que les jeux interactifs
utilisés par les partenaires d’exécution du Fonds
ont donné des résultats positifs et les membres de
diverses communautés ont déclaré qu’ils avaient pris
conscience de l’étendue et de l’impact des crimes et
qu’ils avaient éprouvé de la compassion pour les
victimes de ces crimes. Quant aux victimes, elles ont
indiqué que cette prise de conscience et ce soutien de la
communauté avaient permis d’apaiser leur douleur et
d’atténuer leur traumatisme.

A.1. Renforcement des capacités des conseillers
Pour répondre aux besoins des victimes, le Fonds
propose aux professionnels de diverses institutions
et communautés des formations aux techniques visant
à assurer le suivi des victimes de traumatismes. En
2016, ces formations ont été organisées en étroite
collaboration avec des établissements de santé afin de
former des travailleurs sociaux dans les cliniques et
hôpitaux locaux. Grâce à ce programme, les participants à la formation ont développé des compétences
cognitives pour gérer au quotidien des programmes
de prise en charge de la santé mentale et reçu un
appui technique, tout en étant encadrés par un
conseiller professionnel qui participait à la formation.
Les compétences des participants ont en outre été
évaluées pour s’assurer qu’ils avaient acquis les
compétences nécessaires à la fourniture de conseils
professionnels aux victimes bénéficiaires.
De plus, les enseignants sélectionnés ont également
reçu un enseignement de base et bénéficié d’une
formation professionnelle en matière de soins psychologiques. Compte tenu des risques auxquels leurs
étudiants sont exposés, les enseignants ont également
appris à mener des évaluations psychothérapeutiques.

Des femmes bénéficiaires reçoivent une formation professionnelle et un soutien économique de la part de l’Association des mamans
Anti-Bwaki (AMAB), un des partenaires d’exécution du Fonds en RDC.

Les programmes de formation financés par le Fonds
respectent les normes et critères internationaux qui
définissent formellement une formation, ce qui permet
de fournir à chaque catégorie de professionnels les
compétences nécessaires.
Outre ces formations professionnelles, le Fonds et le
Centre pour les victimes de la torture (CVT), un de ses
partenaires d’exécution, ont signé un mémorandum
d’accord avec l’établissement d’enseignement supérieur le plus important en Ouganda, à savoir le
Département de psychologie de l’Université de
Makerere, pour offrir aux étudiants la possibilité
d’obtenir un diplôme. Ce diplôme sans précédent en
Ouganda offre aux étudiants la possibilité d’acquérir
une expérience de terrain et des connaissances en
matière de conseils aux victimes de traumatismes. Le
diplôme propose un appui technique en matière de
sensibilisation et de conception d’un module systématique et complet de psychothérapie, et permet aux
étudiants de suivre une formation continue ou des
cours de remise à niveau.

A.2. Suivi post-traumatique et autres
services de soutien psychologique
Cette année, grâce à une meilleure sensibilisation du
public à la disponibilité et à l’importance des services
de réhabilitation psychologique au sein des communautés soutenues par le Fonds, la participation des bénéficiaires aux programmes de soins psychologiques a
augmenté. Dans le cadre de programmes mensuels et trimestriels de sensibilisation psychosociale, les conseillers
chargés du suivi post-traumatique ont continué d’offrir
leurs services à un nombre croissant de personnes
souffrant de symptômes traumatiques. Des séances de
suivi individuelles ou de groupe ont été organisées. Les
principaux symptômes du traumatisme comprennent
notamment le manque de sommeil, des pensées suicidaires, une vive anxiété, des troubles post-traumatiques
liés à la torture, au viol, à l’esclavage et à la réduction
en servitude. Les victimes souffrent également de
complications psychologiques et de traumatismes dus
à des scènes extrêmement violentes dont elles ont été
témoins ou qu’elles ont subies personnellement.
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L’année prochaine, les partenaires d’exécution du
Fonds vont introduire dans le nord de l’Ouganda un
programme de groupes de soutien psychologique dans
les écoles élémentaires, semblable au programme mené
par le Fonds en RDC. Un guide à l’intention de ces
groupes de soutien pour les écoliers est en cours
d’élaboration afin d’aider les jeunes à surmonter les

problèmes psychologiques au sein de leur communauté
et à l’école. Ces groupes de soutien se pencheront sur
l’absentéisme systématique constaté dans les communautés ou les écoles, la toxicomanie, les enfants
victimes d’abus et de négligence et des questions liées
aux violences sexuelles et sexistes.

A.3. Principaux résultats en RDC et en Ouganda
Femmes

Pourcentage de personnes ayant reçu un soutien en matière de santé mentale
et dont l’état s’est amélioré au bout de 6 mois et de 12 mois

Hommes

Total

Voir le tableau suivant

340

245

585

Nombre de personnes ayant participé à des activités favorisant le dialogue
communautaire

-

-

63 000

Pourcentage de personnes ayant reçu des messages de sensibilisation et des
services financés par le Fonds

-

-

7%
(sur 63 000)

Nombre de membres de diverses communautés ayant participé à des dialogues
publics pour promouvoir la paix et la réconciliation

-

-

216 663

 ur 44 368 bénéficiaires ayant reçu des soins psychoS
logiques cette année, 4 046 avaient été victimes
d’un viol et de violences sexuelles et ont bénéficié
à ce titre de soins individualisés à domicile et
d’un suivi psychologique, que ce soit directement
auprès des travailleurs communautaires formés
par le Fonds ou à la faveur de renvois vers des
institutions spécialisées.
	Tout au long de l’année, 840 manifestations
publiques ont été organisées afin de sensibiliser
la communauté aux préjudices causés par les
violences sexuelles et aux stratégies visant à changer
le comportement de la société en ce qui concerne
la problématique homme-femme. Environ 40 000
personnes ont assisté à ces manifestations, lors
desquelles elles ont reçu des messages opportuns
concernant la prévention des violences sexuelles
et la façon de détecter, de dénoncer et d’empêcher
les actes de violence sexuelle.
Dans le cadre de ses programmes de réhabilitation
psychologique, le Fonds collabore avec des représentants d’autorités locales et d’autres intervenants
communautaires importants afin d’organiser des journées de « débat et dialogue ». Ces événements visent
à encourager une communication communautaire
interactive. Les thèmes abordés comprennent la

16

coexistence communautaire pacifique, la prévention
de la violence, la coopération, la réconciliation et
la courtoisie entre citoyens. Faisant participer des
personnes âgées, des jeunes adultes, des enseignants
ainsi que des parents et leurs enfants, les activités du
Fonds ont consisté en des initiatives créatives et
ludiques visant à diffuser des messages sur des sujets
tels que la paix, le respect mutuel, l’empathie, le
pardon, la maîtrise de soi, la capacité d’écoute, la
tolérance et la coexistence, l’égalité entre les sexes, le
respect et la protection des droits de l’homme, l’esprit
d’équipe et la protection de l’environnement. Les
œuvres illustrant la paix et la réconciliation créées
dans le cadre de ces activités sont désormais exposées
dans un musée local consacré à la paix, où des citoyens
de tout âge confondu se rendent régulièrement.
En outre, chaque mois, huit programmes de radio
consacrés au thème de la consolidation de la paix et de
la réconciliation sont diffusés sur des stations locales
dans l’est de la RDC. À ce jour, environ 360 programmes
de radio sur la paix et la réconciliation ont été diffusés
sur des stations locales en Ouganda et dans l’est de la
RDC. Grâce à eux, des slogans tels que « Plus jamais »
et « Le Congo de demain ne connaîtra plus de
violences » sont entrés dans le discours quotidien des
communautés de l’est de la RDC, jadis déchirées par
de violents conflits interethniques.

Des victimes participent à une séance de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) dans le cadre de l’assistance psychologique proposée par l’Organisation psychosociale transculturelle (TPO), un des partenaires d’exécution du Fonds dans le
nord de l’Ouganda.
Aperçu d’un projet (CVT, Ouganda) – Diminution des symptômes de maladies mentales chez les clients
bénéficiant d’un accompagnement (après six mois de suivi)

Dépression

Nombre
de clients
(nouveau
et suivis)

65

Stress
posttraumatique

Effets
somatiques

Anxiété

Troubles du
comportement
Coefficient de Cohen (d)

Nombre de travailleurs communautaires et équipes villageoises chargées de la
santé formés aux soins psychosociaux

% de clients présentant
moins de symptômes

152 409

Coefficient de Cohen (d)

68 448

% de clients présentant
moins de symptômes

83 961

Coefficient de Cohen (d)

Nombre de bénéficiaires indirects ayant obtenu des services de réhabilitation
psychologique pendant la période considérée

% de clients présentant
moins de symptômes

44 368

Coefficient de Cohen (d)

18 104

% de clients présentant
moins de symptômes

26 264

Coefficient de Cohen (d)

Nombre de bénéficiaires directs ayant obtenu des services de réhabilitation
psychologique pendant la période considérée

% de clients présentant
moins de symptômes

Indicateur Femmes Hommes Total

98 %

2,4**

100 %

2,4**

88 %

1,8**

98 %

2,4**

97 %

1,6**

% de clients
dont au
moins un des
symptômes a
diminué entre
leur prise en
charge et six
mois de suivi

100 %

L’ampleur de l’effet (d) quantifie la magnitude des améliorations constatées avec le temps : +/- .2 correspond à un changement peu
important, +/- .5 correspond à un changement moyen, et +\- .8 ou plus correspond à un changement important.
Pas d’astérisque – Niveau de confiance inférieur à 95 % par rapport à la diminution des symptômes.
* Niveau de confiance supérieur à 95 % par rapport à la diminution des symptômes.
** Niveau de confiance supérieur à 99 % par rapport à la diminution des symptômes.
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Aperçu d’un projet (CAF, RDC)—Diminution des complications liées à des troubles de la santé mentale
Troubles psychosomatiques/
cas de maladie mentale

Troubles physiques
Nombre
de cas

Population
totale

% de
diminution

VIH/Sida

3

353

0,84 %

Fluctuations du cycle
menstruel

28

353

7,93 %

Hémorragie

-

-

-

Courbatures

37

353

10,38 %

-

Diagnostic

Cas nécessitant un acte
chirurgical

Nombre
de cas
recensés

Population
totale

% de
diminution

Tension artérielle

98

353

27,76 %

Gastrite

2

353

0,56 %

Migraines psychogènes

22

353

6,23 %

Symptômes

Toxicomanie

-

-

-

Épilepsie

1

0,28 %

Maux de tête

22

353

6,23 %

Asthme

-

-

-

Maux de ventre

34

353

9,63 %

Sinusite

-

-

-

Douleurs dans le bas
ventre

5

353

1,41 %

Troubles du sommeil
(cauchemars et insomnies)

36

353

10,19 %

Paralysie

1

353

0,28 %

Stress

26

353

7,36 %

MST

15

353

4,24 %

Traumatisme découlant
du stress

6

353

1,69 %

-

Troubles traumatiques

16

353

4,53 %

Diabète

-

Malaises

-

-

-

Traumatisme aigu

2

353

0,56 %

-

-

-

Dépression

-

-

-

145

353

41,07 %

Amnésie

-

-

-

TOTAL

Le tableau ci-dessus présente de quelle manière une cohorte de 353 victimes a été assistée et suivie tout au long de l’année.
Sur ces 353 clients, 93 se sont totalement remis de leurs troubles traumatiques, parmi lesquels on compte 17 jeunes femmes
mariées qui ne reçoivent plus de soins psychosociaux et 34 bénéficiaires actifs qui reçoivent des fonds leur permettant d’avoir
une activité génératrice de revenus. Les 209 clients restants sont encore en proie à certaines formes de trouble émotionnel.

B. Réhabilitation physique
Pour ce qui est de la réhabilitation physique, les besoins
des victimes sont nombreux et urgents. Comme un
grand nombre de victimes de violences sexuelles et
sexistes, telles que viol et esclavage sexuel, n’ont pas
reçu de soins hygiéniques et de santé lorsqu’elles ont
subi ces violences, elles souffrent aujourd’hui de
problèmes médicaux potentiellement mortels liés à des
perturbations ou complications gynécologiques ou
reproductives. D’autres victimes ont été torturées
physiquement, mutilées et amputées. Ces graves blessures — couplées au manque d’infrastructures adaptées
et d’accès à des soins de santé à un prix abordable —
ont contraint le Fonds à fournir un programme d’assistance flexible et polyvalent, tant dans sa conception
que dans sa mise en œuvre.
Tous les projets menés par le Fonds à des fins de
réhabilitation physique sont des projets qui se poursuivent d’une année à l’autre et offrent un large éventail
de prestations : orientation vers des services spécialisés,
examens médicaux généraux, chirurgie reconstructive,
traitement des brûlures, retrait de balles et de fragments de bombe, pose de prothèses et séances de
physiothérapie, le tout allié à un accompagnement
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psychologique. Certaines victimes ont besoin de plusieurs interventions chirurgicales, tandis que d’autres
nécessitent des hospitalisations prolongées afin de
recevoir un traitement adapté.
Le Fonds s’associe à des autorités locales, des
écoles, des églises, des hôpitaux, des institutions
d’enseignement supérieur, des ONG et d’autres
organisations internationales œuvrant sur le terrain
afin de cartographier et d’identifier les victimes et
de les orienter vers les infrastructures médicales qui
disposent des compétences nécessaires pour répondre
à leurs besoins médicaux spécifiques. Que ce soit en
raison de la peur, de la réprobation sociale ou de
l’étendue considérable de l’incapacité physique résultant
des blessures des victimes, il est particulièrement
difficile pour le Fonds d’identifier et de cartographier
les victimes ayant besoin d’une assistance. À ces
fins, il recourt à toute une gamme de méthodes de
sensibilisation et de prise de conscience (programmes
de radio, réunions communautaires, visites à domicile
et communication régulière avec les responsables des
autorités locales) afin d’entrer en contact avec ces
victimes et de leur fournir un soutien.

B.1. Soutien médical aux femmes victimes
de violences sexuelles
La plupart des victimes ayant bénéficié d’une réhabilitation physique cette année étaient des femmes et
des jeunes filles. Les problèmes médicaux pour lesquels
elles étaient traitées étaient principalement dus à des
viols, auxquels s’ajoutaient parfois des actes de torture
et/ou le fait d’être réduit à la servitude et à l’esclavage
sexuels. Les victimes peuvent ainsi souffrir d’une
inflammation pelvienne, de kystes ovariens tubaires,
de lésions cervicales utérines et d’infections pelviennes,
ainsi que de complications gynécologiques connexes.
Compte tenu des conditions de vie précaires de ces
victimes et du manque d’accès à des soins médicaux
adaptés en temps opportun, le Fonds et ses partenaires
d’exécution rencontrent de nombreuses difficultés
pour leur prodiguer les soins nécessaires.
Parmi toutes les femmes victimes de viol, de violences
sexuelles et de servitude sexuelle qui ont subi des
actes de chirurgie pelvienne et gynécologique, 98 % se
sont fait retirer l’utérus. En raison du manque d’accès
aux traitements, ces victimes ont longtemps vécu avec
des maladies qui mettaient leur vie en danger, et ont
développé des maladies secondaires comme la destruction du système reproductif, des tumeurs et des
inflammations anormales. Les blessures et les malformations physiques découlant des cas les plus graves
de viol, d’abus et de torture sont traumatiques et
traumatisantes, et entraînent souvent chez les victimes
des traumatismes psychologiques, même après avoir
reçu un traitement. Par conséquent, ces victimes participent à des programmes de réhabilitation psychologique et de soutien matériel financés par le Fonds.

Pendant la période couverte par le présent rapport,
2 072 femmes et jeunes filles (1 004 en RDC et 1 068 en
Ouganda) ont bénéficié de soins médicaux complets
financés par le Fonds, à partir du moment où elles ont
été identifiées et leur situation évaluée et jusqu’à leur
sortie du centre de soins. À ce jour, le nombre total de
victimes ayant reçu un traitement médical financé par
le Fonds s’élève à 9 477 (7 420 en Ouganda et 1 674 en
RDC).
Tout au long de l’année, les partenaires d’exécution du
Fonds ont assuré un suivi régulier des traitements et
interventions médicales par le biais de visites à domicile
afin de contrôler le rétablissement des patients rentrés
chez eux. Des visites de suivi ont également été
effectuées pour déterminer l’état psychologique des
patients et évaluer leur réintégration au sein de la
communauté. Cette année, 3 708 victimes ayant reçu
un traitement médical en RDC et dans le nord de
l’Ouganda ont également bénéficié de visites de suivi à
domicile. Des représentants locaux et autres parties
prenantes communautaires participaient souvent à ces
visites à domicile pour aider les victimes à se rétablir et
à réintégrer leur communauté.

B.2. Chirurgie correctrice
Cette année, comme les années précédentes, 400
victimes ayant besoin de chirurgie correctrice ont été
identifiées par les partenaires d’exécution du Fonds en
RDC et dans le nord de l’Ouganda. Parmi ces victimes,
305 personnes ont subi une intervention de chirurgie
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B.5 Indicateurs clés et résultats
À ce jour, le Fonds a offert des services de réhabilitation physique à environ 9 477 victimes (7 420 en

Ouganda et 1 674 en RDC). Les résultats obtenus
cette année dans les deux pays sont exposés cidessous :

Indicateurs

Résultats obtenus

Nombre de bénéficiaires ayant reçu une réhabilitation physique pendant la période couverte par le présent rapport

3 708

Nombre de victimes ayant survécu à des violences sexuelles et sexistes et ayant reçu des
soins médicaux

2 072

Nombre de victimes qui, après évaluation, doivent recevoir une prothèse ou d’orthèse
pendant la période couverte par le présent rapport

1225

Nombre de victimes équipées de prothèses ou orthèses

228

Nombre de victimes ayant bénéficié d’une chirurgie reconstructive ou correctrice pendant
la période couverte par le présent rapport

Le Bureau d’étude et d’appui technique aux initiatives locales/Action for Living Together (BEATIL/ALT), partenaire d’exécution du
Fonds en RDC, travaille en partenariat avec l’hôpital de Panzi à Bukavu pour orienter les victimes de violences sexuelles et sexistes
vers des soins médicaux.

correctrice grâce à des mécanismes d’orientation.
Les soins médicaux ainsi prodigués comprenaient
notamment la correction de lipomes et de chéloïdes, le
retrait de balles ou d’éclats d’obus, et des services
postchirurgicaux, y compris la prise en charge des
médicaments prescrits.

