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organisation non gouvernementale
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République centrafricaine
République démocratique du Congo
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Système d’information de gestion
spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps
Transitional Justice Institute
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virus de l’immunodéficience humaine
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Avant-propos du Directeur exécutif
« Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et d’hommes
ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience
humaine »

Préambule, Statut de Rome (1998)
Le XXIe siècle n’a pas connu moins d’atrocités de masse que le siècle précédent,
justifiant ainsi la création de la Cour pénale internationale permanente (CPI) et du
Fonds au profit des victimes (« le Fonds »). Les auteurs des crimes relevant de la
compétence de la CPI ne peuvent et ne doivent pas se soustraire à leur
responsabilité. De plus, lorsqu’ils sont condamnés, ils doivent assumer les
conséquences des crimes qu’ils ont commis. Grâce au Statut de Rome, les
réparations accordées aux victimes sont devenues une pierre de touche de la justice
pénale internationale.
Nous sommes aujourd’hui à la veille de la mise en œuvre des réparations accordées
aux victimes, à savoir la mise en pratique du dernier chapitre du Statut de Rome.
Dans le cadre de la première affaire ayant donné lieu à une ordonnance définitive de
réparation — l’affaire contre Thomas Lubanga qui a été condamné pour avoir
procédé à la conscription et à l’enrôlement d’enfants soldats de moins de 15 ans, et
pour les avoir fait participer activement à des hostilités, dans la région de l’Ituri dans
l’est de la RDC —, la Chambre d’appel de la Cour a défini les règles de base
concernant, d’une part, l’élaboration et l’exécution des ordonnances de réparation
collective en faveur des victimes et, d’autre part, l’obligation financière endossée par
la personne condamnée. Sur instruction de la Chambre d’appel, le Fonds élabore
actuellement son tout premier projet de plan de mise en œuvre des réparations, qui
sera présenté à la Cour le 3 novembre 2015.
S’il est vrai que les préjudices subis du fait de crimes internationaux affectent
inévitablement la vie des êtres humains qui en sont victimes, on ne saurait ignorer
les préjudices inhérents et souvent intentionnels infligés à la famille et à la
communauté de ces victimes du fait des mêmes crimes. Les persécutions massives
définissent et transcendent tout à la fois le préjudice individuel. Cette situation
complexe doit être prise en compte afin d’élaborer des ordonnances de réparation
collective adaptées et concrètes en faveur des victimes, qui tiennent également
compte de la responsabilité pénale individuelle et de l’obligation financière de la
personne condamnée.
Le système de réparation de la CPI est fondé sur le principe selon lequel « l’auteur
du crime doit payer ». Cela étant, l’indigence d’une personne condamnée pourrait
rendre caduques les réparations accordées aux victimes. Afin de maintenir la
perspective de réparations pour les victimes des crimes relevant de la compétence
de la CPI, les États parties ont permis au Fonds d’utiliser ses propres ressources
pour compléter financièrement les réparations collectives accordées aux victimes.
Comme l’a confirmé la Chambre d’appel, cette capacité du Fonds — en sa qualité
d’institution non judiciaire — ne supplante pas l’obligation financière de la personne
condamnée, laquelle ne devient pas non plus responsable envers le Fonds. Le fait
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que le Fonds complète le paiement de réparations ordonnées par la Cour relève
d’une décision de nature administrative et non juridique.
Le Fonds doit concilier ses rôles d’organisme et de bailleur de fonds en ce qui
concerne les ordonnances de réparation rendues par la Cour, ce qui représente un
défi de taille. En 2015, le Conseil de direction du Fonds s’est réuni deux fois à
La Haye pour réfléchir à la ligne de conduite la plus adaptée. Afin de préparer le
projet de plan de mise en œuvre des réparations, le Secrétariat du Fonds a
convoqué une réunion d’experts internationaux, consulté les représentants légaux
des victimes et entrepris de nombreuses missions sur le terrain en Ituri pour entrer
en contact avec les victimes ayant potentiellement droit à des réparations et leur
communauté, et ce, afin d’étudier l’étendue des préjudices et les réparations les plus
appropriées. Dans la poursuite de cet objectif, le Fonds a travaillé en étroite
collaboration avec le Greffe, notamment la Section de la participation des victimes et
des réparations, dont la contribution — en particulier la conduite d’une étude
cartographique des victimes ayant potentiellement droit à des réparations en Ituri —
est fortement appréciée.
Le Conseil de direction du Fonds n’a pas ménagé ses efforts pour faire participer le
Secrétariat tout au long de l’année et pour lui adresser des encouragements et des
conseils très appréciés. Le mandat de la plupart des membres actuels du Conseil de
direction prendra fin cette année. Au nom du Secrétariat, je reconnais la valeur et
l’importance des efforts déployés par les membres du Conseil de direction pour
guider le Fonds qui est chargé d’apporter une réponse au préjudice subi par les
victimes des crimes relevant de la compétence de la CPI.
Lors de la prochaine session de l’Assemblée des États parties en novembre 2015,
les États parties éliront les membres du nouveau Conseil de direction, qui
assumeront leurs responsabilités à un moment très critique. Le Fonds continuera de