B.3. Pose d’orthèses et suivi physiothérapeutique postopératoire
Par l’intermédiaire de l’AVSI, partenaire d’exécution
du Fonds dans le nord de l’Ouganda, et en consultation
avec le gouvernement local, les membres de la communauté et autres parties prenantes, il a été estimé
que 268 victimes au total avaient besoin d’appareils
orthopédiques et de soins de physiothérapie. En
partenariat avec l’Atelier régional orthopédique de
Gulu (GROW), 222 prothèses et orthèses ont été
produites et fournies aux victimes dont les besoins
avaient été jugés immédiats. Ces bénéficiaires ont
également participé à des séances d’ergothérapie
après avoir bénéficié d’examens et de services de
réhabilitation à l’atelier GROW. Les 46 victimes qui
n’ont pas encore été prises en charge devraient recevoir
des soins médicaux, orthopédiques et physiothérapeutiques l’année prochaine.
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B.4. Mise en place de mécanismes d’orientation avec les fournisseurs de services
de santé
Afin de veiller à ce que les victimes aient accès à une
gamme complète de soins, des partenariats avec un
large éventail de fournisseurs de services ont été mis
en place en Ouganda et en RDC. En 2016, des mémorandums d’accord ont été signés avec de nombreuses
organisations et institutions médicales dans les deux
pays, créant ainsi un système d’orientation qui permet
aux victimes de mieux être informées des services
médicaux disponibles. Un « Groupe de partenaires
communautaires » a ainsi été établi en Ouganda.
Il rassemble différents acteurs, dont des centres de
santé, des hôpitaux, des hôpitaux de référence, des
centres d’orthopédie et autres travailleurs sociaux du
secteur public et privé. Ce partenariat offre aux victimes
toute une série de services qui sont disponibles dans
leur communauté, et les autorités et partenaires locaux
disposent des moyens pour orienter les victimes vers le
soutien dont elles ont besoin.
En RDC et dans le nord de l’Ouganda, le nombre de
victimes ayant besoin d’une certaine forme de réhabilitation physique reste plus élevé que le nombre de
victimes qui ont pu bénéficier jusqu’à présent des
projets financés par le Fonds. Compte tenu de cet écart,
le Fonds, en partenariat avec des intervenants communautaires, accorde la priorité aux cas qui, à l’issue du
processus de sélection des bénéficiaires, présentent des
risques médicaux élevés. Le Fonds peut ainsi répondre
rapidement aux besoins médicaux « urgents », ce qui
fait partie de ses buts stratégiques.

Lors d’un atelier organisé par l’AVSI et l’atelier GROW,
192 bénéficiaires ayant été équipés de prothèses et
ayant bénéficié de séances d’ergothérapie et d’accompagnement ont pu réintégrer leur communauté. Même
s’ils sont rentrés chez eux, l’AVSI continuera de leur
fournir une assistance, en remplaçant par exemple, si
besoin, les appareils facilitant leur mobilité.
Sur les 152 personnes qui ont été orientées cette
année vers de la chirurgie spécialisée, 115 ont reçu
un traitement au centre de l’association Ayira Health
Services, partenaire d’exécution du Fonds. Le centre a
notamment pris en charge des fractures, le retrait de
balles, de fragments et d’éclats d’obus, le traitement de
blessures chroniques, de chéloïdes, de lymphomes et
de fistules. Parmi les 2 072 femmes ayant bénéficié
d’une réhabilitation physique cette année, 1 644 ont été
traitées pour des maladies liées à des complications
gynécologiques dues à des viols ou à des violences
sexuelles extrêmement graves, tandis que 67 femmes
ont subi des interventions sur leur système gynécologique/obstétrique en raison de maladies qu’elles
avaient développées à la suite de viols ou violences
sexuelles. Parmi ces 67 femmes, 17 se sont fait retirer
des chéloïdes ou lipomes.

C. Soutien matériel
Pour ce qui est du soutien matériel, les activités du
Fonds mettent l’accent sur l’autonomisation économique des victimes afin qu’elles disposent des outils
nécessaires pour devenir autonomes et productives
au sein de leur famille ou de leur communauté. En
conséquence, les activités du Fonds visent à conférer
aux victimes une autonomie financière suffisante pour
qu’elles subviennent à leurs propres besoins quotidiens
ainsi qu’à ceux de leur famille. Pour y parvenir, les
projets du Fonds :
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1 	soutiennent des initiatives de développement
économique ;
2 	fournissent une aide à l’éducation, en particulier
aux orphelins et aux autres enfants vulnérables ; et
3 	créent des opportunités d’emploi pour les victimes
et les membres de leur famille.
Au cours de la période couverte par le présent rapport :
2 389 enfants sont retournés à l’école et ont reçu un
kit de matériel scolaire. En collaboration avec des
bénévoles communautaires, le Fonds surveille en
permanence les résultats scolaires de ces enfants
afin de s’assurer que leur réintégration porte ses
fruits. Les principales réussites de ces projets sont
les suivantes : les taux d’abandon scolaire et
d’analphabétisme parmi les élèves de cet âge ont
diminué, et les cas de comportements délinquants
dans les communautés locales où vivent ces élèves
ont baissé selon une proportion correspondante.
4 325 victimes ont reçu une formation et un financement de départ sous forme de microcrédits afin
qu’elles puissent monter de petites entreprises,
que ce soit en groupe ou à titre individuel, portant
ainsi à 9 522 le nombre total de victimes qui participent activement à des activités génératrices de
revenus de petite envergure.
	1 461 manifestations publiques ont été organisées
pour sensibiliser le public aux avantages qu’il
aurait à faire partie d’une des 569 associations
d’épargne et de prêts, connues sous le nom de
« mutuelle de solidarité » (MUSO), un système
actuellement utilisé dans l’est de la RDC et en
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Ouganda. Environ 27 800 personnes ont assisté à
ces manifestations publiques cette année.
	En RDC comme dans le nord de l’Ouganda, 75 %
des petites entreprises créées à l’aide du financement de départ offert par le Fonds prospèrent et
prennent de l’ampleur. En outre, les commerçants
concernés ont désormais acquis des compétences
leur permettant de lire, d’écrire, de compter, de
tenir une comptabilité, de dresser un inventaire
des stocks en bonne et due forme et de gérer
d’autres aspects techniques afin de garantir le
succès continu de leurs entreprises.
Les initiatives d’autonomisation économique lancée
dans l’est de la RDC ont permis les réalisations
suivantes :
	Plus de 80 % des systèmes de prêts et de crédits
mis en place par les MUSO disposent d’institutions
internes qui les régissent.
	Les membres de ces groupes ont dit avoir retiré
un avantage matériel des activités économiques
qu’ils mènent au sein des MUSO (obtention de
prêts bancaires supplémentaires, connaissances et
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compétences, contacts et réseautage, construction
de leur propre maison ou rénovation d’autres
maisons, élevage, bétail, prêts et subventions
agricoles, épargne, etc.).
	Les MUSO sont toutes gérées de manière méthodique : les contributions volontaires, la gestion des
comptes d’épargne, les réunions des assemblées
générales, les procès-verbaux et les documents
d’information font tous l’objet d’un traitement
rapide et efficace.
	Il est rare que des membres ne remboursent pas
leur prêt dans les temps (et, lorsque cela arrive, le
retard de paiement est souvent insignifiant et
justifié), et les déboursements de prêt se font dans
les délais prévus.
	Les comptes d’épargne des associations d’épargne
et de prêts, généralement appelés « caisses rouges »,
sont régulièrement reconstitués par des membres.
Les comptes de débit (caisses vertes) et les comptes
sociaux (caisses bleues) de ces associations
connaissent eux aussi des mouvements et génèrent
une importante trésorerie, ce qui permet aux
associations de fonctionner.

MANDAT DE RÉPARATION
La conception et la mise en œuvre de toute
réparation ordonnée par la Cour devraient être
guidées avant tout par le principe consistant à
« ne pas nuire » aux victimes. Ce principe devrait
être considéré comme une obligation positive et
dynamique, en vertu de laquelle les interactions
des victimes avec la Cour ou le Fonds ne devraient
pas simplement avoir une incidence neutre, mais
aussi contribuer à l’autonomisation et à la guérison
des victimes.
Toutes les phases des procédures en réparation
devraient être conçues de sorte à avoir des vertus
réparatrices pour la victime qui y participe.
Après presque 10 ans d’inactivité, le mandat de
réparation du Fonds commence à prendre une place
importante dans ses travaux puisque la CPI arrive au
bout de son premier procès pénal. Les procédures
en réparation qui ont été engagées dans quatre affaires

en 2016 représentent pour le Fonds une occasion
exceptionnelle et importante de développer et de
renforcer son partenariat institutionnel avec la CPI,
de sorte à s’assurer que le régime des réparations
établi par le Statut de Rome est fécond.
Les quatre affaires qui en sont aujourd’hui au stade
des réparations concernent des crimes différents, qui
ont provoqué divers préjudices aux victimes et à leur
famille. En partenariat avec la Cour, le Fonds est
désormais chargé de s’assurer que les modalités de
réparation répondent aux préjudices spécifiques que
les victimes ont subis dans le cadre de chaque affaire
et qui ont été définis par les différentes Chambres
de première instance, et que, grâce à leur mise en
œuvre efficace et rapide, la promesse des réparations
se concrétise pour les victimes, les engageant ainsi sur
la voie de la guérison et d’une réintégration positive
au sein de leur famille et de leur communauté.
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Conformément à l’ordonnance de la Chambre de
première instance portant calendrier, le Fonds espère
présenter, tout au long de l’année 2017, des observations
sur divers rapports d’experts demandés par la Chambre
de première instance puis sur d’autres documents
déposés par les participants à l’affaire.

Le Fonds continue à débattre avec la Chambre de
première instance de la meilleure manière de mettre en
œuvre les activités axées sur une prestation de services
qui sont proposées dans son projet de plan, notamment
en ce qui concerne le processus de sélection des
bénéficiaires pouvant prétendre à des réparations
collectives.
Le Fonds reste déterminé à collaborer plus largement
avec la Chambre de première instance et la Cour pour
veiller à ce que les victimes bénéficient de réparations
axées sur leurs besoins, selon des modalités opérationnelles et financières réalisables.

L’affaire Lubanga

L’affaire Bemba

La procédure en réparation dans l’affaire Lubanga est
au stade de la mise en œuvre depuis que la Chambre
d’appel a rendu, en mars 2015, un arrêt et une ordonnance modifiée à des fins de réparations collectives. En
novembre 2015, après avoir organisé une réunion
d’experts et mené des consultations communautaires
auprès de plus de 2 000 victimes en Ituri, le Fonds a
déposé devant la Chambre de première instance
nouvellement constituée son projet de plan de mise en
œuvre des réparations, dans lequel il a repris les types
de préjudices ainsi que les formes et modalités de
réparation énoncées dans l’ordonnance modifiée.

Dans le cadre de l’affaire Bemba, aucune ordonnance
n’a été rendue dans la procédure en réparation pendant
la période couverte par le présent rapport. Faisant
suite à l’ordonnance portant calendrier rendue par
la Chambre de première instance en ce qui concerne
la procédure en réparation, le Fonds a présenté des
observations relatives à des problèmes susceptibles
d’influer sur la mise en œuvre des réparations et à des
questions liées au cadre juridique de la Cour applicable
aux réparations, notamment au stade de la mise en
œuvre. Compte tenu des circonstances spécifiques
de l’affaire, le Fonds a communiqué à la Chambre
de première instance des informations relatives à
l’expérience acquise en République centrafricaine dans
le cadre de son mandat d’assistance, ainsi que des
informations quant à la manière dont le Fonds et ses
partenaires d’exécution peuvent, lors de la phase de
mise en œuvre, donner la priorité aux victimes
particulièrement vulnérables (notamment celles qui
souffrent du VIH/sida à un stade avancé) qui sont
contraintes de se déplacer.

Le projet de plan de mise en œuvre a été en partie
approuvé en septembre 2016 pour ce qui est des
réparations symboliques. Le Fonds a proposé de
construire trois centres communautaires qui proposeront des activités interactives aux membres de la
communauté dans le but de les sensibiliser aux crimes
consistant à procéder à l’enrôlement et à la conscription
d’enfants pour les faire participer activement à des
hostilités, ainsi qu’aux préjudices découlant de ces
crimes. Les activités proposées visent également à
réduire la stigmatisation et la discrimination dont font
l’objet les anciens enfants soldats, et à susciter un
soutien communautaire en faveur de leur réintégration
dans leur famille et communauté.
Avec le consentement de la Chambre de première
instance, le Fonds a lancé une procédure d’appel
d’offres pour trouver des fournisseurs de services aux
fins des réparations symboliques octroyées, et il rendra
compte tous les trimestres à la Chambre de première
instance des progrès accomplis en vue de la mise en
œuvre de ces réparations. Le Fonds a travaillé en étroite
collaboration avec les fonctionnaires du Greffe de la
Cour pour s’assurer que le processus d’appel d’offres
se déroule rapidement, tout en veillant à l’équité et
à la transparence du processus conformément aux
meilleures pratiques en la matière et aux règles et
règlements applicables de la CPI.
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L’affaire Katanga
Dans le cadre de l’affaire Katanga, aucune ordonnance
n’a été rendue dans la procédure en réparation pendant
la période couverte par le présent rapport. La Chambre
de première instance compétente examine actuellement
les types et modalités de réparation qu’il conviendrait
de définir dans l’ordonnance concernant Germain
Katanga, et ce, en tenant compte des types de préjudices
subis par les victimes. En raison de la vaste expérience
qu’il a acquise en RDC dans le cadre de son mandat
d’assistance, le Fonds a été invité à présenter des
observations concernant les possibles coûts associés
aux préjudices causés en l’espèce, ce qu’il a fait. Il reste
déterminé à aider la Chambre de première instance
dans le cadre de cette procédure.
Une fois l’ordonnance de réparation rendue par la
Chambre de première instance, le Fonds pourrait être
chargé d’élaborer un projet de plan de mise en œuvre à
présenter à la Chambre pour approbation.

L’affaire Al Mahdi

Dans ses observations, le Fonds a indiqué que la
Chambre de première instance chargée de l’affaire
Bemba pourrait envisager la possibilité d’ordonner des
réparations conformément à la règle 98-4 du Règlement
de procédure et de preuve, ce qui permettrait le
versement de réparations par l’intermédiaire du Fonds
à une organisation intergouvernementale, internationale ou nationale agréée par le Fonds. Cette option
est à privilégier lorsque la situation en matière de
sécurité peut empêcher le Fonds d’opérer sur le terrain,
ou lorsqu’une organisation possède des compétences
particulièrement utiles pour l’affaire et pour prendre
en charge le type de préjudices concernés.

Dans le cadre de l’affaire Al Mahdi, aucune ordonnance
n’a été rendue dans la procédure en réparation pendant
la période couverte par le présent rapport. Faisant
suite à l’ordonnance portant calendrier rendue par la
Chambre de première instance en ce qui concerne la
procédure en réparation, le Fonds a présenté des observations relatives à des problèmes susceptibles d’influer
sur la mise en œuvre des réparations et à des questions
liées au cadre juridique de la Cour applicable aux
réparations. L’affaire Al Mahdi portant sur le crime
consistant à détruire des biens culturels protégés,
notamment des mausolées et des mosquées dont la
plupart sont inscrits sur la liste des sites du patrimoine
mondial de l’UNESCO, les observations du Fonds ont
également abordé la question de l’étendue de la qualité
de victime et des modalités adaptées de réparation des
préjudices psychologiques (non économiques) causés
par les crimes commis.

Après avoir présenté ses observations à la Chambre de
première instance, le Fonds a organisé deux journées
de consultations avec les différents participants à l’affaire
et une organisation susceptible d’être agréée par le
Fonds afin de verser les réparations en application de
la règle 98-4.

Conformément à l’ordonnance de la Chambre de
première instance portant calendrier, le Fonds espère
présenter, tout au long de l’année 2017, des observations
sur divers rapports d’experts demandés par la Chambre
de première instance puis sur d’autres documents
déposés par les participants à l’affaire.
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AUGMENTER LES
RESSOURCES
FINANCIÈRES ET
GARANTIR UNE
DURABILITÉ
Grâce aux donateurs publics
et privés, ainsi qu’au produit
des amendes et des biens
confisqués, le Fonds dispose
de suffisamment de
ressources pour mettre en
œuvre ses programmes
d’assistance et de réparation
dans le cadre de situations
dont est saisie la CPI.
Les États parties assurent
un financement suffisant au
Secrétariat du Fonds pour
qu’il puisse s’acquitter de
ses mandats.

5

Les activités menées par le Fonds et l’incidence positive
des projets qu’il finance sur la vie des victimes
auraient été impossibles sans la coopération étroite et
le soutien des principaux intervenants, notamment les
bénéficiaires, les partenaires d’exécution locaux, les
dirigeants communautaires locaux, la CPI, les autorités
gouvernementales nationales et locales, les membres
de la société civile, les ONG et autres alliés.
Le budget du Fonds repose sur les contributions
volontaires des particuliers et des États parties, qui
représentent la principale source de financement de
ses programmes. L’engagement des donateurs et des
partenaires d’exécution du Fonds lui permet de mettre
en œuvre ses programmes visant à aider les victimes,
leur famille et leur communauté.

et d’engager les victimes et leur famille sur la voie de la
guérison afin qu’elles puissent reconstruire leur vie.

Appel pour le versement de contributions au Fonds au profit des victimes

Pendant la période couverte par le présent rapport, le
Fonds a reçu les contributions volontaires suivantes
provenant d’États, d’institutions et de particuliers :

Contributions volontaires versées au Fonds par
les États parties, 2004 - 2016 (en milliers d’euros)

Contributions des États
Andorre

Euros (€)
10 000

Australie

199 658,54

Belgique

25 000,00

Espagne

30 000,00

Le Fonds remercie les principaux intervenants pour
le soutien qu’ils ont continué de lui apporter ainsi que
les particuliers et États parties qui ont versé des
contributions volontaires pendant la période couverte
par le présent rapport. Ces dons précieux lui ont permis
d’apporter un soutien à long terme aux victimes
survivantes dans le nord de l’Ouganda et dans l’est de
la RDC. Ces contributions lui ont également permis de
réserver des fonds pour d’éventuelles réparations que
la Cour pourrait ordonner et d’entamer un processus
d’extension de son mandat d’assistance à d’autres pays
relevant de situations dont la Cour est saisie.

Estonie

30 000,00

Finlande

200 000,00

France

750 000,00

Irlande

75 000,00

Japon

47 971,00

Pays-Bas

175 000,00

Pendant la période couverte par le présent rapport, le
Fonds a collecté plus de 3 millions d’euros provenant
d’États parties et presque 8 000 euros provenant de
particuliers.