compter sur le soutien politique et financier des États parties dans le cadre de sa
mission consistant à garantir une justice réparatrice pour les victimes d’atrocités de
masse, conformément au Statut de Rome.
Cette année a également été riche en événements pour le Fonds sur le plan de
l’organisation. Entre février et juillet 2015, des audits réalisés par le Bureau de l’audit
interne, une entité indépendante de la Cour, ainsi que par le commissaire aux
comptes ont permis l’examen de la gestion des programmes, des systèmes, des
processus et du mécanisme de contrôle interne des finances. Les conclusions du
vérificateur et du commissaire aux comptes ont confirmé une appréciation positive
de la gestion des programmes du Fonds et des contrôles internes, avec des
recommandations dans des domaines tels que le suivi et l’évaluation, ainsi que la
nécessité de préciser davantage les liens administratifs entre le Fonds et le Greffe
de la CPI.
Pendant la même période, le Fonds a participé au projet ReVision, à la suite d’une
demande adressée au Greffier par le Conseil de direction du Fonds qui entendait
garantir au Secrétariat la possibilité de bénéficier d’un examen de la structure
actuelle de ses effectifs. Une nouvelle structure a été élaborée en consultation avec
le Secrétariat, puis approuvée par le Conseil de direction en août 2015, afin de
répondre au double défi à venir, à savoir gérer à la fois le mandat de réparation et le
mandat d’assistance. Il est particulièrement nécessaire de renforcer la gestion
financière du Secrétariat et ses capacités en matière de collecte de fonds, ainsi que
la gestion des programmes en fonction du contexte.
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Plusieurs postes sont concernés par la restructuration, notamment les postes
actuels de direction du Secrétariat, mais les postes seront supprimés
progressivement compte tenu de la taille et de la charge de travail du Secrétariat. La
nouvelle structure prévoit notamment la suppression du poste de fonctionnaire hors
classe chargé des programmes. Les fonctions attachées à ce poste relèveront
d’autres postes sur le terrain et à La Haye. Par conséquent, Mme Kristin Kalla
quittera le Fonds à la fin de l’année 2015. Ces changements ont été rendus
possibles grâce à sa volonté ferme de renforcer au fil des ans les capacités du
personnel chargé des programmes à La Haye et dans les bureaux extérieurs.
Au nom du Secrétariat et du Conseil de direction, je souhaiterais saisir cette
occasion pour exprimer ma profonde reconnaissance pour les initiatives de
Mme Kalla et sa contribution au développement du Fonds au cours des huit
dernières années en sa qualité de fonctionnaire hors classe chargée des
programmes ayant secondé le Directeur exécutif et occupé son poste par intérim en
2009-2010. Mme Kalla a été un élément moteur dans la création du Fonds et a
donné l’impulsion nécessaire pour traduire la théorie juridique en programmes, en
subvention de projets et en pratique opérationnelle.
Elle a aidé à élaborer les cadres stratégiques et les pratiques de mise en œuvre des
programmes du Fonds relevant de son mandat d’assistance ; et a pris en main
l’orientation du mandat du Fonds consistant à exécuter les ordonnances de
réparation rendues par la Cour. Plus récemment, Mme Kalla a dirigé la première
réunion de consultation d’experts sur les réparations avec le Transitional Justice
Institute de l’Université Ulster de Belfast (Irlande du Nord), pour préparer
l’élaboration du plan de mise en œuvre des réparations dans l’affaire Lubanga.
Grâce à sa démarche réfléchie et efficace malgré des ressources limitées, et à la
mise en place de programmes d’assistance ayant bénéficié à plus de
110 000 victimes et à leur famille dans le nord de l’Ouganda et en RDC, Mme Kalla
et son équipe chargée des programmes ont laissé un héritage indélébile qui
démontre que le Fonds peut prendre en charge les préjudices subis par les victimes,
et qui a suscité l’intérêt et le soutien des donateurs. Cette réussite a également été
appréciée et documentée dans l’évaluation externe des programmes réalisée en
2013 par un organisme inprdépendant ; et plus récemment, dans les conclusions de
l’audit interne de la CPI sur la gestion des programmes.
Depuis 2008, Mme Kalla encourage les activités de sensibilisation du Fonds et les
appels à contributions à destination spécifique pour les victimes de violences
sexuelles et sexistes, ce qui a largement permis d’attirer le soutien politique et
financier des États parties. Elle a également obtenu le premier engagement
pluriannuel du Fonds auprès de l’Agence suédoise de coopération internationale au
développement. Mme Kalla a également inspiré l’approche du Fonds tenant compte
des sexospécificités en matière de réhabilitation et réparations, et la formulation de
réponses institutionnelles adaptées qui constituent un élément distinctif de nos
programmes et de notre stratégie globale.
Kristin, nous vous remercions pour vos initiatives, votre précieuse contribution, votre
engagement et votre travail acharné pendant toutes ces années. Vous avez été très
appréciée en tant que collègue et membre de l’équipe, et nous vous souhaitons le
meilleur dans votre futur parcours et votre nouvelle carrière professionnelle.
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Nous nous trouvons maintenant à l’aube d’une nouvelle période et nous passons à
la vitesse supérieure. J’aimerais souligner le dévouement et les efforts
extraordinaires de tous mes collègues au Secrétariat du Fonds, qui sont fiers
d’appartenir à une petite équipe qui obtient d’excellents résultats dans des
circonstances difficiles.
Pieter de Baan
Directeur exécutif
Aude le Goff, fonctionnaire
chargée des programmes
régionaux ; Bertin
Bishikwabo, assistant
chargé des programmes