Pologne

15 000,00

République de Corée

45 600,05

République tchèque

10 999,69

Grâce à ce soutien financier, le Fonds a pu jouer un rôle
déterminant cette année :

Royaume-Uni

78 918,00

 nviron 3 708 victimes ont bénéficié de services de
E
réhabilitation physique grâce à une orientation
vers des soins adaptés, la fourniture de prothèses
et d’orthèses et des séances de physiothérapie ;
	4 046 victimes de violences sexuelles et sexistes ont
reçu des soins psychologiques ;
4 4 368 victimes ont bénéficié d’une réhabilitation
psychologique grâce à un accompagnement individuel ou de groupe ;
	Environ 2 389 enfants sont retournés à l’école et
ont reçu un kit de matériel scolaire ;
 nviron 4 325 victimes ont reçu une formation
E
et un financement de départ sous forme de
microcrédits afin qu’elles puissent monter de
petites entreprises, que ce soit en groupe ou à titre
individuel ;
	840 manifestations publiques ont été organisées
sur le thème de la consolidation de la paix et afin
de sensibiliser la communauté aux préjudices
causés par les violences sexuelles et à la manière
de changer le comportement de la société à l’égard
de ces violences.
L’engagement et le dévouement des partisans du Fonds
lui permettent de mieux faire entendre sa voix et de
mieux se faire connaître, tandis qu’il s’efforce d’apporter
aux victimes une réponse ayant des vertus réparatrices
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Lettonie
Luxembourg

9 105,42
25 000,00

Suède

1 272 600,05

Suisse

50 000,00

Contributions totales des États
Contributions mensuelles
de particuliers et institutions

3 054 449,63

Euros (€)

Juillet 2015

2 655,00

Août 2015

2 664,81

Septembre 2015
Octobre 2015

455,00
55,00

Novembre 2015

800,00

Décembre 2015

107,25

Janvier 2016

85,00

Février 2016

100,00

Mars 2016

173,50

Avril 2016

0,00

Mai 2016

793,42

Juin 2016

0,00

Total

Suède
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
Finlande
Norvège
France
Australie
Irlande
Japon
Belgique
Suisse
Danemark
Espagne
République de Corée
Pologne
Luxembourg
Estonie
Autriche
Liechtenstein
Andorre
Sénégal
Slovénie
Trinité-et-Tobago
Afrique du Sud
Italie
République tchèque
Lettonie
Colombie
Mexique
Hongrie
Jordanie
Bangladesh
RDC

6 266,3
3 772,1
3 214,8
2 418,4
2 347,9
1 188,9
1 150,0
856,9
825,0
696,7
622,0
561,9
497,2
469,8
275,7
155,0
135,0
115,0
110,0
107,1
98,6
76,2
66,5
61,8
45,0
40,0
39,8
37,4
31,7
24,1
20,0
7,5
4,6
2,2

La promesse unique de justice réparatrice pour les
victimes, véhiculée par le Statut de Rome, confère une
responsabilité majeure au Fonds et à ses partenaires
d’exécution chargés de la concrétiser pour les victimes,
leur famille et leur communauté. Le Fonds continue,
d’une part, d’investir dans des activités qui montrent
à quel point il est important d’apporter aux victimes
une réponse ayant des vertus réparatrices et, d’autre
part, de veiller à ce que les victimes s’approprient tous
les programmes du Fonds qui doivent tenir compte
des traumatismes, des différences homme-femme et
des conflits en cause.
Le Conseil de direction du Fonds accorde une priorité
absolue à la collecte de fonds, la visibilité et la sensibilisation.
Le Fonds invite tous les États parties à envisager
d’augmenter leurs contributions volontaires en vue de
l’année difficile qui s’annonce avec des procédures en
réparation supplémentaires et donc la mise en œuvre
de réparations qui devrait concerner non plus une,
mais quatre affaires en 2017. De plus, en 2017, le Fonds
vise à étendre ses programmes d’assistance à un
maximum de cinq pays relevant de situations dont la
Cour est saisie, contre deux à l’heure actuelle.
Le Fonds a adopté une stratégie de collecte de fonds
fondée sur les programmes, ce qui devrait permettre
d’étendre les programmes d’assistance à d’autres pays
relevant de situations dont la CPI est saisie, conformément à la décision prise par le Conseil de direction en
septembre 2016, et d’augmenter la réserve aux fins de
réparations, quatre affaires en étant à ce jour au stade
des réparations.

7 888,98
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la Suède

Par l’intermédiaire de l’Agence suédoise de coopération
internationale
au
développement
(ASDI),
le
Gouvernement suédois est à ce jour le plus important
contributeur du Fonds avec plus de 6 millions d’euros
versés jusqu’à fin 2016. Le partenariat entre l’ASDI et le
Fonds a commencé en 2011 lorsque le Fonds a reçu une
première contribution de 10 millions de couronnes
suédoises. Grâce à ces fonds sans destination spécifique,
le Fonds a mis en œuvre des projets prévoyant une
réhabilitation physique et psychologique ainsi qu’un
soutien matériel en faveur des victimes dans le nord de
l’Ouganda et dans l’est de la RDC. Afin de montrer sa
Top 10 des donateurs
N° Pays donateur

détermination à apporter aux victimes une réponse ayant
des vertus réparatrices, le Gouvernement suédois,
représenté par l’ASDI, a conclu avec le Fonds un accord
pour une période de trois ans (2012-2015), dont le
montant total s’élevait à 36 millions de couronnes
suédoises. Lors de la réunion annuelle entre l’ASDI et le
Fonds tenue en décembre 2015, les deux parties ont
convenu de poursuivre ce partenariat. En novembre
2016, l’ASDI s’est de nouveau engagée à verser sur trois
ans (2016-2018) un montant maximal de 30 millions de
couronnes suédoises, à savoir environ 3 millions d’euros.

Top 5 des donateurs les plus réguliers
Contributions totales (€)
De 2004 au 31 décembre 2016

1

Suède

6 266 300

2

Royaume-Uni

3 772 100

3

Allemagne

3 214 800

4

Pays-Bas

2 418 400

5

Finlande

2 347 900

6

Norvège

1 188 900

7

France

1 150 000

8

Australie

1 150 000

9

Irlande

1

2

825 000

10 Japon

Andorre

Pays donateur et contributions totales (€)
de 2004 au 31 décembre 2016
Royaume-Uni – 3 772 100
Le Gouvernement du Royaume-Uni verse des contributions
au Fonds depuis 2004, soit depuis 12 ans, sauf en 2007
et 2015
Finlande – 2 347 900
Le Gouvernement finlandais verse des contributions au
Fonds depuis 2004, soit depuis 12 ans, sauf en 2006 et 2016

3

Irlande – 825 000
Le Gouvernement irlandais verse des contributions au Fonds
depuis 2004, soit depuis 12 ans, sauf en 2007 et 2008

4

Pologne – 155 000
Le Gouvernement polonais verse des contributions au Fonds
depuis 2005, soit depuis 11 ans, sauf en 2016

5

Liechtenstein – 107 100
Le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein
verse des contributions au Fonds depuis 2005, soit depuis
11 ans, sauf en 2006

696 700

Contributions totales à destination spécifique de
2004 à 2016
Pays
donateurs

N°

Années
2008
12,0

Danemark

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

12,0

2016
10,0

497,2

Contributions à
destination spécifique (en milliers
d’euros)
34,0
497,2

Estonie

35,0

65,0

200,0

1 170,0

Finlande

170,0

200,0

200,0

200,0

Allemagne

305,0

110,0

300,0

900,0

1 200,0

40,0

40,0

Italie
Japon

400,0

Pays-Bas
Norvège

191,1

509,2

47,0

495,0

247,7

25,0

293,2

253,8

253,5

272,6

971,0
611,0

203,1

48,0

20,5

Royaume-Uni
Sous-total par
année

200,0

30,0

444,3

701,2

1
579,1

797,6 1 786,0 2 179,1

2 190,1
278,0

57,0

6 955,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Année de contribution

Année de contribution

Total des contributions privées, 2006 - 2015
91 083

100 000
80 000
100
000
60 000
80
000
100
40 000
60
000
80
20 000
40
60 000
0
20
40 000
0
20 000
0

39 516

30 570 12 410 26 227

7 220
30 570 12 410 26 227
7 220
30 570 2007
26 227 2009
12 410 2008
2006
7 220
2006
2007 2008 2009
2006

2007

2008

2009

7 885

14 147

9 495

91 083
91 083
8 197

39 516

14 147

39 516
8 197
9 495 2013 2014 2015
7 885 2011 2012
2010
14 147
8 197
9 495
7 885
2010 2011 2012
2014 2015
Année2013
de contribution
2010

2011

2012 2013 2014 2015
Année de contribution

Année de contribution

Contributions volontaires par rapport aux dépenses liées aux programmes
€ 6 000 000

Contributions volontaires

000000
000
€€56000
€ 6 000 000
000000
000
€€45000
€ 5 000 000
000000
000
€€34000

Dépenses liées aux programmes
Contributions volontaires
Réserve aux ﬁns de réparations
Dépenses
liées aux
programmes
Contributions
volontaires
Réserve
ﬁns
de programmes
réparations
Dépensesaux
liées
aux
Réserve aux ﬁns de réparations

€ 4 000 000
000000
000
€€23000
€ 3 000 000
000000
000
€€12000
€ 2 000 000
€ 1 000 000
€0
€ 1 000 000
€0

2007

2008

2009

2010

2007aux
2008
2009 de
2010
€0
Contributions destinées
victimes
2007 2008 2009 2010
violences sexuelles et sexistes

2011
2011
2011

La nécessité de prendre en charge les préjudices
subis sur le plan individuel, familial et communautaire en raison de violences sexuelles et sexistes
dont la pratique est généralisée et très répandue
pendant les conflits a été reconnue par les donateurs
du Fonds, qui ont réservé à ce jour près de 5,5
millions d’euros de leurs contributions volontaires
aux victimes desdites violences.

2012

2013

2014

2015

2012
2013 2014 2015
Contributions
destinées
2012

2013

2014

2015

aux réparations

L’Allemagne a versé 300 000 euros en 2012 et 900 000
euros en 2013 spécifiquement destinés au financement
des réparations.

Contributions destinées aux victimes de violences sexuelles et sexistes, (2004 - 2016)
Royaume-Uni
Norvège
Japon
Estonie
Andorre
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4 987,0
4 495,1

3 245,9
4 000,0
2 935,5
4 987,0
2 493,24 495,1
000,0
35000,0
1 555,1
1 700,8
4 987,0
3 245,9
000,0
245000,0
2 935,5
4 495,1
985,8 1 102,3
913,7 1 168,3
000,0
2 493,2
550,8
000,0
134000,0
1 555,13 245,9
000,0 207,5
2 935,51 700,8
1
168,3
23 000,0
1
102,3
0,0
2 493,2
985,8
913,7
000,0
1 555,1
1 700,8
550,82008 2009
2006 2007
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12 000,0
207,52005
000,0 2004
985,8 1 102,3
913,7 1 168,3
0,0
550,8
1 000,0
207,5
Année de contribution
0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

en
milliers
en milliers
d'eurosd'euros
en milliers
d'euros

Partenariat à l’honneur :

en
milliers
en milliers
d'eurosd'euros
en milliers
d'euros

Total des5 contributions
des États parties, 2004 - 2016
000,0

150,0
65,0
40,0
34,0

497,2
447,0

1 170,0
971,0

2 190,1

Dons en milliers d'euros
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PLAIDOYER EN
FAVEUR DES
VICTIMES –
POSITIONNER
LE FONDS SUR
L’ÉCHIQUIER
PUBLIC MONDIAL
Le Fonds au profit des victimes
est un ardent défenseur des
droits des victimes et de leur
famille dans le domaine
public, en particulier au sein
du système de justice
internationale et du secteur
humanitaire.
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La priorité accordée aux victimes survivantes
dans le domaine de la justice internationale
Au cours de la quatorzième réunion annuelle du Conseil
de direction du Fonds qui s’est tenue à La Haye du 18
au 21 avril 2016, les membres du Conseil de direction
ont réaffirmé que le Fonds avait pour mission d’offrir
aux victimes une justice réparatrice en prenant en
charge les préjudices qu’elles ont subis et en les aidant
à trouver le chemin de la guérison.

Tout au long de l’année, les membres du Conseil de
direction et le Secrétariat du Fonds ont pris part à un
large éventail de réunions, de conférences et de débats
publics avec d’autres intervenants de la Cour, des ONG
et des membres de la société civile (qui œuvrent tant au
niveau international que sur le terrain dans les pays de
situation), ainsi que des autorités gouvernementales.

M. Motoo Noguchi, nouvellement réélu aux fonctions
de Président du Conseil de direction a déclaré : « Nous
sommes conscients de longs délais d’attente pour les
victimes dans le besoin et ferons tout notre possible
pour lancer les programmes de réparation sans plus
attendre, tout en renforçant les programmes qui
relèvent du mandat d’assistance. Nous devons prendre
des mesures pour faire la différence ».

	À l’occasion de la journée de la justice internationale, organisée à Dakar (Sénégal) le 21 juillet
2016, Mme Mama Koité Doumbia, membre du
Conseil de direction, a déclaré à quel point il était
important de reconnaître le crime de violences
sexuelles et sexistes dans le domaine de la justice
pénale internationale. Elle a mis en évidence le
soutien efficace que le Fonds apporte aux victimes
de violences sexuelles et sexistes dans les pays
relevant de situations dont la CPI est saisie, et a
invité les États parties à continuer de verser des
contributions financières au Fonds pour pouvoir
alléger les souffrances physiques et psychologiques
des victimes.

Les membres du Conseil de direction ont souligné que
derrière les gros titres des décisions et arrêts rendus
par la Cour se cachaient de vraies personnes ayant subi
les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et
les crimes de guerre les plus odieux. Ils ont observé
que les activités financées par le Fonds avaient un
véritable effet positif sur la vie des victimes et ont
invité les États parties et autres donateurs à soutenir
pleinement le Fonds pour qu’il puisse étendre ses
activités et répondre aux besoins toujours plus
nombreux des victimes.
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	Le 5 juin 2016, M. Motoo Noguchi, Président
du Conseil de direction, a publié un article sur
le Fonds dans la revue Diplomat Magazine, publiée
aux Pays-Bas. L’article soulignait les mandats et
ambitions du Fonds ainsi que les progrès réalisés

à ce jour dans le cadre du mandat d’assistance.
M. Noguchi a lancé un appel en faveur d’un plus
large soutien aux victimes pour qu’elles puissent
retrouver leur dignité et entamer un processus de
guérison.
	À l’occasion d’un débat ouvert sur le thème « Les
violences sexuelles liées aux conflits », organisé
au Conseil de sécurité de l’ONU le 2 juin 2016,
S.E. M. Hiroshi Minami, Représentant permanent
adjoint du Japon aux Nations Unies, a attiré
l’attention sur les activités du Fonds qui allègent
les souffrances des victimes en leur proposant
une réhabilitation physique et psychologique.
	En juin 2016, Mme Mama Koité Doumbia et
M. Pieter de Baan, Directeur exécutif du Fonds,
ont rencontré à La Haye des représentants d’organisations internationales et nationales de la société
civile, dans le cadre d’une réunion organisée
conjointement par la Cour et la Coalition pour la
CPI. Les représentants de la société civile ont bien
faire comprendre au Fonds qu’il était nécessaire
de poursuivre et d’étendre les activités relevant
de son mandat d’assistance et ont exprimé leur
soutien au Fonds pour son mandat de réparation.
	Le 22 juin 2016, Mme Mama Koité Doumbia a tenu
une conférence de presse avec des représentants
du Gouvernement malien au sujet des mandats du
Fonds et des activités qu’il mène dans le cadre de
son mandat d’assistance. Le Président malien lui

a adressé une lettre pour la féliciter d’avoir organisé
cette conférence de presse.
	En août 2016, Mme Mama Koité Doumbia et
M. Pieter de Baan ont participé à un séminaire à
Abidjan (Côte d’Ivoire), organisé par la Coalition
pour la CPI. Le Fonds y a alors annoncé son
intention de mener une mission d’évaluation en
Côte d’Ivoire pour étudier la possibilité de lancer
un programme d’assistance pour les victimes
ivoiriennes.
	Le 19 octobre 2016, M. Pieter de Baan, Directeur
exécutif, a fait une conférence à l’Université de
Lille sur les mandats et les activités du Fonds
qui visent à apporter une assistance et des
réparations aux victimes dans le cadre du Statut
de Rome.
	Lors de la réunion de l’Assemblée des États parties
tenue à La Haye en novembre 2016, le Conseil de
direction du Fonds a organisé une session ouverte
sur le thème « Apporter aux victimes une réponse
ayant des vertus réparatrices », à l’intention des
principaux représentants de la Cour, des États
parties et d’organisations de la société civile.
La session ouverte a souligné l’importance de
la coopération et du soutien internationaux
pour veiller à ce que la promesse d’une justice
réparatrice véhiculée par le Statut de Rome
devienne réalité pour les victimes, leur famille
et leur communauté.
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CRÉER UNE
STRUCTURE
INSTITUTIONNELLE
EFFICACE
Le Fonds au profit des
victimes, agissant dans un
esprit de collaboration avec
la CPI, veille à la bonne
gouvernance, la responsabilité
et la transparence au travers
de ses activités, tout en
répondant aux exigences de
ses mandats.
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Exemples de
réussite

En août 2015, à l’issue de l’examen mené dans le cadre
du projet ReVision sous les auspices du Conseil de
direction, celui-ci a adopté une nouvelle structure pour
le Secrétariat du Fonds. Cette nouvelle structure vise
principalement à veiller à ce que le Secrétariat du
Fonds soit en mesure de répondre aux exigences et
défis de ses mandats, et de s’acquitter ainsi de sa
mission consistant à prendre en charge les préjudices
découlant des crimes relevant de la compétence de la
CPI, en s’assurant que les droits des victimes et de leur
famille sont respectés au travers des réparations et de
l’assistance qu’il leur apporte.
Le budget pour 2016 n’a permis au Fonds de mettre en
place la nouvelle structure que de façon très limitée, ce
qui lui a posé des problèmes de ressources au cours des
12 mois couverts par le présent rapport. Le Conseil de
direction nouvellement élu a pleinement souscrit à la
structure adoptée et a convenu de la renforcer plus
avant. Faisant suite aux recommandations du Comité
du budget et des finances, l’Assemblée a adopté le
budget ordinaire du Fonds pour 2017, ce qui permettra
de mettre en place la nouvelle structure, même si toutes
les ressources demandées n’ont pas pu être mises à la
disposition du Fonds.
La nouvelle structure du Fonds renforce sa capacité
organisationnelle dans trois domaines prioritaires : la
gestion et la mise en œuvre des programmes ; le
contrôle interne et l’administration financière ; et la
collecte de fonds et la visibilité de l’institution. La
nouvelle structure permettra aussi de préciser les rôles
et responsabilités internes, et contribuera à une
délégation plus large des pouvoirs administratifs du
Greffier au Fonds.

Moses et son épouse sont assis à l’extérieur de leur maison
et assistent à une réunion avec des représentants du Fonds.