sur le terrain (RDC) ; Kristin
Kalla, fonctionnaire hors
classe chargée des
programmes ; Judicael
Elidje, ancien fonctionnaire
chargé du suivi et de
l’évaluation ; Marita
Nadalutti, assistante
chargée des programmes ;
et Richard Budju, assistant
chargé des programmes
sur le terrain (RDC) lors de
l’atelier annuel consacré à
l’examen des programmes
en RDC, Kampala
(Ouganda), 2013.
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Aperçu du rapport
Le présent rapport décrit les progrès accomplis par les partenaires d’exécution
soutenus par le Fonds dans le nord de l’Ouganda et en RDC entre octobre 2014 et
juin 2015. Au total, 13 partenaires d’exécution ont présenté leurs résultats
trimestriels au cours de la période considérée ; on compte huit projets en cours dans
le nord de l’Ouganda, dont six nouveaux projets lancés en avril 2015.
Cinq projets ont permis d’apporter un soutien psychologique et matériel aux victimes
et à leur famille et de les orienter vers des services de réhabilitation physique en
RDC. De plus, trois projets (CRS, ACIAR et RHA) ont évolué avant d’être clôturés en
septembre 2014. Les activités menées dans le cadre de ces trois projets entre juillet
et septembre 2014 sont décrites dans les informations actualisées concernant les
projets et ne figurent pas dans les réalisations globales de la période considérée.
Les activités de soutien psychologique, physique et matériel restent au centre des
programmes d’assistance du Fonds destinés aux victimes des crimes relevant de la
compétence de la CPI. Les résultats exposés dans le présent rapport concernent
essentiellement les activités menées par nos partenaires d’exécution dans chaque
catégorie de soutien, par projet et par pays de situation. Les succès remportés dans
les domaines de programmation prioritaires relevant du mandat d’assistance sont
également résumés dans le présent rapport. Il s’agit notamment de l’intégration de la
composante sexospécifique, des violences sexuelles et sexistes et de la
réconciliation et guérison au niveau communautaire. Le rapport fournit également
des informations actualisées concernant l’état d’avancement des projets
d’assistance en République centrafricaine (RCA).
De plus, le rapport souligne les activités menées dans le cadre du mandat de
réparation, notamment les progrès réalisés en ce qui concerne l’élaboration du plan
de mise en œuvre des réparations dans le cadre de l’affaire Lubanga, conformément
à la demande faite en sens par la Chambre d’appel en mars 2015. Le rapport décrit
brièvement certaines activités clés et l’état d’avancement d’autres dossiers
juridiques.
Entre octobre 2014 et juin 2015, le personnel du Fonds a assisté à plusieurs
réunions mondiales et régionales importantes et a organisé des ateliers avec les
partenaires d’exécution dans le nord de l’Ouganda et en RDC. Le résumé des
résultats de ces événements est également exposé dans le présent rapport. De plus,
le Secrétariat du Fonds a fait l’objet de deux audits en 2015, et la structure de ses
effectifs a été examinée par le Greffe dans le cadre du projet ReVision. Le présent
rapport expose brièvement les observations issues des audits ainsi que la nouvelle
structure des effectifs proposée pour 2016.
Enfin, le Fonds a engagé le processus de modification du Plan de suivi des
performances globales qui permettra de suivre l’évolution des progrès vers la
réalisation des objectifs du Plan stratégique pour 2014-2017. Le Plan de suivi des
performances sera doté d’indicateurs assortis de données de départ et d’objectifs
afin de mesurer les performances au fil du temps. Les partenaires d’exécution
doivent contribuer à ce processus en fournissant des points de repère et des
objectifs pour les indicateurs liés à certains programmes. En conclusion, le rapport
décrit les ressources provenant des donateurs et l’attribution de ces fonds aux
projets soutenus par le Fonds.
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Contexte dans lequel s’inscrit le Fonds
La Cour pénale internationale (CPI) 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
poursuivre et juger les personnes responsables d’un génocide, de crimes de guerre
et de crimes contre l’humanité, tandis que le Fonds fournit un appui aux victimes
ayant survécu à ces crimes ainsi qu’à leur famille, pour autant qu’elles relèvent des
situations à l’égard desquelles la Cour a compétence.
Le Fonds est le premier en son genre à s’inscrire dans la dynamique mondiale visant
à mettre fin à l’impunité et à promouvoir la justice. Il 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.
Son objectif principal est d’aider les victimes et leur famille à surmonter les
préjudices subis, à mener une vie digne et à participer à la réconciliation et la
consolidation de la paix au sein de leur communauté. Il défend également les droits
des victimes et de leur famille au sein du système de justice internationale et du
secteur humanitaire.
Pour y parvenir, le Fonds a été investi d’un double mandat unique en son genre :
1. Il exécute les ordonnances de réparation rendues par la Cour contre une
personne reconnue coupable. Les réparations occupent une place à part parmi
les mécanismes de justice, car elles s’intéressent directement à la situation des
victimes elles-mêmes. Elles sont la reconnaissance des souffrances endurées
par les victimes et apportent des mesures correctives ainsi que des
compensations pour les préjudices subis.
2. À l’aide des contributions volontaires des donateurs, il apporte une assistance
aux victimes et à leur famille relevant des situations dont est saisie la CPI. Pour
ce faire, il finance des programmes proposant une réhabilitation physique, un
soutien matériel et une réhabilitation psychologique. Le mandat d’assistance est