OUGANDA
Ce témoignage de l’un des bénéficiaires du nord de
l’Ouganda a été recueilli par des membres du personnel
du Fonds en juin 2016 au cours d’une mission de suivi
et d’évaluation destinée à apprécier l’état d’avancement
du projet mis en œuvre par Transcultural Psychological
Organisation (TPO).
TPO est l’une des organisations que le Fonds finance
dans le nord de l’Ouganda depuis 2015 afin qu’elle
puisse offrir un soutien physique et psychologique
coordonné à 2 360 victimes de crimes contre l’humanité
dans le but d’améliorer leur bien-être psychosocial
grâce à des services de santé mentale et à un accès à
des services de réhabilitation chirurgicale et médicale.
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Moses, que l’on voit ci-dessus, est âgé de 82 ans.
En 2005, les insurgés de l’ARS (Armée de résistance
du Seigneur) lui ont tiré dessus lors d’une embuscade.
La balle, logée à l’arrière de son genou, l’a contraint à
rester alité depuis la fusillade. Pendant près de 10 ans,
Moses n’a plus rien pu faire, restant la plupart du
temps confiné dans sa hutte et devant faire appel à son
épouse et à son frère pour qu’ils répondent à la majeure
partie de ses besoins. Au cours de ces dernières
années, il n’avait jamais cherché à obtenir une assistance
médicale en raison de ses moyens financiers très limités
(tous les biens de la famille ont été volés par l’ARS).
Devenue l’unique source de revenus de la famille après
que les insurgés ont tué l’un de leurs fils, sa femme a
dû passer la majeure partie de ses journées hors de la
maison. L’agriculture était le seul moyen dont elle

disposait pour subvenir aux besoins de sa famille.
Son mari n’étant pas en état de l’aider, ses revenus issus
des récoltes affichaient une baisse constante. À la
maison, elle était la principale soignante de Moses et
subvenait à tous ses besoins physiques. Moses avait
peur de recourir aux services offerts par le gouvernement, car il craignait d’être pris pour un soldat de
l’ARS. Les dirigeants locaux étaient au courant de sa
situation, mais n’étaient pas en mesure de l’aider, ce
qui le démoralisait davantage. Malheureusement, le
gouvernement traite principalement les cas apparents.
En effet, les personnes qui, comme Moses, souffrent
d’un handicap physique et au nom desquelles aucun
membre de la famille ne peut intervenir au niveau du
district sont pour la plupart oubliées et ne recevront
jamais de soins médicaux.
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Grâce à l’aide de TPO, Moses a pu subir une intervention
chirurgicale à l’hôpital de Kitgum en février 2016 au
cours de laquelle la balle a été retirée avec succès.
Le projet s’est chargé du transport vers l’hôpital, a
couvert les frais d’hospitalisation pour les deux jours
de traitement et a orienté Moses vers le centre de santé
de Mucwini pour les soins médicaux supplémentaires
de suivi. Dans le cadre des services dont il a bénéficié,
Moses a reçu des médicaments et des traitements à
domicile. Sa femme a déclaré que le soutien apporté à
son mari avait redonné espoir à sa famille et qu’elle ne
craignait plus pour sa vie. Avant l’opération, Moses
était alité et souffrait énormément. Suite à l’opération
chirurgicale, il peut remarcher, prendre soin de
lui-même et reprendre une vie normale au sein de
la communauté, car il est à même de participer à
nouveau à la vie communautaire.
Moses fait également partie d’un groupe de bénéficiaires suivant une thérapie cognitivo-comportementale
(TCC) dans le cadre des services de santé mentale
fournis par TPO. Avant sa participation aux sessions

« Avant, je n’étais
pas en mesure de
réussir quoi que ce
soit d’important
dans ma vie.
Aujourd’hui, je
réalise de grandes
choses en tant que
femme. »

de TCC, Moses était perturbé par le meurtre de son fils
par l’ARS et par les autres crimes auxquels il avait a
été contraint d’assister lors de l’attaque des insurgés.
La fréquence de ses mauvais rêves et de ses cauchemars
a à présent diminué et Moses est désormais capable
de mieux gérer les pensées et les souvenirs négatifs
à mesure qu’ils refont surface. Si, par exemple, ces
mauvais souvenirs lui reviennent au cours de la
journée, il quitte sa maison et cherche à interagir avec
d’autres membres de la communauté, ce qui lui procure
le soulagement dont il a besoin. Le traitement de TCC
l’a doté des compétences appropriées lui permettant
de gérer la stigmatisation et la discrimination qu’il
subit. Auparavant, Moses se mettait très en colère
quand il se sentait discriminé. Aujourd’hui, il a appris
d’autres moyens de maîtriser les situations de stigmatisation lorsqu’elles se présentent.
Moses et sa femme sentent désormais qu’ils sont devenus des membres à part entière de leur communauté
grâce aux services médicaux et psychologiques que
TPO fournit aux victimes de l’ARS dans le nord de
l’Ouganda avec l’appui du Fonds.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Bénéficiaires d’un groupe de MUSO près de Bunia, qui est soutenu par Coopération internationale (COOPI), l’un des
partenaires d’exécution du Fonds en RDC.

Témoignage d’Irène, bénéficiaire d’un projet financé
par le Fonds en Ituri :
« En 2003, deux inconnus en uniforme m’ont infligé des
violences sexuelles. Je souffrais psychologiquement et
j’avais même perdu l’envie de vivre. Très honteuse et
humiliée, j’ai accouché d’un enfant à la suite de ce viol.
Des années plus tard, un employé de l’AMAB a pris
contact avec moi. Je lui ai confié mon histoire. J’ai
ensuite pu bénéficier du projet de l’AMAB et j’ai reçu
une réhabilitation psychologique. J’ai aussi pu prendre
part à différentes activités génératrices de revenus,
comme l’agriculture. Ces activités me fournissent
suffisamment d’argent pour subvenir aux besoins
élémentaires de ma famille.
Lorsque l’AMAB a monté un groupe de MUSO dans
notre communauté, j’y ai rapidement adhéré en 2011.
Grâce à la MUSO, j’ai emprunté 600 dollars pour
cultiver un champ de manioc. Après trois récoltes,
j’avais généré des revenus qui m’ont permis de
construire une maison en matériaux semi-durables.
Mon époux a lui aussi emprunté 400 dollars pour
pouvoir cultiver son propre champ de patate douce.
Les recettes de sa production lui ont permis de
constituer une épargne.

Irène a bénéficié d’un projet mené en RDC par
l’AMAB (Association des mamans Anti-Bwaki),
un partenaire d’exécution du Fonds depuis 2008.
L’AMAB soutient les victimes en Ituri, dans l’est
de la RDC, par la réhabilitation psychologique et
le soutien économique grâce à des initiatives
d’épargne et de prêts appelées « Mutuelles
de Solidarité » (MUSO), qui encouragent les
bénéficiaires à travailler dans des coopératives
afin de générer des revenus. L’AMAB renvoie
également les victimes vers des soins médicaux
spécialisés (par exemple, réparation de fistules
et traitement de maladies sexuellement transmissibles) dans les hôpitaux et les dispensaires locaux.
Elle organise également diverses interventions
au niveau communautaire telles que des dialogues communautaires qui favorisent la réconciliation sociale et réduisent la stigmatisation
des victimes survivantes.

Grâce au groupement de MUSO, mon mari et moi
avons encore pu emprunter 500 dollars pour les ajouter
à notre épargne, et nous avons acheté une moto neuve
que nous utilisons comme taxi et dont les revenus nous
aident à rembourser le prêt obtenu.
Aujourd’hui, notre foyer est devenu un exemple pour
les autres qui font comme nous. Avant, je n’étais pas en
mesure de réussir quoi que ce soit d’important dans
ma vie. Aujourd’hui, je réalise de grandes choses en
tant que femme.
Je remercie l’AMAB et le Fonds d’avoir donné leur
soutien au système de MUSO et d’avoir montré à la
communauté comment venir à bout de la pauvreté. »
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Présentation des projets
menés par le Fonds dans
l’est de la RDC

Réalisations et activités :
Réhabilitation psychologique :
	L’association a conclu des partenariats et signé des
accords pour la tenue d’événements publics visant
à promouvoir une culture de la paix et la cohésion
sociale avec les 145 directeurs des écoles des
régions où œuvrent les Missionnaires d’Afrique.
L’ensemble des 145 directeurs a participé à des
consultations communautaires d’information et de
sensibilisation.
	
L’association a informé 5 250 élèves sur la
consolidation de la paix et la coexistence au sein
de la communauté.
L’association a effectué 592 visites de suivi et de
supervision dans les écoles élémentaires où ont eu
lieu des manifestations publiques, afin de garantir
la participation continue des enseignants et des
élèves à la diffusion de messages favorisant la paix
et la coexistence.
 ’association a produit 48 émissions de radio afin
L
de renforcer les messages de paix et de coexistence
dans le Nord-Kivu. Par ailleurs, 840 émissions de
radio et publicités enregistrées ont été diffusées
sur les ondes locales dans le Nord-Kivu.

Partenaire :

Centre des Jeunes/Missionnaires d’Afrique

Lieu :

Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu – est de la RDC

Forme(s)
d’assistance :

Réhabilitation psychologique grâce à des activités qui visent à
restaurer la paix et à favoriser la réconciliation, et s’adressent
en particulier aux enfants victimes d’actes de violence du fait
qu’ils ont été associés à des forces armées, aux filles-mères et
aux enfants vulnérables touchés par le conflit

Source de
financement :

Japon, Royaume-Uni, panier commun

Durée :

1er novembre 2008 – 31 août 2016*

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

TFV/DRC/2007/R1/019

Bunia

Ituri
Nord Kivu

Goma
Bukavu

Sud Kivu

Montant engagé : 1 189 564 dollars

* Ce projet a été prolongé jusqu’en février 2017 afin d’assurer la continuité des activités, puis une prolongation non financée
a été accordée jusqu’au 31 mai 2017 de manière à pouvoir dûment clore le projet dans l’attente que le Fonds termine la
procédure d’appel d’offres visant à trouver de nouvelles organisations à même de fournir des services de réhabilitation
physique et psychologique ainsi qu’un soutien matériel en RDC. Le présent résumé du projet n’inclut pas les activités
menées entre septembre 2016 et février 2017.

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :
Depuis 2008, le Centre des Jeunes/Missionnaires d’Afrique travaille avec le Fonds pour promouvoir la
paix et la cohésion sociale dans les districts de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, dans l’est de la
RDC. Grâce au projet « À l’école de la paix » (ECOPAIX), les Missionnaires d’Afrique rétablissent une
culture de la paix chez les enfants et les jeunes victimes de crimes de guerre et de toute autre violence.
Les objectifs du projet consistent à instaurer un dialogue dans les écoles et dans les centres d’alphabétisation
en mobilisant les étudiants pour favoriser une meilleure compréhension du passé, du présent et du futur,
les aider à réintégrer leurs communautés tout en minimisant les sources de tensions et de conflit, et à
permettre aux étudiants et aux jeunes de construire ensemble un futur sans violence. Les bénéficiaires
directs de l’éducation à la paix sont les élèves de 145 écoles, dont 100 établissements primaires et 45
établissements secondaires.
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Lors de la deuxième séance de dialogue communautaire à laquelle elle a assisté, Mme M.,
une enseignante, a expliqué que le thème de
la force du pardon, abordé lors de la première
réunion communautaire, lui avait permis de
se libérer de la rancune qu’elle avait nourrie
entre 1990 et 2015. En d’autres termes, de
la rancœur et de la colère qui la dévoraient
depuis 25 ans.
Elle a raconté la très mauvaise expérience
qu’elle avait vécue lorsqu’une femme lui
avait annoncé qu’elle n’aimait pas les
« Lendu, Nyali et Bira », ignorant la tribu
à laquelle elle appartenait. Depuis ce jour,
Mme M. n’avait plus voulu adresser la parole
à cette femme, qu’elle considérait désormais
comme sa pire ennemie. Elle a confié que
chaque fois qu’elle croisait sa route, l’envie
lui venait de se débarrasser d’elle, de la tuer
ou de faire toutes sortes de choses insensées.

	L’association a créé et distribué 62 250 prospectus
lors de campagnes de dialogue public et de
consultations/thérapies publiques dans le district
de l’Ituri.

Principales activités planifiées
pour la durée restante du projet :
	Évaluer la capacité des enseignants d’organiser
des consultations/thérapies communautaires, ainsi que l’impact du projet sur la transformation de
la société.
Mieux faire connaître le programme en distribuant
87 000 prospectus supplémentaires.
	Animer 2 242 séances de sensibilisation et d’accompagnement psychologique dans tous les territoires
du Nord-Kivu.
 ffectuer 1 071 visites de suivi et de contrôle dans
E
les communautés du district du Nord-Kivu où ont
eu lieu des consultations publiques et des manifestations de promotion de la paix et de la coexistence.

Il lui était de plus en plus difficile de la
supporter. Mme M. a ajouté que la séance de
dialogue communautaire l’avait énormément
aidée à changer d’état d’esprit en lui faisant
découvrir la force du pardon et du dialogue
entre amis, frères et voisins.
Mme M. a remercié le projet ECOPAIX, dont
la séance de dialogue communautaire lui a
donné le courage de saluer cette femme,
lorsqu’elle s’est retrouvée un jour face à elle,
sur le parking de Mugbwalu. En un instant,
elle a senti la rancune qu’elle éprouvait envers
cette femme lui échapper et s’est rendu compte
de l’accueil qui lui était réservé et de l’affection
qui l’entourait. Elle s’est alors engagée à aimer
cette femme et à transmettre un message de
paix à quiconque croiserait son chemin.
Tous les membres présents à la séance de
dialogue communautaire se sont félicités de
cet engagement.

45

« Aujourd’hui, je suis heureux, car ma communauté a enfin reconnu l’ampleur de la menace
que représentent les miliciens pour notre communauté. Je suis rassuré de voir que nous
sommes nombreux à comprendre que la situation ne profite à personne. Il est encourageant
de se dire qu’il est possible de mettre fin à ce conflit. Ma maison à Kakado a été vandalisée
avant d’être incendiée par des miliciens. Je les connaissais. J’ai été rongé par la colère
pendant trois ans. Puis, un jour, les travailleurs communautaires de l’École de la Paix
m’ont parlé et m’ont convaincu de leur pardonner. C’est ce que j’ai fait. Je vis maintenant
près d’eux et de leur famille. Je tiens à remercier les membres de notre communauté d’avoir
reconnu que les activités de la milice sont destructrices et qu’elles ne nous mèneront ni à la
paix ni au développement. »
- Un enseignant anonyme du district de l’Ituri, en RDC.

Partenaire :

Bureau d’étude et d’appui technique aux initiatives locales/
Action for Living Together (BEATIL/ALT)

Lieu :

Sud-Kivu : Bukavu, Miti, Kavumu et Katana

Forme(s)
d’assistance :

Réhabilitation psychologique et soutien matériel aux
survivants de violences sexuelles, aux victimes mutilées
et aux membres de la communauté

Source de
financement :

Danemark, Finlande, Japon, Norvège, Royaume-Uni et
panier commun

Durée :

1er novembre 2008 – 31 août 2016*

Montant engagé :

1 495 474 dollars

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

TFV/DRC/2007/R1/021

Bunia

Ituri
Nord Kivu

Goma
Bukavu

Sud Kivu

* Ce projet a été prolongé jusqu’en février 2017 afin d’assurer la continuité des activités, puis une prolongation non financée
a été accordée jusqu’au 31 mai 2017 de manière à pouvoir dûment clore le projet dans l’attente que le Fonds termine la
procédure d’appel d’offres visant à trouver de nouvelles organisations à même de fournir des services de réhabilitation
physique et psychologique ainsi qu’un soutien matériel en RDC. Le présent résumé du projet n’inclut pas les activités
menées entre septembre 2016 et février 2017.

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :
Depuis 2008, le Bureau d’étude et d’appui technique aux initiatives locales/Action for Living
Together (BEATIL/ALT) met en œuvre un projet visant à appuyer la réhabilitation psychologique
et à la réintégration socio-économique des victimes de violences sexuelles et à scolariser leurs
enfants. Son projet se concentre sur la ville de Bukavu et ses environs. Depuis 2014, le projet a
identifié des victimes ayant subi des mutilations physiques pendant le conflit armé et les a orientées
vers l’hôpital de Panzi et d’autres cliniques pour obtenir des soins médicaux. Le projet s’emploie à
réduire la stigmatisation et à promouvoir la réconciliation communautaire en impliquant les
victimes survivantes et les membres de la communauté dans les mécanismes d’épargne et de prêts
connus que sont les groupes de MUSO et en sensibilisant la communauté à la gestion des conflits,
à l’égalité des sexes et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Le BEATIL/ALT mobilise
également les communautés autour d’autres problèmes liés à la protection de l’enfance et à la gestion
générale des conflits par le biais du principe consistant à « ne pas nuire ».
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Réalisations et activités :
Réhabilitation psychologique :
	Le BEATIL/ALT a organisé 5 148 séances de
consultation individuelles, dont au moins 3 séances
par personne étaient consacrées à la prise de
contact afin de garantir la continuité des thérapies
sociopsychologiques fournies aux victimes.

Soutien matériel :
	Le BEATIL/ALT a payé les frais de scolarité et
fourni du matériel scolaire à 1 900 enfants au total.
	Le BEATIL/ALT a réintégré 1 900 enfants et
membres de leur famille dans un cadre scolaire.
Le suivi effectué par le BEATIL/ALT a permis
de constater que les résultats scolaires et
sociaux de ces enfants demeurent bons après leur
réintégration. L’inclusion des enfants dans un
milieu formel a considérablement réduit le nombre
d’enfants dans les rues ainsi que d’enfants recrutés

pour rejoindre les milices et la guérilla dans la
région. La réintégration a également stabilisé les
taux d’inscription dans les systèmes scolaires
régionaux.
 e BEATIL/ALT a identifié et sélectionné 4 065
L
victimes à Bukavu et dans ses environs, et leur a
préparé et offert des prêts générant des revenus.
 e BEATIL/ALT a offert 950 petits prêts à des
L
victimes, à hauteur de 110 dollars chacune, dans
le but qu’elles créent de petites entreprises leur
permettant de devenir financièrement autonomes.
6 5 % des victimes ayant bénéficié de microcrédits
pour entreprendre des activités rémunératrices
ont réalisé des bénéfices leur permettant notamment de subvenir aux besoins de leur famille.
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Principales activités planifiées
pour la durée restante du projet :
que la confection de vêtements, le tricot, le bétail,
les cosmétiques, le traitement du lait et la peinture.

	Encourager la communauté (individus, familles
et groupes) à rejoindre les groupes de MUSO,
au sein desquels elle pourra suivre des thérapies
de groupe.

	Assurer la formation et le suivi de formateurs
en alphabétisation.