un moyen d’apporter une réponse immédiate aux besoins urgents des victimes
qui ont subi des préjudices en raison de la commission de crimes relevant de la
compétence de la CPI, ainsi qu’à ceux de leur communauté. C’est une
composante majeure de la réparation des torts causés aux victimes puisque le
Fonds est en mesure de fournir une assistance à une population de victimes bien
plus large que celle concernée par des affaires spécifiques dont connaît la CPI et
puisqu’une assistance peut être fournie plus rapidement que ce que les
procédures judiciaires permettent.
C’est en 2008 que le Fonds a démarré ses opérations sur le terrain dans le cadre de
son mandat d’assistance dans le nord de l’Ouganda et en République démocratique
du Congo. Après la conclusion de l’affaire portée contre Thomas Lubanga Dyilo,
première affaire dans l’histoire de la Cour, le Fonds aborde la mise en œuvre de son
mandat de réparation. Même si l’exercice est très contraignant, le Secrétariat, avec
le soutien du Conseil de direction et du Greffe, s’emploie pleinement à concevoir un
programme de réparation efficace en collaboration avec les communautés de
victimes, le personnel de terrain, des experts, des représentants légaux et des
institutions gouvernementales, et autres parties prenantes, le cas échéant. Le
présent rapport donnera un aperçu des mesures prises par le Secrétariat afin de
préparer le plan de mise en œuvre des réparations dans l’affaire Lubanga.
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I. Mandat d’assistance : aperçu et réalisations
Le second mandat du Fonds consiste à utiliser des ressources autres que les
réparations mises à la charge de la personne reconnue coupable, les amendes et
les biens confisqués, pour les mettre au profit des victimes des crimes relevant de la
compétence de la Cour et de leur famille, qui ont subi des souffrances physiques,
psychologiques et/ou matérielles du fait de la commission de ces crimes. Au titre de
ce mandat, le Fonds offre une vaste gamme de services d’appui aux survivants les
plus vulnérables et marginalisés grâce à des projets innovants mettant l’accent sur la
réhabilitation physique, la réhabilitation psychologique et le soutien matériel.
Le Fonds met en œuvre des programmes en partenariat avec les victimes
survivantes, leur famille et leur communauté, ainsi qu’avec un réseau
d’organisations intermédiaires locales et internationales. Tous les projets sont guidés
par un ensemble de principes qui privilégient les aspects suivants : le point de vue
des droits de l’homme, l’inclusion, la non-discrimination, les considérations propres
au sexe et à l’âge, l’accessibilité, la durabilité, l’approche intégrée des services, la
participation locale et l’appropriation. Le Fonds met des ressources financières, des
compétences techniques et des moyens de supervision à disposition de ses
partenaires. Grâce à son processus d’octroi de subventions, il renforce la
responsabilité, l’appropriation, la dignité et l’autonomisation des victimes survivantes.
La réhabilitation physique vise à prendre en charge les besoins en matière de soins
et de réhabilitation des victimes ayant subi des violences sexuelles et sexistes et/ou
d’autres types de préjudices physiques ou des mutilations, afin de les aider à guérir
et à retrouver une place au sein de leur communauté en tant que membre productif
et actif. La réhabilitation psychologique répond aux conséquences et traumatismes
psychologiques découlant de la guerre, des conflits, des violences sexuelles et
d’autres crimes. En plus de favoriser la guérison au niveau individuel, la
réhabilitation psychologique est également destinée aux communautés affectées
dans le but de réduire la stigmatisation des victimes et d’encourager un plus grand
sentiment de confiance, de responsabilité partagée et de coexistence pacifique entre
les membres de la communauté. Un soutien matériel est apporté afin d’améliorer le
statut économique des victimes survivantes grâce à l’éducation, au développement
économique et à la reconstruction des infrastructures communautaires ainsi qu’à la
création d’emplois.
En sus de ces trois domaines d’intervention, les programmes du Fonds relevant du
mandat d’assistance comprennent plusieurs thèmes transversaux clés, tels que
soutenir l’avancement des droits des femmes, accroître la participation des femmes
et prendre en considération la dimension sexospécifique ; restaurer la dignité et
favoriser la consolidation de la paix, la réconciliation communautaire, l’acceptation et
l’inclusion sociale en prévenant les conflits, reconstituant les réseaux de protection
communautaires et réduisant la stigmatisation, la discrimination et les traumatismes ;
défendre les droits des enfants affectés par un conflit armé ; mettre en œuvre des
initiatives de communication et de sensibilisation visant à tisser de bonnes relations,
augmenter la visibilité du Fonds, mobiliser les communautés, changer les
comportements, gérer les crises, susciter un soutien et encourager les contributions
financières ; et tenir compte des conséquences des violences sexuelles et sexistes.
Assistance et réparations
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La plupart des victimes bénéficiaires du Fonds reçoivent en même temps des
services de réhabilitation physique et psychologique ainsi qu’un soutien matériel.
Les bénéficiaires visés par les interventions du Fonds appartiennent notamment aux
catégories suivantes :
a)
Victimes de violences sexuelles et sexistes : il s’agit notamment des
victimes de viol, grossesse forcée et réduction en esclavage, des victimes
ciblées de façon disproportionnée en raison de leur identité sexuelle, et des
filles ayant été enlevées et/ou recrutées par des groupes armés et victimes de
grossesse forcée ;
b)