	Assurer la formation et le suivi de 100 membres
de groupes de MUSO afin de les aider à choisir
parmi des activités génératrices de revenus telles

Mobiliser les membres de la communauté afin
qu’ils adhèrent à des régimes d’assurance-maladie
au sein de leur collectivité ou lieu de travail.

soins psychologiques à 856 femmes et hommes victimes de violences sexuelles, et favorise leur réintégration
au sein de leur famille et communauté. Environ 98 % des bénéficiaires de ce projet sont des femmes ayant
survécu à des violences sexuelles. De plus, l’AMAB soutient et propose des cours d’alphabétisation à au
moins 480 victimes de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis en Ituri entre 2002 et
2005. L’association a également permis à 150 enfants nés d’un viol d’aller à l’école en payant leurs frais
de scolarité. En outre, le projet permet plusieurs interventions à l’échelon communautaire comme des
dialogues communautaires, des ateliers de sensibilisation aux sexospécificités et à la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes, et d’autres activités visant à promouvoir la réconciliation et à réduire la
stigmatisation des survivants. L’AMAB soutient également la réintégration économique par l’intermédiaire de groupes de MUSO.

Alors qu’elle fuyait la guerre, Mme MN, 42 ans, a été violée à plusieurs reprises en présence
de son mari et de ses enfants, une expérience tragique ayant entraîné des complications
gynécologiques sévères. Suite à ces événements, son mari l’a abandonnée elle et ses enfants,
car elle était devenue « la femme des miliciens ».
Après de nombreuses années d’isolement, de difficultés extrêmes et de détresse émotionnelle,
elle a rencontré un membre du personnel du BEATIL/ALT. Grâce au financement du Fonds,
le BEATIL/ALT a pu offrir à Mme MN un soutien psychologique et une formation
professionnelle et technique.
Le BEATIL/ALT l’a aidée à obtenir un prêt, l’a mise en contact avec d’autres services générant
des revenus et l’a intégrée dans un groupe de MUSO.
Grâce aux revenus générés, Mme MN a pu renvoyer ses enfants à l’école. Outre ce qu’elle a
pu réaliser grâce aux activités de sa petite entreprise, son mari est désormais rentré à la
maison et a retrouvé sa famille.

Partenaire :

Association des Mamans Anti-Bwaki (AMAB)

Lieu :

Ituri, est de la RDC

Forme(s)
d’assistance :

Orientation médicale, réhabilitation psychologique et soutien matériel pour les femmes victimes de violences sexuelles
et sexistes et leur famille.

Source de
financement :

Allemagne, Finlande, Norvège, Royaume-Uni, panier
commun

Durée :

1 décembre 2008 – 31 août 2016*

Montant engagé :

1 231 370 dollars

er

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

TFV/DRC/2007/R1/022

Bunia

Ituri
Nord Kivu

Goma
Bukavu

Sud Kivu

* Ce projet a été prolongé jusqu’en février 2017 afin d’assurer la continuité des activités, puis une prolongation non financée
a été accordée jusqu’au 31 mai 2017 de manière à pouvoir dûment clore le projet dans l’attente que le Fonds termine la
procédure d’appel d’offres visant à trouver de nouvelles organisations à même de fournir des services de réhabilitation
physique et psychologique ainsi qu’un soutien matériel en RDC. Le présent résumé du projet n’inclut pas les activités
menées entre septembre 2016 et février 2017.

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :
Depuis 2008, l’AMAB offre une réhabilitation psychologique et un soutien économique aux victimes de
violences sexuelles et sexistes en Ituri, et les oriente notamment vers des soins médicaux spécialisés (par
exemple, pour réparer les fistules et traiter les infections sexuellement transmissibles) dans des cliniques
et hôpitaux locaux. À Bunia et dans 9 zones environnantes comptant 220 localités, l’AMAB fournit des
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Réalisations et activités :
Orientation médicale :
	L’AMAB a orienté les femmes victimes de violences
sexuelles vers des centres de soins spécialisés où
elles peuvent entre autres bénéficier de soins de
réparation de fistules ou de physiothérapie.
 ’AMAB a effectué 223 visites individuelles de
L
suivi à domicile auprès de 327 victimes qui avaient
bénéficié auparavant de soins médicaux, de services
d’orientation et d’accompagnement psychologique.

Réhabilitation psychologique :
	L’AMAB a assuré la réhabilitation psychologique
de femmes victimes de violences sexuelles grâce
à des séances d’écoute et d’évacuation des traumatismes, à l’organisation de groupes de discussion,
à des événements socioculturels, à des séances
de thérapie de groupe et à des dialogues communautaires.
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	L’AMAB a fourni des services de renforcement
des capacités et de formation, et distribué du
matériel et de l’équipement destinés à des activités
génératrices de revenus, telles que la couture,
l’élevage d’animaux, les petits commerces, l’agriculture, la boulangerie et la cuisine.
	L’AMAB a créé des Mutuelles de Solidarité
(MUSO) dans des communautés cibles.
 ’AMAB a offert des cours d’alphabétisation aux
L
femmes et aux filles qui avaient perdu toute
possibilité de scolarisation pendant la guerre.

Je m’appelle R. et j’habite à Bule. Pendant
l’attaque contre notre village, nous avons
été victimes des actes commis par des
miliciens du groupe FNI (Front des
nationalistes et intégrationnistes) ; mon
fils a été battu à mort, il est décédé sur
place et j’ai moi-même été violée par
plusieurs de ces miliciens. Ils ont tailladé
mon avant-bras gauche et mes tendons
avec une machette. Me croyant morte, ils
m’ont abandonnée. Heureusement, au
bout d’un jour, j’ai été emmenée à
l’hôpital de Fataki par des gens bienveillants, où j’ai été soignée pendant huit
mois. J’avais tout perdu et j’ai vendu
les haricots d’une femme qui me payait
500 francs congolais à la fin des ventes.
Je faisais ces ventes deux fois par semaine.
J’ai été repérée par l’équipe de l’AMAB
qui m’a soutenue psychologiquement
et socialement. Grâce au soutien de
l’AMAB, j’ai vendu des haricots ; je
fournis actuellement d’importantes
quantités de haricots que je revends à des
commerçantes qui viennent de Bunia.
J’ai déjà acheté 26 plaques de tôle pour
construire une maison, j’arrive à nourrir
ma famille et je participe à une mutuelle
de solidarité (MUSO) mise en place par
l’AMAB dans mon village. Je suis très
reconnaissante pour tout ce travail
merveilleux. Je remercie l’AMAB et le
Fonds au profit des victimes.
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Réconciliation communautaire :
	
L’AMAB a organisé des dialogues publics sur
la paix, la coexistence et la réconciliation dans les
4 territoires du district de l’Ituri et formé des
militants locaux afin qu’ils organisent régulièrement ces dialogues publics.
	L’AMAB a permis à 446 enfants nés d’un viol
d’être acceptés et réintégrés dans leur famille.
	L’AMAB a permis à 178 femmes victimes de viol
ou d’esclavage sexuel de retrouver leur mari après
une période d’abandon ou de rejet.

Je m’appelle G. J’ai subi des violences
sexuelles perpétrées par un milicien du
FNI. Je vivais douloureusement au sein
de ma communauté. J’avais perdu espoir,
mais j’ai retrouvé du courage grâce aux
conseils du responsable de l’AMAB. Je
n’avais plus envie de rien et la vie coûtait
très cher à cause des pillages. J’avais
également perdu des êtres chers. Après
avoir rejoint le programme établi par
l’AMAB dans le cadre de son projet
financé par le Fonds au profit des victimes,
j’ai appris à coudre des vêtements. Je peux
subvenir aux besoins de ma famille et
je participe à un groupe de MUSO
qui m’accorde des crédits pour développer
mes activités de couture.

Bénéficiaire d’un projet mis en œuvre par COOPI

TFV/DRC/2007/R2/029
Partenaire :

Coopération internationale (COOPI)

Lieu :

Ituri, est de la RDC

Forme(s)
d’assistance :

Orientation médicale, réhabilitation psychologique et soutien
matériel s’adressant aux filles-mères, garçons, filles et
autres enfants vulnérables et victimes de conflits armés par
l’intermédiaire de la réinsertion socio-économique et scolaire

Source de
financement :

Allemagne, Andorre, Danemark, Finlande, Norvège,
Royaume-Uni, panier commun du Fonds

Durée :

1er novembre 2008 – 31 août 2016*

Montant engagé :

2 042 757 dollars

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Soutien matériel :

Bunia

Ituri
Nord Kivu

Goma
Bukavu

Sud Kivu

*Ce projet a été prolongé jusqu’en février 2017 afin d’assurer la continuité des activités, puis une prolongation non financée
a été accordée jusqu’au 31 mai 2017 de manière à pouvoir dûment clore le projet dans l’attente que le Fonds termine la
procédure d’appel d’offres visant à trouver de nouvelles organisations à même de fournir des services de réhabilitation
physique et psychologique ainsi qu’un soutien matériel RDC. Le présent résumé du projet n’inclut pas les activités menées
entre septembre 2016 et février 2017.

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :
Depuis novembre 2008, COOPI travaille en partenariat avec le Fonds à Bunia et dans les localités
environnantes de l’Ituri, dans l’est de la RDC, pour répondre aux besoins des jeunes victimes du conflit.
Le personnel de COOPI propose un soutien psychosocial aux bénéficiaires directs du projet, lesquels
ont également la possibilité de participer à d’autres activités sociales et récréatives destinées à leur
réhabilitation psychologique. COOPI aide également les jeunes filles à suivre des études secondaires, et
encourage les bénéficiaires à former et/ou à rejoindre des groupes de MUSO dans le cadre d’une stratégie
à long terme visant à leur donner une autonomie économique. Les groupes de MUSO servent également
de plateforme pour les dialogues/une thérapie communautaires et intercommunautaires, en tant que
stratégie visant à aider les communautés à gérer les traumatismes, à ouvrir un dialogue constructif et
à cultiver un esprit de réconciliation et de cohésion sociale, ainsi qu’à empêcher de nouvelles violences
et le non-respect des droits de l’homme.
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Réalisations et activités :
Réhabilitation physique :
	COOPI a recensé 330 enfants vulnérables (140
filles et 190 garçons) ayant besoin de services
médicaux immédiats, les a orientés vers des
cliniques ou hôpitaux locaux et les a inscrits
pour un an à un régime d’assurance-maladie
local (mutuelle de santé).
	COOPI a orienté 213 patients/victimes de viols
et de violences sexuelles vers des cliniques
ou hôpitaux locaux pour qu’ils bénéficient de
soins médicaux adaptés, et a pris en charge les
frais liés à ces soins (transport, repas, logement
et frais médicaux).

Réhabilitation psychologique :
 OOPI offre un soutien psychosocial aux bénéC
ficiaires directs du projet, y compris à des jeunes
qui ont subi des violences sexuelles, qui ont été
violés ou enlevés par des groupes armés, ainsi
qu’à des jeunes anciennement associés à des
groupes armés. Parmi les 878 jeunes bénéficiaires
du programme psychosocial de COOPI, 675 ont
indiqué avoir ressenti une nette amélioration
en termes de stabilité psychosociale, ayant permis
leur réintégration au sein de leur famille et
communauté.
	COOPI a assuré un suivi individuel auprès de la
quasi-totalité des 878 victimes et a proposé une
thérapie psychosociale à la communauté.
COOPI a facilité la médiation et la réunification
familiale pour 10 mères célibataires qui avaient été
en conflit avec leurs parents avant d’être abandonnées. Certaines avaient notamment été victimes
de violences domestiques et de maltraitance en
tant qu’enfant.
	COOPI a organisé 210 séances de formation pour
plus de 3 144 femmes et enfants sur des questions
liées aux violences sexuelles et sexistes et leurs
conséquences physiques et psychologiques.

Réconciliation communautaire :
	COOPI a mené 165 campagnes de mobilisation
communautaire visant à encourager les membres
de la communauté à adhérer à des groupes de
MUSO. Au total, 5 544 personnes ont participé à
ces événements communautaires informatifs.
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	COOPI a organisé 231 dialogues communautaires
(grâce à des techniques comme des scènes de
théâtre et des sketchs) sur la consolidation de la
paix au sein des communautés. Au total, 3 396
membres de communautés ont participé à ces
événements.

Soutien matériel :
Scolarité :
	COOPI a inscrit 356 enfants à l’école et leur a
fourni du matériel scolaire. L’organisation a
également suivi leur scolarité tout au long de
l’année. Environ 93 % des enfants suivis ont
terminé avec succès tandis que 5 % d’entre eux
devront redoubler.
	COOPI a organisé des réunions enseignantsparents pour aborder l’importance de l’éducation,
de l’éducation des filles et de la participation des
parents à l’éducation de leurs enfants.
	COOPI a organisé 12 événements publics récréatifs
et culturels auxquels 1 342 étudiants (755 filles et
587 garçons) ont participé, ainsi que 42 enseignants.
Ces événements visaient à promouvoir les droits
des filles et à les aider à s’émanciper en exposant
leurs créations au public (art, poèmes, chansons et
de nombreuses autres réalisations).
	239 victimes ont participé à des activités d’alphabétisation (234 femmes et 42 hommes) et à la
gestion des centres d’alphabétisation.
	10 centres communautaires d’alphabétisation ont
été ouverts et gérés par les communautés.
Formation professionnelle :
	
COOPI a formé 75 femmes victimes de viols
ou d’autres violences sexuelles à des activités
génératrices de revenus et les a fait participer
à des groupes d’alphabétisation. Les activités
commerciales proposées comprennent notamment
la coiffure/couture, l’agriculture, les petits commerces et la restauration.
	COOPI a fourni aux 75 jeunes femmes formées un
kit de démarrage pour leurs domaines d’activités
respectifs.

En 2004, pendant la guerre, j’ai été violée par un homme en uniforme et je suis tombée
enceinte immédiatement après. J’avais 12 ans. Ma famille m’a rejetée et je n’avais donc plus
envie de vivre. Je vivais dans la rue et traînais avec des groupes de femmes enceintes. En
2008, lorsque j’avais 16 ans, l’équipe de COOPI a été chargée de trouver des filles-mères
pour les remettre sur le chemin de l’école. Lorsque je suis arrivée dans les locaux de COOPI,
on m’a orientée vers un psychologue que j’ai rencontré plusieurs fois dans le cadre de
séances individuelles. Après plusieurs séances avec les psychologues et les travailleurs
sociaux, j’ai commencé à me sentir mieux et j’ai alors compris que je souffrais de divers
troubles psychologiques. Au centre de transition et d’orientation, il y avait également une
unité de soins médicaux où je me suis rendue pour demander un traitement. Aujourd’hui,
je me sens bien physiquement, ce qui m’a permis de poursuivre mes études.
Je me suis sentie encore plus rassurée après avoir rencontré plusieurs filles ayant le même
problème que moi au centre de transition et d’orientation de COOPI. Nous avons commencé
à partager nos expériences dans le cadre du groupe de soutien qui a ensuite donné lieu à
une thérapie communautaire, et je me suis sentie beaucoup mieux. J’ai compris que je
n’étais pas la seule fille qui avait souffert et qui avait été rejetée par ses parents. Lorsque
COOPI nous a proposé de nous aider à reprendre notre scolarité, j’ai vraiment été très
heureuse parce que je pensais que la possibilité d’étudier n’existait déjà plus pour moi.
La proposition était également très rassurante parce que l’équipe de COOPI allait s’occuper
de mon bébé pendant que j’étais à l’école.
Aujourd’hui encore, je poursuis ma scolarité. Je suis en cinquième année de l’école secondaire. Je sais que j’aurai mon diplôme et que j’aurai un rôle important à jouer dans la
société. J’ai reçu le kit de réintégration de COOPI. Ce kit de cuisson me permet de préparer
des beignets pour financer mes études.
J’ai également participé à la séance de formation en coiffure pour dames que COOPI a
organisée pour les filles scolarisées. Je sais que j’aurai une vie meilleure. J’ai aussi scolarisé
mon enfant qui est maintenant en quatrième année primaire et je remercie le Fonds au
profit des victimes pour son soutien qui m’a permis de retrouver espoir.

Quand il était enfant, J. a été associé à des forces et groupes armés pendant la guerre en
Ituri. En 2003, il a été enrôlé dans un groupe de l’Union des patriotes congolais (UPC) en
tant que soldat. En 2005, lorsque la Commission nationale pour le désarmement, la
démobilisation et la réintégration (CONADER) a lancé ses opérations de démobilisation de
toutes les milices et de tous les groupes armés en Ituri, il a participé au programme et a été
pris en charge au Centre de transition et d’orientation à Bunia, qui bénéficiait du soutien
financier d’UNICEF. De plus, depuis 2010, J. est soutenu par COOPI. Il a ouvert un petit
commerce dans lequel il vend des crédits pour téléphones et, parallèlement, a repris sa
scolarité afin d’obtenir son diplôme d’État (baccalauréat) en commerce. Il envisage
aujourd’hui de commencer des études universitaires. Il remercie COOPI et le Fonds pour
la réhabilitation psychologique et économique qu’ils lui ont offerte et pour sa réintégration
au sein de la communauté.
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Partenaire :

Collectif des Associations féminines de Beni (CAF-Beni)

Lieu :

Nord-Kivu, est de la RDC

Forme(s)
d’assistance :

Orienter les victimes de violences sexuelles vers des services
médicaux et leur offrir une réhabilitation psychologique
ainsi qu’un soutien matériel

Source de
financement :

République d’Estonie, Royaume-Uni, panier commun

Durée :

9 juillet 2013 – 31 août 2016*

Montant engagé :

192 000 dollars

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

TFV/DRC/2007/R2/043
Bunia

Ituri
Nord Kivu

Goma
Bukavu

Sud Kivu

*Ce projet a été prolongé jusqu’en février 2017 afin d’assurer la continuité des activités, puis une prolongation non financée
a été accordée jusqu’au 31 mai 2017 de manière à pouvoir dûment clore le projet dans l’attente que le Fonds termine la
procédure d’appel d’offres visant à trouver de nouvelles organisations à même de fournir des services de réhabilitation
physique et psychologique ainsi qu’un soutien matériel en RDC. Le présent résumé du projet n’inclut pas les activités
menées entre septembre 2016 et février 2017.

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :
Le CAF-Beni est un réseau d’associations de femmes basé à Beni, dans l’est de la RDC. Depuis 2013, il
met en œuvre un projet d’autonomisation et de réintégration socio-économique de femmes et de filles
victimes de violences sexuelles et sexistes. Le projet oriente les victimes ayant besoin de soins médicaux
spécialisés (traitement des IST, réparation de fistules) vers les hôpitaux et centres de soins locaux,
favorise les dialogues entre personnes et entre communautés dans le cadre de la réhabilitation psychologique, et encourage l’alphabétisation des victimes. Le CAF-Beni a également établi des plateformes
pour permettre aux membres des groupes de MUSO d’améliorer leur statut économique grâce à des
initiatives d’épargne et de prêts. Il mobilise également les communautés sur d’autres questions
transversales relatives à l’égalité des sexes, la protection de l’enfance et la gestion générale des conflits à
la faveur du principe consistant à « ne pas nuire ».

Réalisations et activités :
Réhabilitation psychologique :
	Au cours de la période considérée, 375 victimes
de violences sexuelles et sexistes ont participé à
des séances de consultation et à des groupes
d’information sur les avantages que présentent
les MUSO.

Soutien matériel :
	Le CAF-Beni a réintégré 20 enfants nés d’un viol
dans le cadre scolaire et payé leurs frais de scolarité
et leur matériel scolaire.
	50 groupes de MUSO, auxquels ont adhéré 549
personnes (167 hommes et 382 femmes), dont 68
victimes (67 femmes et 1 homme) de violences
sexuelles et sexistes, ont été créés.
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Le CAF-Beni a créé 6 centres communautaires
d’alphabétisation, où 109 personnes ont suivi des
cours d’alphabétisation. Environ 30 % des bénéficiaires sont des victimes de violences sexuelles et
sexistes et ont également été encouragés à rejoindre
un groupe de MUSO.
	Le CAF-Beni a accordé 115 petits prêts. Chaque
personne a reçu environ 110 dollars pour démarrer
une petite entreprise lui permettant ainsi d’être
financièrement autonome. Toutes les victimes ont
effectué un apprentissage dans une petite entreprise de leur choix, notamment dans les domaines
de la couture, la cuisine, la pâtisserie et l’élevage
de bétail à petite échelle. Parmi les victimes, 65
gèrent de petites entreprises, 14 ont créé ou intégré
un centre de couture et 21 possèdent un petit
élevage de bétail.

Réconciliation communautaire :
	CAF-Beni a recruté des fonctionnaires locaux
afin qu’ils participent à la gestion du programme.
Ils contribuent activement aux séances de travail
en groupe.
	Le CAF-Beni a établi des canaux de communication au sein des communautés où les conflits sont
résolus pacifiquement et où la paix est consolidée.

Principales activités planifiées
pour la durée restante du projet :
	Continuer à sensibiliser la communauté (individus,
familles et groupes) à l’importance de rejoindre
des groupes de MUSO au sein desquels les
membres bénéficient de consultations de groupe.
	Assurer la formation et le suivi des membres de
groupes de MUSO dans leurs domaines d’activité
respectifs et en gestion financière.
	Assurer la formation et le suivi des formateurs
des programmes d’alphabétisation.
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Présentation des projets
menés par le Fonds dans le
nord de l’Ouganda

Réalisations et activités :

TFV/UG/2007/R1/014a
Partenaire :

Agence de développement du district d’Amuria (ADDA)

Lieu :

Districts d’Amuria, de Kaberamaido et de Soroti – nord
de l’Ouganda

Forme(s) d’assistance :

Offrir une réhabilitation physique et psychologique
aux victimes, en mettant un accent particulier sur
les filles et les femmes victimes de crimes sexuels ;
mobiliser et identifier les victimes ; proposer de la
chirurgie reconstructive, correctrice et récupératrice/
restauratrice, des services de chirurgie orthopédique et
des prothèses aux victimes souffrant d’une déformation

Source de financement : Finlande, Japon, panier commun
Durée :

Avril 2015 – avril 2018

Montant engagé :

160 000 euros

Réhabilitation physique :
	L’ADDA a recensé les victimes, pratiqué des
opérations chirurgicales et offert des traitements à
214 femmes et filles présentant des complications
sexuelles et gynécologiques suite à un viol, ou des
lésions cervicales dues à une grossesse forcée.

Réhabilitation psychologique :
OUGANDA

Amuria
Soroti

Kaberamaido

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :
Depuis avril 2015, l’Agence de développement du district d’Amuria (ADDA) fournit des services
intégrés de réhabilitation physique et psychologique à plus de 1 000 victimes, en mettant un accent
particulier sur les filles et les femmes victimes de crimes et de violences sexuels ayant entraîné des
complications gynécologiques/reproductives. Les principales activités auxquelles l’ADDA se consacre
sont les suivantes :
1

	Identifier les victimes/patients et coordonner la mobilisation de partenaires dans le but de créer
une structure de soutien intégrée et complète pour les victimes.

2

	Organiser des émissions radiophoniques afin d’informer les communautés et les victimes des
objectifs du projet et d’autres stratégies de prévention.

3

	

Proposer des services de soutien psychologique et post-traumatique.

4

	

Pratiquer des opérations de chirurgie correctrice afin de rétablir l’intégrité physique des victimes
mutilées par des corps étrangers (balles, éclats d’obus et fragments explosifs).

5

	

Offrir un traitement aux victimes de blessures chroniques résultant de blessures corporelles.

6

	

Offrir un traitement aux victimes de complications gynécologiques et sexuelles.

7

	Pratiquer des opérations de chirurgie orthopédique correctrice, offrir un traitement de physiothérapie et mettre des dispositifs orthopédiques à la disposition des victimes ayant subi des
blessures physiques et souffrant de déformations.

8

	

 tablir et maintenir des mécanismes d’orientation vers des prestataires de services de santé
É
compétents pour des soins et un suivi postopératoires.

L’ADDA collabore en permanence avec un ensemble d’organismes, y compris des responsables locaux,
pour atteindre ses objectifs. Le projet a également mis en place, dans les districts d’Amuria, de Kaberamaido
et de Soroti, des systèmes d’orientation vers des prestataires de services de santé compétents dans les
domaines de la chirurgie orthopédique et des prothèses destinées aux victimes ayant subi des blessures
physiques et souffrant de déformations.
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	L’ADDA a organisé 15 sessions de mobilisation
ainsi que des réunions d’identification de victimes
au cours desquelles 1 123 victimes (698 femmes et
425 hommes) ont été recensées.
 ’ADDA a offert des séances de suivi post-trauL
matique et de soutien psychologique personnalisé
à 335 victimes (209 femmes et 136 hommes). Parmi
les cas traités figuraient des victimes souffrant de
douleurs post-traumatiques résultant de tortures
physiques, de viols et de l’esclavage, ainsi que de
complications psychologiques et traumatiques.
	L’ADDA a coordonné 6 sessions de consultation
avec les autorités locales et les communautés des
victimes dans les régions opérationnelles en vue
d’améliorer les relations et de mettre en place une
gestion efficace et durable permettant d’aider les
victimes dans le nord de l’Ouganda.

	L’ADDA a organisé 8 émissions-débats radiophoniques dans le but de sensibiliser les communautés
des victimes aux services intégrés de soutien
disponibles en matière de réhabilitation physique
et psychologique, en insistant sur les catégories et
les types de bénéficiaires soutenus dans le cadre
du projet.

Principales activités planifiées
pour la durée restante du projet :
 rganiser 6 réunions de consultation afin d’améO
liorer les relations et d’établir une gestion efficace
et durable de l’aide aux victimes.
	Animer 8 émissions-débats radiophoniques dans
le but de sensibiliser les communautés de victimes
au projet de soutien intégré en matière de réhabilitation physique et psychologique.
I dentifier 170 victimes et mettre à leur disposition
un ensemble de services psychologiques.
I dentifier 250 victimes de complications sexuelles
et gynécologiques et leur proposer un traitement.

A. J., 54 ans, mère de 8 enfants (4 garçons et 4 filles), vit dans le district d’Amuria. Le 16
juin 2003, alors qu’elle se trouvait dans sa maison, elle a entendu des pas à l’extérieur, puis
une voix lui a ordonné de « cungi », qui signifie « s’arrêter ». « J’ai été traînée hors de chez
moi, jetée au sol et battue sans pitié », confie-t-elle. Les rebelles ont volé tous les biens de
son magasin ainsi que d’autres articles ménagers.
« J’ai été contrainte de transporter les biens volés et de marcher pendant très longtemps. J’ai
été retenue prisonnière durant 60 jours. J’étais violée chaque nuit par des hommes différents.
J’ai donc eu des relations sexuelles avec plus de 60 hommes.
J’ai réussi à m’échapper lorsqu’un hélicoptère de combat a attaqué la cachette des rebelles.
J’ai été secourue plus tard par les Forces de défense du peuple ougandais. En raison des
viols constants que j’ai subis en captivité, j’ai développé en 2004 des complications se
traduisant par une grande faiblesse physique, des douleurs abdominales sévères, des
douleurs au niveau de la taille ainsi que des douleurs lors des rapports sexuels avec mon
mari, puis la présence de sang et de pus dans mes urines.
J’ai été emmenée dans différents hôpitaux où ont été diagnostiquées des complications
gynécologiques sévères requérant une ablation de l’utérus, une opération que nous ne
pouvions pas financer. Cependant, l’émission radiophonique et l’opération de mobilisation
de l’ADDA nous ont encouragés, mon mari et moi, à nous rendre au bureau de l’ADDA.
Nous avons été soutenus et conduits chez un médecin qui a préconisé le même traitement.
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J’ai été opérée et soulagée de toutes mes douleurs. J’ai aujourd’hui surmonté les défis
auxquels j’étais confrontée. Je vis désormais entourée de monde. L’odeur que je dégageais
avant l’opération et le traitement et qui incommodait les personnes qui m’entouraient a
disparu. Je suis devenue forte, je participe aux activités ménagères. Ma famille et, surtout,
mon mari et mes enfants ont vécu une transformation émotionnelle et physique. J’ai réparé
mon précieux corps et serai bientôt en mesure de soutenir ma famille et ma communauté. »
TFV/UG/2007/R1/014b
Partenaire :

Association des producteurs de piment du nord-est
(North East Chili Producers Association) (NECPA)

Lieu :

Districts d’Oyam, de Kole, d’Alebtong, d’Agago et de
Lira – nord de l’Ouganda

Offrir une réhabilitation physique et psychologique
aux victimes, y compris de violences sexuelles (hommes
et femmes confondus), et les orienter vers des soins
Forme(s) d’assistance :
médicaux, notamment des interventions chirurgicales et
des traitements médicaux afin de soigner les fistules ou
d’autres troubles de la santé génésique
Source de financement : Estonie, Finlande, panier commun
Durée :

Avril 2015 – avril 2018

Montant engagé :

160 000 euros

Agago

Kole
Oyam

Lira

OUGANDA

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :
L’Association des producteurs de piment du nord-est (North East Chili Producers Association) (NECPA)
offre des services de réhabilitation physique/psychologique et d’orientation médicale à plus de 2 200 victimes
des communautés touchées. Parmi les bénéficiaires cibles figurent des femmes et des hommes victimes de
violences sexuelles, des femmes présentant des fistules et des hommes souffrant d’affections du rectum et
d’autres problèmes de santé génésique. Ces victimes bénéficient d’interventions chirurgicales et de
traitements. La NECPA réintègre également les victimes au sein de leur communauté par le biais de
dialogues communautaires, de réunions, de consultations et d’activités génératrices de revenus, telles que
des programmes d’éducation financière, des formations à l’entrepreneuriat et l’agro-industrie et des services
de soutien fournis par l’intermédiaire de la fourniture de kits de démarrage ou d’équipements permettant
de démarrer des activités génératrices de revenus. La NECPA mobilise également les communautés autour
d’autres questions transversales liées à l’égalité entre les sexes, à la protection de l’enfance et à la gestion
générale des conflits sur la base du principe consistant à « ne pas nuire ». L’association travaille dans
13 sous-comtés des districts d’Oyam, de Kole, d’Alebtong, d’Agago et de Lira, dans le nord de l’Ouganda.

Réalisations et activités :
Réhabilitation physique :
	
La NECPA a permis à 56 femmes victimes de
violences sexuelles et sexistes souffrant de
troubles et de complications gynécologiques
traumatiques de recevoir un traitement et de subir
une intervention chirurgicale.
	La NECPA a permis à 15 victimes d’être opérées
afin de retirer les corps étrangers (balles, chéloïdes,
et fragments) logés dans leur organisme.

60

Réhabilitation psychologique :
	La NECPA a sélectionné et formé 20 professionnels à l’accompagnement de victimes de
blessures traumatiques et d’autres affections.
	La NECPA a fait participer 3 068 membres de la
communauté à des activités de sensibilisation
telles que des assemblées publiques et des événements communautaires.

	
La NECPA a organisé des séances de thérapie
individuelles et en groupe.
	
La NECPA a permis la réintégration de 250
victimes au sein de leur famille et communauté.
	La NECPA a formé 18 groupes à la résolution de
conflits et à la consultation psychosociale.

Soutien matériel :
	La NECPA a réparti les victimes en 14 groupes
et leur a dispensé une formation aux finances et à
d’autres compétences axées sur le marché telles
que l’entrepreneuriat et l’agriculture. Par la suite,
les stagiaires ont reçu des conseils en matière de
semences et semis.

Principales activités planifiées
pour la durée restante du projet :
	
Former 20 professionnels supplémentaires à
l’accompagnement psychologique.
Identifier 100 personnes supplémentaires et leur
offrir des services d’accompagnement psychologique.
	Réintégrer 30 % des victimes au sein de leur famille
et de leur communauté.
Fonder 13 nouveaux clubs d’étudiants et leur offrir
une formation avancée afin de leur permettre
d’animer des dialogues publics et des consultations
psychologiques dans leurs communautés par
l’intermédiaire de concours et de pièces de théâtre.
Former 17 groupes à la résolution de conflits, à
l’accompagnement psychologique et à la consolidation de la paix.

TFV/UG/2007/R1/014c
Partenaire :

Centre pour les victimes de la torture (CVT)

Lieu :

Districts de Gulu, de Kitgum, d’Amuria et de Lira –
nord de l’Ouganda

Proposer aux personnes ayant survécu à des actes de
torture commis par l’ARS et à de violents traumatismes
des services de réhabilitation de haute qualité en matière
Forme(s) d’assistance :
de santé mentale, en fournissant aux conseillers des
ONG partenaires un encadrement et une supervision
cliniques sur place dans le domaine de la santé mentale
Source de financement : Panier commun du Fonds
Durée :

Octobre 2009 – novembre 2018

Montant engagé :

1 863 92 518 shillings ougandais et 850 905 dollars

Kitgum

Gulu

Lira

OUGANDA

Amuria

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :
Depuis octobre 2009, le Centre pour les victimes de la torture (CVT) reçoit un financement du Fonds
pour ses travaux de collaboration avec des organisations non gouvernementales dans le nord de l’Ouganda
visant à fournir aux personnes ayant survécu à des actes de tortures infligées par l’ARS et de violents
traumatismes des services de réhabilitation psychologique de haute qualité, efficaces et directs. Dans le
cadre de son projet, le CVT offre aux conseillers d’ONG partenaires un encadrement et une supervision
cliniques sur place dans le domaine de la santé mentale, en vue de constituer un réseau de prestataires
de services en santé mentale dans le nord de l’Ouganda et d’y intégrer des partenaires ougandais
bénéficiant d’une expertise dans le domaine de la réhabilitation psychologique.
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Réalisations et activités :
Réhabilitation psychologique :
	Le CVT a mené 9 campagnes de sensibilisation
communautaire (ayant touché un total de 434
survivants) afin d’identifier les communautés
affectées par l’ARS nécessitant des services dans
le domaine de la santé mentale. Il a également
travaillé en collaboration avec les membres des
communautés pour sensibiliser et améliorer la
connaissance et la compréhension des effets de la
torture et des traumatismes sur les victimes individuelles et les communautés dans leur ensemble.

personnel de consultation psychologique professionnel et paraprofessionnel au nom des agences
partenaires.
	Les membres du personnel de santé mentale
ont reçu une supervision clinique de la part de
psychothérapeutes/représentants du terrain du
CVT au moins une fois par mois tout au long
de l’année.

 e CVT a mené une évaluation initiale et offert des
L
services intensifs de psychothérapie individuelle
et/ou collective à 127 nouveaux clients présentant
des symptômes psychologiques de stress posttraumatique, d’anxiété, de dépression, de crise
somatique et d’autres dysfonctionnements comportementaux, tous liés au conflit avec l’ARS.

	
Chaque trimestre, 4 membres de l’équipe d’accompagnement psychosocial du CVT et 4 autres
conseillers participants ont suivi une formation
spécialisée. Les dossiers de formation n’indiquent
aucune absence et la comparaison des résultats
pré- et post-examen montrent des gains de connaissances d’au moins 25 % par rapport aux niveaux
de référence.

	Le CVT a amélioré les compétences et connaissances de son équipe d’accompagnement psychosocial dans le domaine de la consultation
psychologique en embauchant 4 membres du

	Le CVT a organisé un atelier annuel de formation
pour 25 participants, au terme duquel au moins 25
% d’entre eux ont amélioré leurs connaissances
techniques par rapport aux niveaux de référence.
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Coefficient de Cohen (d)

% de clients présentant
moins de symptômes

Coefficient de Cohen (d)

% de clients présentant
moins de symptômes

Coefficient de Cohen (d)

% de clients présentant
moins de symptômes

Coefficient de Cohen (d)

98 %

2,4**

100 %

2,4**

88 %

1,8**

98 %

2,4**

97 %

1,6**

% de clients
dont au
moins un des
symptômes a
diminué entre
leur prise en
charge et six
mois de suivi

100 %

L’ampleur de l’effet (d) quantifie la magnitude des améliorations constatées avec le temps : +/- .2 correspond à un changement peu
important, +/- .5 correspond à un changement moyen, et +\- .8 ou plus correspond à un changement important.
Pas d’astérisque – Niveau de confiance inférieur à 95 % par rapport à la diminution des symptômes.
* Niveau de confiance supérieur à 95 % par rapport à la diminution des symptômes.
** Niveau de confiance supérieur à 99 % par rapport à la diminution des symptômes.

Parmi les 127 clients auxquels le CVT a fourni des services de réhabilitation psychosociale au cours
de l’année :
	
64 % des clients sont des femmes et 36 % sont
des hommes ;
	
100 % des clients ont survécu à des actes de
torture ;
	
99 % des clients ont été contraints de quitter
leur maison en raison du conflit (certains clients
ont dû quitter leur maison jusqu’à 10 fois) ;
	
83 % des clients vivaient dans un refuge ou un
camp protégé à un moment donné ;
	
98 % des clients ont été capturés contre leur
volonté (jusqu’à 10 fois ; la durée de la captivité
allant d’une journée à plusieurs années) ;
98 % des clients ont un membre de leur famille
ou un parent détenu en captivité ou ayant été
enlevé ;
	
6 4 % des clients ignorent où se trouve un
membre de leur famille ;
	
98 % des clients ont été séparés de leur famille
par le conflit ; 14 % demeurent séparés de leur
famille ;
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41 % des clients étaient des enfants soldats ;
	
46 % des clients ont été victimes de violences
sexuelles ou sexistes ;

TFV/UG/2007/R2/042

Lieu :

Sous-régions d’Acholi et de Lango, district d’Adjumani
– nord de l’Ouganda

Forme(s) d’assistance :

Fournir une réhabilitation médicale (prothèses, orthèses et
physiothérapie) aux victimes qui souffrent d’un handicap ;
améliorer la qualité de vie et l’intégration sociale des
vic-times souffrant d’un handicap physique en raison de
la guerre, et ce, en offrant des services de réhabilitation
psychosociale

Source de financement : Panier commun du Fonds
Durée :

Octobre 2008 – novembre 2018

Montant engagé :

925 363 euros

	
69 % des clients ont un problème de santé qui
perturbe leur quotidien.