Veuves/veufs : il s’agit des personnes dont le conjoint a été tué ;

c)
Anciens enfants soldats/jeunes ayant été enlevés : il s’agit d’enfants et
de jeunes âgés de moins de 15 ans enrôlés de force dans des groupes armés
et/ou recrutés par ceux-ci (indépendamment du rôle particulier qu’ils ont pu
jouer pendant le conflit) ;
d)
Orphelins et enfants vulnérables : il s’agit des enfants dont l’un des
parents ou les deux parents ont été tués, ou les enfants autrement rendus
vulnérables par les violences commises ;
e)
Victimes de traumatismes physiques et psychologiques : il s’agit des
personnes ayant été physiquement blessées ou psychologiquement
traumatisées par les violences commises ; et
f)
Famille et autres victimes : il s’agit des membres de la famille des
victimes et d’autres personnes qui ne relèvent pas des catégories
susmentionnées mais ont été affectées par les violences commises.

Processus d’évaluation préliminaire de la situation
Le Fonds effectue une évaluation1 de la situation afin de permettre au Conseil de
direction de déterminer2 s’il est nécessaire de prévoir des projets particuliers pour
aider les victimes des crimes relevant de la compétence de la CPI. L’évaluation peut
commencer par une cartographie des zones de conflit et des endroits où les victimes
sont susceptibles d’avoir été déplacées et de se trouver au moment de l’évaluation.
Une évaluation permet d’examiner et d’analyser les programmes et services dont
bénéficient les victimes dans le cadre de la situation. Elle vise également à étudier
l’affectation des ressources, les lacunes dans les services ainsi que les
caractéristiques propres à la situation dont est saisie la Cour et les préjudices qui en
découlent. Dans le cadre de l’évaluation, une consultation avec les communautés et
les victimes devrait être prévue et le Fonds devrait veiller à ce que les femmes, les
enfants, les personnes âgées et les personnes vulnérables participent à la
consultation. En fonction de tous les renseignements recueillis, le Fonds proposera
aux catégories de victimes ayant le plus besoin d’assistance de prendre leurs
souffrances en charge.

1

Règle 49 du Règlement du Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes (« le Règlement du
Fonds).
2
Règle 50 du Règlement du Fonds.
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Les nouveaux projets et programmes sont conçus spécifiquement pour combler les
lacunes dans les services et répondre aux préjudices découlant typiquement des
violations commises dans le cadre de la situation. Les interventions sont proposées
en fonction du contexte dans lequel les projets seront mis en œuvre. L’évaluation
oriente la conception d’un programme d’assistance dans le cadre de la situation,
permet de déterminer les catégories de victimes ayant besoin de réhabilitation et
d’élaborer les projets d’assistance que les partenaires exécuteront en réponse aux
lacunes relevées dans les services et aux préjudices correspondants des victimes.
La stratégie de programmation adaptée aux situations définit la nature des projets à
mettre en œuvre et oriente la sélection des bénéficiaires dont les préjudices
correspondent aux catégories établies lors de l’évaluation.

Cadre juridique
Le Fonds peut offrir une assistance dans un cadre juridique établi pour veiller à ce
que la réhabilitation physique et psychologique ainsi que le soutien matériel soient
offerts à « toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission
d’un crime relevant de la compétence de la Cour 3 » (à savoir les crimes contre
l’humanité, les crimes de guerre et le crime de génocide commis après le 1 er juillet
2002 ou le crime d’agression commis après 2017).
Il peut être très difficile pour les partenaires d’exécution de qualifier un acte violent
de crime de guerre, crime contre l’humanité, génocide ou crime d’agression. De
plus, du point de vue des programmes, il n’est pas nécessaire qu’un partenaire
d’exécution détermine si le préjudice découle d’un de ces crimes dans le cadre du
mandat d’assistance. Toutefois, le Fonds doit veiller à ce que les bénéficiaires des
projets tombent sous le coup du cadre juridique relevant de son mandat d’assistance
afin d’assurer autant que possible une diligence raisonnable.
Grâce à cette matrice simple, les partenaires d’exécution peuvent appliquer la
définition de victime à divers cas et circonstances afin de déterminer si une
personne et sa famille peuvent bénéficier d’un projet d’assistance particulier.
Le critère juridique vise à identifier, dans la pratique, les personnes et leur famille qui
ont subi un préjudice illégal le 1 er juillet 2002 ou après cette date, du fait de la
commission d’un crime relevant de la compétence de la CPI (crimes contre
l’humanité, crimes de guerre, crime de génocide)4.
Les types et catégories de crimes relevant de la compétence de la CPI sont adaptés
à chaque situation particulière. Les critères suivants sont cumulatifs :






une victime ou un membre de sa famille
faisant apparaître un préjudice existant
le préjudice est une conséquence immédiate (ce qui signifie qu’il n’y a
pas d’autre lien de causalité entre le préjudice subi et la violence
commise)
les dommages découlent de la violence subie pendant le conflit ou une
attaque généralisée ou systématique perpétrée contre des civils
les crimes ont été commis après le 1 er juillet 2002

3

Règle 85-a du Règlement de procédure et de preuve (http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/legaltexts/RulesProcedureEvidenceFra.pdf).
4
Au besoin, le Fonds actualisera les lignes directrices afin d’incorporer le crime d’agression.
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Le processus d’identification des victimes est susceptible d’entraîner l’identification
d’un nombre important de victimes. Les partenaires d’exécution ne disposent pas
toujours des ressources (financières, humaines, logistiques) ou des capacités
nécessaires pour couvrir toutes les victimes identifiées. Des critères de sélection
sont utilisés pour sélectionner les victimes les plus vulnérables et leur faire bénéficier
des projets. Les critères de sélection ou de vulnérabilité doivent être expliqués aux
communautés pour éviter toute confusion ou déconvenue.
Les critères de sélection des victimes les plus vulnérables ne sont pas cumulatifs :






Les personnes les plus vulnérables (femmes, enfants, veuves,
orphelins, handicapés, personnes âgées)
Les victimes de violences sexuelles et sexistes
Les victimes qui n’ont jamais bénéficié de projets d’assistance ou de
réhabilitation
Les victimes dont le préjudice nécessite une réponse urgente
(c’est-à-dire une urgence médicale)
Les victimes directes (plutôt qu’indirectes)

Processus de
bénéficiaires

sélection

et

d’identification

des

victimes

Le Fonds est chargé de former les partenaires d’exécution au processus de
sélection et d’identification. Il est essentiel que les partenaires d’exécution
comprennent bien et acceptent le processus afin de mener à terme des projets
ciblés. Le Fonds veille à ce que chaque partenaire d’exécution reçoive une formation
théorique et pratique en ce qui concerne le processus d’identification et de sélection.
Des exemples concrets sont fournis pour permettre aux partenaires d’exécution
d’évaluer les critères établis par le Fonds. La formation est conçue en fonction des
spécificités de la situation et permet au Fonds d’adapter les critères à la situation,
aux crimes qui ont été commis dans le pays concerné et aux types de projets et
formes de réhabilitation à mettre en place.
Il est recommandé aux partenaires d’exécution sélectionnés de démarrer le
processus d’identification des victimes par une consultation ou un dialogue
communautaire5 portant sur les événements violents du passé, ce qui permettra à la
communauté de mieux comprendre le cadre du projet et de soutenir le processus
d’identification. Les partenaires d’exécution devraient établir des voies de
communication avec les différentes parties prenantes dans les limites de leurs
responsabilités. Il peut notamment s’agir des gouvernements locaux, des chefs
traditionnels ou culturels, des anciens du village, des groupes de femmes, des
groupes de jeunes, des chefs religieux, des associations et groupes de victimes et
des particuliers. Les partenaires d’exécution pourront ainsi acquérir une
compréhension globale et diversifiée des victimes ou groupes de victimes concernés
dans une zone donnée et de la dynamique du conflit en cause.
Dans le cadre du dialogue, les partenaires d’exécution devraient consulter les
parties prenantes locales au sujet du projet et partager avec la communauté les
critères d’identification des bénéficiaires afin de s’assurer qu’ils sont bien compris.
5

Le dialogue communautaire peut être organisé en coopération avec certaines parties prenantes
spécialistes de l’analyse et de la résolution de conflits.
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Les partenaires d’exécution peuvent être amenés à préciser les critères
d’identification et de sélection des victimes bénéficiaires en fonction de leur
communauté ou de leur foyer, ou au niveau individuel compte tenu des résultats de
la consultation. Les consultations tenues avec la partie prenante permettent au
partenaire d’exécution d’éviter les jalousies et les éventuelles contestations des
victimes sélectionnées.
Les partenaires d’exécution peuvent ensuite procéder à l’identification et à la
sélection des bénéficiaires en tenant compte des objectifs du projet 6. Ils doivent
avoir un protocole en place pour garantir l’identification des victimes
traditionnellement moins visibles au sein de la communauté comme les femmes, les
enfants, les personnes âgées, les personnes ayant survécu à des violences
sexuelles et sexistes, les personnes handicapées et les anciens enfants soldats.
Les partenaires d’exécution peuvent mener des entretiens individuels avec des
membres de la communauté visée, des foyers ou des particuliers afin de déterminer
s’ils peuvent bénéficier des services prévus dans le cadre du projet. Les
partenaires d’exécution doivent uniquement déterminer si le préjudice subi par
une potentielle victime bénéficiaire (qu’il soit physique, psychologique ou
matériel) découle d’un acte criminel relevant de la compétence de la CPI, de
crimes commis contre des civils dans un endroit donné.
Par exemple, dans le cadre d’un projet de réhabilitation physique, un entretien ou
une consultation tendant à établir un diagnostic peut viser à définir la nature et les
circonstances du préjudice subi par les personnes concernées7, à déterminer quand,
où et comment l’incident s’est produit, le traitement que les victimes ont pu recevoir
et le lieu du traitement, leur profession, des renseignements biographiques les
concernant, à examiner la documentation pertinente, etc. Le contenu de l’entretien
permet aux partenaires d’exécution de déterminer si une personne est une victime
éligible de crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Si le
nombre de victimes est trop important, les partenaires d’exécution peuvent
sélectionner les bénéficiaires prioritaires (voir ci-dessous).
Par souci de respect et de transparence, les partenaires d’exécution devraient
expliquer aux personnes non sélectionnées les motifs de leur décision afin d’éviter
toute confusion ou frustration et réduire le risque de jalousie envers les victimes
sélectionnées qui bénéficieront des services proposés.
Le Fonds veille à ce que les partenaires d’exécution conservent toutes les
informations relatives aux bénéficiaires potentiels et aux victimes sélectionnées dans
une base de données. Les informations doivent rester confidentielles dans un
endroit sécurisé. Au besoin, le Fonds peut dispenser une formation et fournir des
conseils sur la gestion des informations, et le personnel chargé des programmes
soutient également ce processus s’agissant de la planification, du suivi et de
l’établissement de rapports.