Amuru

Pader

Gulu

Ale
bto
ng
Lira

Nwoya
Oyam

OUGANDA

Apac

Agago

Dokolo

L’AVSI œuvre dans le nord de l’Ouganda avec le soutien du Fonds depuis 2008. Dans le cadre de son
programme, l’association mène des activités de sensibilisation afin d’identifier les victimes ayant besoin
d’une réhabilitation physique suite à un conflit. Grâce à l’Atelier régional orthopédique de Gulu (GROW)
fondé par l’AVSI, les bénéficiaires sélectionnés jouissent d’une gamme de services médicaux, y compris
la fourniture de prothèses pour amputés, et d’orthèses telles que des béquilles, des étriers, des attelles, etc.
Parallèlement à ces activités, l’AVSI fournit également des services psychosociaux afin de permettre aux
victimes de la guerre de réintégrer leur communauté et de traiter les effets psychologiques de leur
handicap et de leurs expériences traumatiques grâce à des activités de conseil, d’ergothérapie et de
sensibilisation communautaire.
Bras artificiel fabriqué dans l’atelier GROW aux fins de
l’assistance fournie par l’AVSI

	
83 % des clients identifiés présentaient, lors de
leur admission, au moins un problème psychosocial les ayant « énormément » dérangés au
cours des deux semaines précédentes ;

	
44 % des clients ont qualifié leur état de santé
général de « médiocre » ou « très médiocre »
au moment de leur admission ;

Kitgum

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

	
87 % des clients n’ont jamais ou que rarement
assez d’argent pour répondre à leurs besoins
essentiels ;

54 % des clients ne reçoivent aucune aide de la
part d’un prestataire de services autre que le
CVT financé par le Fonds ;

Lamwo
ni

Association of Volunteers in International Service (AVSI)
jum
a

Partenaire :

Ko
le

% de clients présentant
moins de symptômes
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Anxiété

Coefficient de Cohen (d)

Nombre
de clients
(nouveau
et suivis)

Effets
somatiques

Troubles du
comportement

% de clients présentant
moins de symptômes

Dépression

Stress
posttraumatique

TFV/UG/2007/R1/018;

Ad

Diminution des symptômes de maladies mentales chez les clients bénéficiant d’un accompagnement (après
six mois de suivi)

	L’AVSI a produit et fourni 166 prothèses et orthèses
aux victimes et aux bénéficiaires de son projet. Des
réparations ont été effectuées sur 15 prothèses et
orthèses (13 pour des hommes, 2 pour des femmes).
Des services supplémentaires ont été assurés sur
place, y compris des services de consultation psychologique, d’ergothérapie ou de physiothérapie.
Les orthèses comprennent notamment les béquilles,
les corsets, les étriers et les bottes orthopédiques.

Réhabilitation psychologique :

Réalisations et activités :
Réhabilitation physique :
 ’AVSI a identifié, aidé et suivi 137 victimes ayant
L
subi des blessures physiques et souffrant d’autres
déformations en raison de conflits.

 ’AVSI a offert des séances d’accompagnement
L
individuel à 172 bénéficiaires souffrant de troubles
mentaux ou ayant souffert de dépression et de
troubles de stress post-traumatique.
	L’AVSI a mené des campagnes de mobilisation
communautaire ayant réuni 859 personnes dans
le but de sensibiliser les victimes de conflits à la
réduction de la stigmatisation et de la discrimination. Des agents de développement communautaire, des chefs de paroisse et d’autres dirigeants
communautaires locaux y ont également participé.
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Principales activités planifiées
pour la durée restante du projet :
 ffectuer le suivi de 50 amputés (réhabilitation
E
physique) et 86 victimes de la guerre (soutien
psychologique) au cours du prochain trimestre.
Produire et fournir des prothèses et orthèses
aux bénéficiaires du projet afin de continuer de
répondre à tous leurs besoins.
Offrir des services d’ergothérapie et de physiothérapie.
 ournir une assistance technique et un soutien en
F
matière de supervision aux membres de l’équipe
sociale et aux conseillers impliqués dans l’identification directe des bénéficiaires et la prestation de
services au sein des communautés dans le cadre
de services de renforcement des capacités visant à
garantir la qualité desdits services.

Effectuer le suivi de 50 amputés (réhabilitation physique) et 86 victimes de la guerre
(soutien psychologique) au cours du prochain trimestre.
	Produire et fournir des prothèses et orthèses
aux bénéficiaires du projet afin de continuer
de répondre à tous leurs besoins.
	Offrir des services d’ergothérapie et de
physiothérapie.
	Fournir une assistance technique et un soutien en matière de supervision aux membres
de l’équipe sociale et aux conseillers impliqués dans l’identification directe des bénéficiaires et la prestation de services au sein
des communautés dans le cadre de services
de renforcement des capacités visant à
garantir la qualité desdits services.

Des bénéficiaires du projet mis en œuvre par la TPO rencontrent des travailleurs de cette organisation d’exécution à l’occasion
d’une visite de suivi
TFV/UG/2007/R1/016

Lieu :

Districts d’Oyam, de Kole, d’Alebtong, d’Agago et de
Lira – nord de l’Ouganda

Forme(s) d’assistance :

Fournir des services de réhabilitation physique et
psychologique aux victimes ; améliorer l’accès aux
services de réhabilitation, de chirurgie et de soins
médicaux en renforçant la capacité des travailleurs
sociaux et en développant des dispositifs d’orientation
entre les différents fournisseurs de services

Source de financement : Panier commun du Fonds
Durée :

Avril 2015 – avril 2018

Montant engagé :

160 000 euros

Réalisations et activités :
Réhabilitation physique :
Agago

Oyam

le

Transcultural Psychosocial Organisation (TPO)

Ko

Partenaire :

Ale
bto
ng
Lira

OUGANDA

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :
Transcultural Psychosocial Organisation (TPO) offre des services intégrés de soutien physique, psychologique et psychosocial à plus de 2 500 victimes dans le but d’améliorer leur bien-être psychosocial grâce
à la prestation de services de santé mentale et à l’accès à des services de réhabilitation, de chirurgie et de
médecine. Le projet prévoit également le renforcement des capacités des travailleurs sociaux et des
professionnels de la santé afin d’offrir des thérapies cognitivo-comportementales (TCC) aux victimes,
ainsi que le développement de voies d’orientation parmi les prestataires de services dans les districts de
Gulu et de Kitgum.
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 a TPO a effectué des visites de suivi à domicile
L
pour les clients ayant subi une intervention
chirurgicale. Sur les 64 clients traités, 75 % se sont
rétablis et ont repris des activités quotidiennes
normales, y compris le soutien de leur famille.
D’autres sont encore en voie de rétablissement.
	
La TPO a opéré 11 victimes (8 femmes et 3
hommes) de blessures graves et d’autres blessures
traumatiques. Les victimes sont actuellement en
voie de guérison et reçoivent des conseils adaptés
à leurs besoins.
	La TPO a réparti 360 victimes dans des groupes de
soutien aux patients et leur a fourni des moyens
de subsistance.

Réhabilitation psychologique :
 a TPO a offert des séances d’accompagnement
L
individuel et de TCC à 690 bénéficiaires. Au total,
261 personnes (147 femmes et 114 hommes) étaient

des nouveaux bénéficiaires directs, 162 (87 femmes
et 75 hommes) des bénéficiaires indirects et 267
(165 femmes et 102 hommes) des bénéficiaires
supplémentaires ayant participé aux séances
de TCC.
	Grâce à l’aide de 4 cliniques gouvernementales,
la TPO a mené des activités de sensibilisation et
installé des cliniques itinérantes dans plusieurs
communautés. Ainsi, 286 bénéficiaires ont été
évalués et ont reçu des conseils et un traitement
clinique. Lors du passage des cliniques itinérantes,
les bénéficiaires et leurs soignants ont été sensibilisés à l’observance thérapeutique, aux soins à
domicile et à l’accompagnement.
	La TPO a réuni 343 membres de la communauté
(203 femmes et 140 hommes) lors d’événements
publics visant à sensibiliser la population à la
question de la santé mentale. Ces réunions ont
permis aux membres de la communauté d’obtenir
des informations afin de réduire la stigmatisation
des victimes et de promouvoir l’unité et la
réconciliation avec les personnes qui reviennent
parmi eux.
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Principales activités planifiées
pour la durée restante du projet :
I dentifier 513 nouveaux bénéficiaires afin qu’une
réhabilitation physique et psychologique et des
séances de TCC leur soient proposées.
 nimer 8 séances communautaires de sensiA
bilisation à la santé mentale dans tous les
établissements de santé, en étroite collaboration
avec l’hôpital régional de Gulu et l’hôpital de
Kitgum.
 es travailleurs sociaux de la TPO (15) et les
L
professionnels de la santé formés à la TCC
continueront de proposer et de fournir un soutien
psychosocial et des soins de santé mentale aux
victimes.

 aintenir le contact avec les fournisseurs de
M
services identifiés dans la région et continuer de
leur renvoyer les cas de réhabilitation physique
et psychologique.
 ffrir des moyens de subsistance aux 360 bénéfiO
ciaires du Fonds.
 enforcer le plaidoyer en faveur d’interventions
R
dans les districts dans le domaine de la santé
mentale, telles qu’un approvisionnement adéquat
en médicaments.

Je m’appelle O. S., j’ai 43 ans et je vis dans le sous-comté d’Awach. En 2002, j’ai été enlevé
par des rebelles et j’ai vécu dans la brousse pendant deux ans. Un jour, j’ai été touché au
bras gauche et à la jambe droite lors d’une embuscade tendue par des soldats du gouvernement.
Au bout d’une semaine, je ne pouvais plus marcher. Je n’ai reçu aucun traitement médical.
Le commandant m’a renvoyé chez moi, car mes blessures commençaient à s’infecter. Après
mon retour, j’avais peur de sortir de chez moi. Je n’ai donc pas reçu de traitement adapté.
Je souffrais de douleurs constantes à la jambe et au bras.
Un jour, le conseil local de notre village a invité les victimes des rebelles à assister à une
réunion organisée par la TPO d’Ouganda. Le personnel de la TPO nous a expliqué le
projet et les services offerts. J’ai décidé de m’inscrire et appris que je devrais me préparer à
subir une opération chirurgicale à l’hôpital de Gulu. Je me suis rendu à l’hôpital où un
examen radiologique a révélé que j’avais une balle logée dans le bras. J’ai été opéré et la
balle a enfin été retirée.
Dès ma sortie de l’hôpital, j’ai commencé à me sentir mieux. J’ai commencé à cultiver des
légumes et à les vendre pour gagner ma vie. J’ai économisé de l’argent et je peux désormais
acheter et vendre de la viande de chèvre (je tue une chèvre par jour). Je consacre une
partie des profits à mes enfants. Je remercie la TPO et Dieu, car, sans l’intervention de la
TPO, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais maintenant. Je prie Dieu de continuer de
fournir à la TPO et au Fonds au profit des victimes des opportunités de financement et
l’énergie d’aider la communauté d’Awach.

TFV/UG/2007/R1/023
Partenaire :

Center for Children in Vulnerable Situations (CCVS)

Lieu :

District de Lira – nord de l’Ouganda

Offrir une réhabilitation psychologique aux anciens enfants
soldats, aux enfants souffrant de blessures physiques et de
problèmes de santé mentale, aux détenus de la prison de
Forme(s) d’assistance :
Lira et à des enfants de bénéficiaires ; sensibiliser les communautés grâce au programme « Guérir nos blessures »
diffusé sur des stations de radio locales
Source de financement : Finlande et Italie
Durée :

Avril 2015 – avril 2018

Montant engagé :

150 000 euros

Lira

OUGANDA

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :
Le CCVS vise à améliorer la réhabilitation psychologique des victimes, en accordant une attention
particulière aux anciens enfants soldats et aux enfants souffrant de blessures physiques et de problèmes
de santé mentale. Le projet mobilise des ressources et des partenaires afin d’aider les victimes à reconstruire
leur vie grâce à des campagnes de sensibilisation, et forme d’autres organisations à la gestion de problèmes
psychologiques systémiques chez les enfants et à la mise en œuvre de programmes de traitement
psychologique dans d’autres organisations et institutions. Le CCVS promeut également la réconciliation
et la sensibilisation au sein des communautés grâce au programme radiophonique local « Guérir nos
blessures ». Le projet aborde les problèmes de la stigmatisation et de la discrimination en organisant des
activités de sensibilisation dans les écoles, les prisons et d’autres établissements pénitentiaires, et offre
aux victimes un accompagnement post-traumatique, et établit et maintient des mécanismes d’orientation
vers des prestataires de services de santé compétents dans le domaine des soins et du suivi postopératoires.
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comportement irresponsable de la part d’un
parent, des causes de séparation et de divorce
dans la région et de la manière de les prévenir,
de l’impact de la séparation et du divorce sur les
hommes, les femmes, les enfants et la communauté.

Principales activités planifiées
pour la durée restante du projet :

 e CCVS a organisé 29 activités psycho-éducaL
tives dans les communautés, les écoles et les
prisons, auxquelles ont participé un total de 1 673
personnes (574 femmes et 1 099 hommes de 10 à
83 ans). Environ 497 personnes (316 femmes et
181 hommes de 17 à 70 ans) appartenaient à la
communauté, 411 individus (204 femmes et 207
hommes de 10 à 25 ans) ont assisté aux événements
organisés dans les écoles et 765 détenus (54
femmes et 711 hommes âgés de 17 à 83 ans) ont
participé à une activité de sensibilisation dans
un établissement pénitentiaire.

 ontinuer à mobiliser la communauté (les
C
communautés, les écoles et les prisons) autour des
questions de santé mentale par le biais de stratégies
de campagne touchant un large public.
 ormer des travailleurs communautaires et
F
des enseignants à l’accompagnement et à la
consultation publique.
 rganiser des séances de partage d’information
O
destinées à l’accompagnement individuel et
collectif et aux consultations psychothérapeutiques
de groupe afin d’aider d’autres détenus à
surmonter des difficultés psychologiques.
 ontinuer de fournir un soutien technique ainsi
C
que les connaissances nécessaires aux écoles
et aux établissements pénitentiaires afin qu’ils
garantissent une assistance variée aux bénéficiaires
qui en ont besoin au sein de leurs établissements.

TFV/UG/2007/R1/035
Partenaire :

Ayira Health Services (AHS)

Lieu :

District de Lira – nord de l’Ouganda

Forme(s) d’assistance :

Orienter les victimes ayant survécu à la guerre vers des
services médicaux exhaustifs et des services complets de
réhabilitation physique et psychologique ; autonomiser
les victimes et encourager les communautés locales à
s’investir pour leur venir en aide et à répondre à leurs
besoins au sein de la communauté, grâce à un modèle
d’action communautaire

Réalisations et activités :

Source de financement : Panier commun du Fonds, Finlande et Norvège

Réhabilitation psychologique :

Durée :

Avril 2015 – avril 2018

Montant engagé :

150 000 euros

 e CCVS a aidé 2 679 victimes, auxquelles des
L
services d’accompagnement et d’autres services de
santé mentale ont été fournis dans le district cible.
Au total, 2 537 personnes étaient des bénéficiaires
directs (1 106 femmes et 1 431 hommes) et 142
personnes étaient considérées comme des bénéficiaires indirects (45 femmes et 97 hommes).
 e CCVS a animé 38 émissions radiophoniques
L
ciblant un large public. « Guérir nos blessures »
était le thème du programme diffusé sur diverses
stations de radio locales. Des tables rondes ont
été organisées en étroite collaboration avec des
animateurs, des autorités et d’autres experts locaux
afin de discuter des défis, de la stigmatisation et
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de la discrimination auxquels sont confrontées
les victimes de violences sexuelles dans leur
communauté. Les émissions radiophoniques ont
reçu en moyenne 13 appels téléphoniques portant
sur des questions de suivi. Les interlocuteurs
étaient âgés de 17 à 70 ans. D’autres commentaires
ont été transmis sous la forme de messages SMS
pendant la diffusion de l’émission. Les émissions
radiophoniques ont notamment porté sur les
sujets de la négligence des enfants (ses causes et
impacts sur le développement de l’enfant, la
famille et la communauté), de la responsabilité
parentale dans l’éducation des enfants, des
mesures à prendre afin de protéger les enfants
en cas de crise, de séparation, de divorce ou de

Lira

OUGANDA

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :
L’association AHS participe activement à la mobilisation, à l’évaluation en vue de l’identification
et à l’identification des victimes de la guerre destinées à bénéficier de services complets de
réhabilitation médicale. AHS répond à différents types de problèmes médicaux, physiques et
psychologiques allant des maladies gynécologiques telles que les fistules, les fibromes, la rupture
utérine, les menstruations ininterrompues et diverses formes de déficiences physiques corrigibles
causées par des blessures par balle, des fragments de bombe, des actes de torture et des passages à
tabac suite à des viols et d’autres formes de violence exercées sur les victimes pendant la guerre.
AHS fournit également des services d’accompagnement consistant en des visites à domicile et
d’autres séances thérapeutiques personnalisées.
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Réalisations et activités :
Réhabilitation physique :
 HS a créé et fourni des services complets
A
de réhabilitation médicale à un total de 218
victimes (85 hommes et 133 femmes). Toutes
ont bénéficié de services directs, soit dans les
éta-blissements de santé d’Ayira, soit après
une orientation vers d’autres prestataires de
services de santé partenaires.
 HS a offert une gamme de services de traiteA
ment médical et de chirurgie corrective dans les
établissements de santé d’Ayira à un total de 67
victimes de la guerre (28 hommes et 39 femmes)
et 29 victimes de viols et d’actes de torture.
 HS a fourni à 8 clients (5 garçons et 4 filles)
A
des services de chirurgie orthopédique et divers
services connexes. Il s’agissait principalement de
cas d’ostéomyélite.
 HS a offert à 23 clients/victimes de la guerre
A
des services de physiothérapie et des traitements
médicaux liés à de tels cas. La plupart d’entre
eux ont été victimes d’actes de torture et ont été
contraints de transporter des objets lourds durant
le conflit.
 HS a orienté 26 bénéficiaires vers d’autres
A
services médicaux spécialisés dans la région
disposant d’experts du domaine et d’infrastructures
avancées. Cette activité a été menée en partenariat
avec plusieurs organismes gouvernementaux du
domaine de la santé de la région. Grâce à ce
partenariat, AHS a pu orienter 118 victimes de
la guerre/patients (55 hommes et 63 femmes)
souffrant de problèmes médicaux et de santé
physique mineurs vers des services appropriés.

Réhabilitation psychologique :
AHS a fourni à 532 bénéficiaires (206 hommes et
326 femmes) des services de soutien psychosocial,
y compris des informations complètes en matière
de consultation psychologique, d’accompagnement et de conseil pour un suivi approprié.
	
AHS a organisé 12 activités de sensibilisation
incluant de la musique, des sports et du théâtre
visant à mobiliser les membres de la communauté
pour l’organisation de conseils communautaires
et la fourniture d’un soutien psychosocial à ses
membres. Les autorités locales, les bénéficiaires
d’AHS et d’autres membres de la communauté ont
assisté aux événements. En outre, des concours et
des jeux interécoles ont été organisés dans les 4 souscomtés et ont attiré plus de 530 participants chacun.

Principales activités planifiées
pour la durée restante du projet :
 ournir des services médicaux complets à plus
F
de 320 victimes de la guerre.
 ffrir à 100 victimes de la guerre des services
O
médicaux correctifs et des services de santé
complets.
 roposer des services complets de soutien
P
psychosocial/d’accompagnement à 500 victimes
de la guerre.
 ournir des services psychosociaux à 50 nouveaux
F
foyers.
 rganiser 5 campagnes de mobilisation commuO
nautaire proposant des pièces de théâtre et des
concours interécoles dans 5 sous-comtés du nord
de l’Ouganda.

« Je me félicite de l’aide apportée par le projet Fonds-Ayira à nos victimes de la guerre, en
particulier l’assistance médicale, qui a grandement contribué à améliorer le bien-être des
victimes de la guerre dans ma communauté. Je reçois en permanence des commentaires
positifs des clients réhabilités. Je prends également le temps d’effectuer un suivi personnel.
Ma communauté regorge de récits de réussite. J’espère que le soutien se poursuivra et que
notre sous-comté fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir ces actions »
– Le chef du comté d’Okwang, dans le nord de l’Ouganda.
Une bénéficiaire d’AHS raconte son histoire lors d’une réunion avec des représentants du Fonds
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TFV/UG/2007/R2/041
Partenaire :

Gulu Women Economic Development & Globalisation
(GWED-G)

Lieu :

Districts de Gulu, de Nwoya et d’Amuru – nord de
l’Ouganda

Forme(s) d’assistance :

Fournir une réhabilitation physique et un soutien psychologique pour réduire les traumatismes et redonner espoir
aux victimes ayant survécu à la guerre ; sensibiliser les
membres de la communauté à la prévention des violences
sexuelles et sexistes, et aux réponses à leur apporter

Source de financement : Finlande, panier commun du Fonds
Durée :

Avril 2015 – avril 2018

Montant engagé :

160 000 euros

Amuru

Gulu

Nwoya

OUGANDA

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :
Gulu Women Economic Development and Globalisation (GWED-G) est une organisation de défense
des droits des femmes qui promeut des programmes durables à court et à long terme d’autonomisation
économique, de consolidation de la paix, de santé et de soutien psychosocial dans les communautés
touchées par la guerre dans le nord de l’Ouganda, notamment pour les femmes, les filles et les enfants.
Pendant la durée du projet, GWED-G a pour objectif d’aider 500 victimes de la guerre dans 3 districts
du nord de l’Ouganda et estime que plus de 60 000 personnes bénéficieront indirectement du projet.
L’association identifie, évalue et aide les victimes de la guerre grâce à la réhabilitation physique et
contribue à réduire les traumatismes chez les victimes de la guerre touchées psychologiquement dans les
zones cibles. En outre, elle répond aux principales questions transversales grâce à des forums de
mobilisation communautaire et de sensibilisation axés sur la prévention et la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes. GWED-G organise également des dialogues communautaires sur les questions de
la stigmatisation, de la discrimination et du traumatisme subis par les victimes dans les districts de
Gulu, de Nwoya et d’Amuru.

Réalisations et activités :
Réhabilitation physique :
 WED-G a recensé et évalué 400 victimes de la
G
guerre et leur a fourni un traitement médical, des
services d’accompagnement et d’autres services
de soutien liés à leurs blessures physiques.
 WED-G a signé des protocoles d’entente avec
G
des hôpitaux locaux afin d’établir des mécanismes
d’orientation, y compris les modalités de soins, les
traitements et les tarifs ou autres coûts liés à la
protection des patients orientés par GWED-G.
 WED-G a rénové et rouvert 5 nouvelles structures
G
de conseil afin de desservir les populations
concernées du nord de l’Ouganda.
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Réhabilitation psychologique :
 WED-G a fourni des services de consultation
G
psychologique thérapeutique à 94 clients. Parmi
les cas traités figuraient des cas de violence
familiale, de surconsommation d’alcool et d’autres
formes de traumatismes.
 WED-G a effectué le suivi de 108 clients dans 12
G
sous-comtés afin d’évaluer leur état général postassistance. Les résultats des visites indiquent que,
dans certains cas, des clients ont été pleinement
remis sur pied et sont retournés vaquer à leurs
occupations domestiques habituelles, tandis que
d’autres ont rechuté.
 WED-G a mené une série de campagnes de
G
mobilisation communautaire visant à sensibiliser
les membres de la communauté et leurs représentants locaux à la prévention et à la riposte en cas de
violences sexuelles et sexistes dans la région.
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Principales activités planifiées
pour la durée restante du projet :
	Organiser une formation aux thérapies de soutien
psychosocial et aux techniques de consultation ;
	
Organiser 6 campagnes de sensibilisation communautaire sur les violences sexuelles et sexistes
dans 6 sous-comtés ;
	
Animer 6 sessions de dialogue communautaire
dans les communautés desservies par GWED-G ;
	Acheter et distribuer 200 t-shirts arborant des
messages de GWED-G.

« Je suis très reconnaissante envers
GWED-G/Fonds pour le soutien qu’il
m’a fourni, contrairement à d’autres
organisations. Sans cela, je serais morte,
car la douleur était tout simplement
insupportable ! Bien que je ne sois pas
encore guérie, je suis tout du moins
soulagée de cette douleur. Je n’aurais
pas réussi à tenir seule et je prie pour
qu’un tel soutien soit étendu à d’autres
victimes de la guerre comme moi ». Lily
- Lilly est l’une des victimes de la guerre
à laquelle une assistance supplémentaire
a été recommandée. Des fragments de
bombe logés dans sa jambe avaient provoqué un cancer des os. Sur les radios,
ses os semblaient usés. Deux opérations
chirurgicales lui ont été recommandées.
La première consistait en une biopsie
incisive où un échantillon a été prélevé
sur la jambe infectée puis envoyé pour
examen aux États-Unis afin de déterminer s’il fallait procéder à une deuxième
opération. Au bout de deux semaines, les
résultats ont indiqué qu’une amputation
était nécessaire. L’opération a été un
succès. Trois examens/visites de suivi
ont été prescrits.
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1 550 474
dollars*

1 286 370
dollars*

Ituri,
Nord-Kivu
et SudKivu

Sud-Kivu

Ituri

Identification et évaluation
des préjudices
psychologiques, physiques
et socio-économiques des
jeunes ayant fait partie de
groupes armés entre 2002
et 2003 en Ituri

A l’école de la paix

Projet de réinsertion
socio-économique des
victimes de violences
sexuelles liées à la guerre

Accompagnement psychosocial des victimes de
violences sexuelles à Bunia
et dans huit localités
périphériques

Titre du projet :

Réintégration communautaire
des jeunes victimes des
conflits armés en Ituri pour
lutter contre toutes les
formes de violence

Accompagnement
socio-économique
et psychosocial de victimes
de violences sexuelles dans
le territoire de Beni, au
Nord-Kivu

Association
des Mamans
Anti-Bwaki
(AMAB)

Missionnaires
d’Afrique

Bureau d’étude et
d’appui technique
aux initiatives
locales – Action
for Living Together
(BEATIL/ALT)
Association
des Mamans
Anti-Bwaki
(AMAB)

Partenaire :

Coopération
internationale
(COOPI)

Collectif des
Associations
féminines (CAF)

TFV
/DRC/2016
/LUB/001

TFV
/DRC/2007
/R1/019

TFV
/DRC/2007
/R1/021

TFV
/DRC/2007
/R1/022

Projet :

TFV
/DRC/2007
/R2/029

TFV
/DRC/2007
/R2/043

Budget :

Réserve du
Fonds aux fins
des réparations

Source de

Allemagne,
Finlande,
Norvège,
Royaume-Uni et
panier commun

Danemark,
Finlande, Japon,
Norvège,
Royaume-Uni et
panier commun

Japon et
panier commun

207 000
dollars*

2 097 757
dollars*

Royaume-Uni et
panier commun

Allemagne,
Andorre,
Danemark,
Finlande,
Norvège,
Royaume-Uni et
panier commun

Mandat d’assistance

Budget :

1 233 564
dollars*

Mandat d’assistance

112 000
dollars

Lubanga

Source de

Ce projet s’adresse aux anciens enfants
soldats qui ont été victimes des crimes
commis entre 2002 et 2003 en Ituri pour
lesquels Thomas Lubanga a été reconnu
coupable par la CPI. En vue de la mise en
œuvre des réparations accordées par la Cour,
le projet vise à identifier les victimes directes
et indirectes qui peuvent éventuellement
prétendre à des réparations collectives, et ce,
afin d’évaluer la portée de leur préjudice
psychologique, physique et socio-économique.

Type de victime et d’intervention :

Type de victime et d’intervention :

Juillet 2013
– février 2017**

Orienter les victimes de violences sexuelles
vers des services médicaux et leur offrir une
réhabilitation psychologique ainsi qu’un
soutien matériel.

Novembre 2008 Fournir une réhabilitation psychologique,
– février 2017** une formation accélérée et un soutien
matériel aux filles, aux garçons ainsi
qu’aux filles-mères et à leur bébé qui ont
été associés à des groupes armés ; engager
des dialogues intracommunautaires afin de
renforcer un sentiment de réconciliation dans
la région de l’Ituri.

Durée du
projet :

Décembre 2008 Fournir une réhabilitation psychologique et
– février 2017** un soutien matériel aux femmes victimes de
violences sexuelles et sexistes, ainsi qu’à
leur famille.

Novembre 2008 Proposer une réhabilitation psychologique,
– février 2017** une formation professionnelle et des groupes
d’épargne et de prêts aux survivants de
violences sexuelles, aux victimes mutilées
et aux membres de la communauté.

Novembre 2008 Fournir une réhabilitation psychologique grâce
– février 2017** à des activités qui visent à restaurer la paix et
à favoriser la réconciliation, et s’adressent en
particulier aux enfants victimes d’actes de
violence du fait qu’ils ont été associés à des
forces armées, aux filles-mères et aux enfants
vulnérables touchés par le conflit.

Avril –
décembre 2016

Durée du
projet :

* Remarque : Le budget indiqué dans chacun des tableaux ci-dessus représente le montant total approuvé pour toute la durée du projet concerné, et ce, jusqu’à la fin du contrat en cours.
** Le projet a été prolongé jusqu’à la fin du mois de février 2017 afin d’assurer la continuité des services fournis aux victimes, dans l’attente que le Fonds termine la procédure d’appel d’offres visant
à trouver en 2017 de nouvelles organisations à même de fournir des services de réhabilitation physique et psychologique ainsi qu’un soutien matériel en RDC.

Nord-Kivu

Ituri

Lieu :

Ituri

Mandat de réparation –

Lieu :

Titre du projet :

Partenaire :

Projet :

ANNEXE I. Liste des projets menés en République démocratique du Congo

Offrir un soutien coordonné
aux victimes relevant du
projet sous forme de
réhabilitation physique et
psychologique

Soigner les victimes de la
guerre dans le nord de
l’Ouganda et leur redonner
leur dignité

Répondre aux besoins en
matière de santé mentale
des victimes de crimes de
guerre en Ouganda : une
approche axée sur les
services et le renforcement
des capacités
Fournir une assistance
coordonnée aux victimes de
la guerre dans le nord de
l’Ouganda sous forme de
réhabilitation physique et
psychologique

Titre du projet :

Renforcement des
capacités, sensibilisation
et réhabilitation médicale
des victimes de la guerre
dans le nord de l’Ouganda

Centre d’expertise pour
le bien-être psychosocial
des enfants touchés par
la guerre

Soutien médical et
psychosocial complet pour
les victimes de la guerre

Fournir une assistance
coordonnée aux victimes
de la guerre dans le nord
de l’Ouganda sous forme
de réhabilitation physique
et psychosociale

Amuria District
Development
Agency (ADDA)

North East Chili
Producers
Association
(NECPA)

Center for Victims
of Torture (CVT)

Transcultural
Psychosocial
Organisation
(TPO)

Partenaire :

Association of
Volunteers
in International
Service (AVSI)

Center for
Children in
Vulnerable
Situations (CCVS)

Ayira Health
Services (AHS)

Gulu Women
Economic
Development
& Globalization
(GWED-G)

TFV
/UG/2007
/R1/014(a)

TFV
/UG/2007
/R1/014(b)

TFV
/UG/2007
/R1/14(c)

TFV
/UG/2007
/R1/016

Projet :

TFV
/UG/2007
/R1/018,

TFV
/UG/2007
/R1/023

TFV
/UG/2007
/R1/035

TFV
/UG/2007
/R2/041

Source de

Gulu,
Nwoya,
Amuru

Lira

Lira

Nord de
l’Ouganda

Finlande et Italie

Finlande,
Norvège et
panier commun
du Fonds

Finlande

150 000
euros

160 000
euros

Panier commun
du Fonds

150 000
euros

925 363
euros

Mandat d’assistance

Avril 2015
– avril 2017

Avril 2015
– avril 2017

Avril 2015
– avril 2017

Octobre 2009
– novembre
2017*

Durée du
projet :

Source de
Lieu :

Budget :

Avril 2015
– avril 2017

Panier commun
du Fonds

Gulu et
Kitgum

Offrir une réhabilitation physique et
psychologique aux victimes, y compris
de violences sexuelles (hommes et
femmes confondus), et les orienter vers
des soins médicaux, notamment des
interventions chirurgicales et des traitements
médicaux afin de soigner les fistules ou
d’autres troubles de la santé génésique.

Offrir une réhabilitation physique et
psychologique aux victimes, en mettant un
accent particulier sur les filles et les femmes
victimes de crimes sexuels ; mobiliser et
identifier les victimes afin de leur proposer un
accompagnement psychologique ; proposer
de la chirurgie reconstructive, correctrice et
récupératrice/restauratrice, des services de
chirurgie orthopédique et des prothèses aux
victimes souffrant d’une déformation.

Type de victime et d’intervention :

Fournir une réhabilitation physique et un
soutien psychologique pour réduire les
traumatismes et redonner espoir aux victimes
ayant survécu à la guerre ; sensibiliser les
membres de la communauté à la prévention
des violences sexuelles et sexistes, et aux
réponses à leur apporter.

Orienter les victimes ayant survécu à la
guerre vers des services médicaux exhaustifs
et des services complets de réhabilitation
physique et psychologique ; autonomiser les
victimes et encourager les communautés
locales à s’investir pour leur venir en aide
et à répondre à leurs besoins au sein de la
communauté, grâce à un modèle d’action
communautaire.

Offrir une réhabilitation psychologique
aux anciens enfants soldats, aux enfants
souffrant de blessures physiques et de
problèmes de santé mentale, aux détenus
de la prison de Lira et à des enfants de
bénéficiaires ; sensibiliser les communautés
grâce au programme « Guérir nos blessures »
diffusé sur des stations de radio locales.

Fournir une réhabilitation médicale (prothèses,
orthèses et physiothérapie) aux victimes de la
guerre dans le nord de l’Ouganda qui souffrent
d’un handicap ; améliorer la qualité de vie et
l’intégration sociale des victimes souffrant
d’un handicap physique en raison de la guerre,
et ce, en offrant des services de réhabilitation
psychosociale dans le nord de l’Ouganda.

Type de victime et d’intervention :

Fournir des services de réhabilitation physique
et psychologique aux victimes ; améliorer
l’accès aux services de réhabilitation, de
chirurgie et de soins médicaux en renforçant
la capacité des travailleurs sociaux et en
développant des dispositifs d’orientation entre
les différents fournisseurs de services.

Octobre 2009
Proposer aux personnes ayant survécu à
– novembre 2017* des actes de torture commis par l’ARS et
à de violents traumatismes des services de
réhabilitation de haute qualité en matière de
santé mentale, en fournissant aux conseillers
des ONG partenaires un encadrement et
une supervision cliniques sur place dans le
domaine de la santé mentale.

Avril 2015
– avril 2017

160 000
euros

Finlande

160 000
euros

Avril 2015
– avril 2017

Durée du
projet :

Panier commun
du Fonds

Finlande

160 000
euros

Mandat d’assistance

Budget :

Districts de 1 283 430
Gulu, de
euros
Kitgum,
d’Amuria
et de Lira

Oyam,
Kole, Lira,
Alebtong
et Agago

Amuria,
Soroti et
Kaberamaido

Lieu :

Remarque : Les montants indiqués dans la colonne « Budget » correspondent au financement accordé au projet concerné jusqu'en juin 2016.

TFV
/UG/2007
/R2/042

Titre du projet :

Partenaire :

Projet :

ANNEXE II. Liste des projets menés dans le nord de l’Ouganda

ENGAGEZ-VOUS ! FAITES UN DON !
Vous pouvez faire un don par PayPal sur le site
Web du Fonds ou par virement bancaire grâce aux
coordonnées suivantes :
Compte en euros

Compte en dollars américains

Nom de la banque : ABN AMRO

Nom de la banque : ABN AMRO

Titulaire du compte : Fonds au profit des victimes

Titulaire du compte : Fonds au profit des victimes

Monnaie :

Monnaie :

Euro (EUR)

Dollar américain (USD)

Numéro de compte : 53.84.65.115

Numéro de compte : 53.86.21.176

IBAN :

NL54ABNA0538465115

IBAN :

NL87ABNA0538621176

Swift :

ABNANL2A

Swift :

ABNANL2A

Adresse de la banque :
Postbus 949, 3000 DD Rotterdam, Pays-Bas

LE CONSEIL DE DIRECTION DU FONDS AU PROFIT DES VICTIMES
POUR LA PÉRIODE 2 0 1 5 - 2 0 1 8
M. Motoo Noguchi, président
(Japon, représentant les États d’Asie)
Mme Mama Koité Doumbia
(Mali, représentant les États d’Afrique)
La baronne Arminka Helić
(Royaume-Uni, représentant les États d’Europe
occidentale et autres États)

M. Felipe Michelini
(Uruguay, représentant les États d’Amérique
latine et des Caraïbes)
Mme Alma Taso-Deljkovic
(Bosnie-Herzégovine, représentant les États
d’Europe orientale)
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