6

Chaque partenaire et chaque projet viseront des objectifs différents en matière de réhabilitation et de
soutien afin de prendre en charge les préjudices subis par certaines catégories de victimes (par
exemple les victimes de violences sexuelles, les victimes de mutilation du visage, les enfants soldats
ayant été enlevés, etc.) dans une zone géographique précise.
7
Le fait d’enquêter sur les circonstances permettra aux partenaires d’exécution de déterminer si le
préjudice ou le traumatisme est la conséquence d’un accident (par exemple un banal accident de
voiture) ou d’un incident lié au conflit visant un civil.
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Préjudice secondaire ou indirect
Un conflit déchire le tissu social des communautés en ce qu’il signifie la disparition
des membres d’une famille, y compris des personnes âgées, garantes d’un ordre et
d’un soutien intergénérationnels. Un conflit peut parfois aussi conduire à une
redéfinition inattendue des rôles traditionnellement dévolus aux hommes et aux
femmes, non pas au travers d’un processus de transformation et d’émancipation des
structures hommes–femmes, mais en raison des nécessités faisant suite au meurtre
des hommes de la famille ou à leur départ, volontaire ou forcé, pour rejoindre des
groupes armés, faisant ainsi des femmes le principal soutien financier de la famille et
le seul décideur de la famille proche8.
La violence sexuelle, qui touche essentiellement les femmes et les filles, est la forme
la plus répandue de violence sexiste, et une des formes de criminalité les plus
généralisées dans les conflits armés. Le viol est devenu une « arme de guerre »
utilisée pour punir les communautés de leur inclination politique, ou une forme de
nettoyage ethnique. Les conséquences à long terme des violences sexuelles sont
aussi bien médicales que psychologiques et socio-économiques. À leur tour, la
pauvreté généralisée et le traumatisme de longue durée menacent la stabilité des
communautés qui tentent de parvenir à la paix et à la réconciliation.
Cette analyse des aspects liés au conflit et la dimension sexospécifique, qui permet
d’identifier les victimes indirectes et les préjudices secondaires subis par les
communautés, peut être considérée comme une composante du processus
d’identification des victimes relevant du mandat d’assistance du Fonds.

Critères d’exclusion
Une victime peut ne pas bénéficier de l’assistance du Fonds s’il ressort du
processus d’identification (évaluation du préjudice ou entretien) que :







8

Les critères cumulatifs suivants ne sont pas remplis :
i. le dommage est survenu avant le 1er juillet 2002 (ou la victime
est déjà réhabilitée) ;
ii. le préjudice subi ne découle pas de la commission d’un crime
relevant de la compétence de la CPI (par exemple, un banal
accident de voiture) ;
iii. le préjudice n’existe plus ou a disparu ;
iv. le lien de causalité ne peut être établi entre l’état actuel de la
victime et l’incident criminel,
La personne blessée était un combattant consentant (par exemple un officier
de l’armée) au moment de l’incident,
Le témoignage n’est pas concordant (la contradiction dans le récit d’une
personne peut être due à son traumatisme : dans ce cas, le défaut de
concordance ne doit pas permettre d’écarter une victime. Un protocole
méthodique et professionnel doit être appliqué pour éviter tout nouveau
traumatisme et aider la personne à s’exprimer),
La victime ne correspond pas aux critères nationaux d’identification tels que
conçus et organisés par les autorités nationales (par exemple, un ancien
enfant soldat).

Évaluation externe des programmes du Fonds au profit des victimes, 2013, p. 41.
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Éviter les préjudices supplémentaires, la stigmatisation et la
discrimination
Les projets d’assistance du Fonds visent à permettre aux victimes et à leur famille
de surmonter les préjudices subis, mener une vie digne et participer à la
réconciliation et à la consolidation de la paix au sein de leur communauté 9. Afin
d’atteindre cet objectif, le Fonds est d’avis que les victimes ne doivent pas être
stigmatisées et doivent être acceptées par leur communauté. Toutefois, le contexte
dans lequel le Fonds intervient est souvent marqué par la pauvreté générale,
l’instabilité et l’absence de services sociaux.
Les membres des communautés affectées peuvent estimer qu’ils sont tous des
victimes, ou du moins la plupart d’entre eux, et ils ne comprendraient pas le
processus d’identification et de sélection du Fonds. De nouvelles tensions ou un
sentiment de jalousie envers les victimes pourraient ainsi apparaître. Dans l’intérêt
des victimes, et afin de garantir l’appropriation et la durabilité des projets, il peut être
nécessaire d’intégrer les membres de la communauté dans les projets d’assistance
en tant que bénéficiaires pour éviter des préjudices supplémentaires, la
stigmatisation et la discrimination. Toutefois, la participation aux projets d’assistance
ne devrait jamais profiter aux parties ou aux individus influents et puissants au sein
des communautés affectées.
Les membres de la communauté doivent représenter un faible pourcentage du
nombre total de victimes bénéficiaires sélectionnées dans le cadre des projets.

Suivi et évaluation du processus d’identification et de sélection des
victimes
Le Fonds évalue et suit de près l’application de ces conseils par les partenaires
d’exécution. Le processus d’identification et de sélection des victimes sera vérifié par
le Fonds qui portera une attention particulière au dialogue avec les communautés et
aux informations communiquées aux personnes non sélectionnées. Parmi les
victimes sélectionnées, certaines seront choisies au hasard par le Fonds pour
vérifier si elles remplissent les critères. Le Fonds peut prendre des mesures s’il
établit que le projet bénéficie à des personnes qui ne sont pas des victimes de
crimes relevant de la compétence de la CPI, qui ne remplissent pas les critères ou
qui ne sont pas des personnes vulnérables au sein de leur communauté.
Pendant la période allant du mois d’octobre 2014 au mois de juin 2015, sept
partenaires d’exécution – cinq en RDC et deux dans le nord de l’Ouganda – ont
assisté 59 695 bénéficiaires directs et 126 703 bénéficiaires indirects. Le
nombre de bénéficiaires directs a chuté et est passé de 111 000 à 59 643,
principalement en raison de la fermeture récente de huit projets et de la suspension
d’un projet en RDC, ainsi que de la fermeture antérieure de neuf projets dans le nord
de l’Ouganda. Le lancement de nouvelles activités dans le nord de l’Ouganda a été
reporté en raison des retards observés au Greffe dans l’établissement des contrats
liés aux projets. La question a été examinée par le vérificateur aux comptes et le
commissaire aux comptes, qui ont formulé des recommandations visant à garantir
une plus importante délégation des pouvoirs administratifs au Secrétariat du Fonds.
9

Plan stratégique du Fonds pour 2014-2017.
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De plus, certaines victimes sont sorties des projets d’assistance du Fonds pour
bénéficier des programmes locaux après avoir atteint un certain niveau de confiance
en soi, de guérison et de résilience économique, qui sont des indicateurs d’incidence
et de réussite des projets. Le nombre de victimes concernées devrait augmenter
l’année prochaine du fait du lancement de six nouveaux projets dans le nord de
l’Ouganda, lesquels ont officiellement débuté en avril 2015.
Parmi les 59 695 bénéficiaires directs concernés pendant la période considérée,
48 % (28 509) étaient des femmes et 52 % (31 186) des hommes. Parmi ces
bénéficiaires, 96 % (57 393 personnes) sont originaires de RDC et 4 % (2 302) du
nord de l’Ouganda.

Réhabilitation physique
Les activités relevant de la réhabilitation physique visent à prendre en charge les
besoins en matière de soins et de réhabilitation des victimes ayant subi des
préjudices physiques, des mutilations et/ou des violences sexuelles et sexistes, afin
de les aider à guérir et à retrouver une place au sein de leur communauté en tant
que membre productif et actif.
Nombre de bénéficiaires ayant obtenu
Aujourd’hui, la réhabilitation
des services de réhabilitation physique
physique
consiste
pendant la période considérée
essentiellement à aiguiller des
1 328
personnes ayant besoin de 1400
1 246
soins médicaux vers d’autres 1200
fournisseurs de services. Cet
aiguillage peut concerner les 1000
victimes nécessitant de la
800
chirurgie orthopédique ou
600
plastique, un appareillage de
prothèse, un traitement pour
400
soigner
leurs
blessures,
200
82
infections ou fistules, ainsi
que d’autres types de soins.
0
Les partenaires du Fonds
RDC
OUGANDA
Total
identifient les victimes de
crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité en respectant les critères établis,
évaluent le type de traitement médical et psychologique dont elles ont besoin et
facilitent leur orientation vers des organisations disposant des moyens nécessaires
pour prodiguer des soins médicaux, le cas échéant. Toutefois, en Ouganda, un des
partenaires d’exécution du Fonds produit des prothèses et des orthèses, les pose
immédiatement pour les bénéficiaires qui en ont besoin et rend ensuite visite aux
bénéficiaires pour évaluer l’utilisation des prothèses et orthèses et les progrès des
bénéficiaires concernés.
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Visage d’une victime mutilée pendant la guerre,
avant la chirurgie financée par le BEATIL/ALT

Visage d’une victime mutilée pendant la guerre,
après la chirurgie financée par le BEATIL/ALT

Au cours de la période couverte par le présent rapport (octobre 2014 à juin 2015),
1 328 personnes ont bénéficié d’une assistance sous forme de réhabilitation
physique. Parmi ces personnes, 46 % (614) étaient des femmes et 54 % (714) des
hommes. Parmi les 1 342 personnes ayant bénéficié d’une réhabilitation physique,
212 ont été équipées d’une prothèse ou d’une orthèse, une personne a subi de la
chirurgie faciale constructive et correctrice, et six victimes de violences sexuelles et
sexistes ont été orientées vers des établissements de santé pour des soins
médicaux, notamment le dépistage et le traitement de maladies sexuellement
transmissibles, du VIH et la réparation de fistules.
Actuellement, la majorité des victimes (93 %) bénéficiant d’une réhabilitation
physique se trouve dans le nord de l’Ouganda, tandis qu’en RDC, une évaluation
sera menée en 2016 pour réévaluer les besoins des victimes en matière de
réhabilitation physique dans le cadre d’une analyse globale de la situation visant à
définir les programmes à venir. Ainsi, les seuls services dont ont bénéficié
82 personnes ayant reçu des services de réhabilitation physique en RDC au cours
de la période considérée sont une évaluation médicale et une orientation vers
l’hôpital de Panzi pour des soins spécialisés ; parmi ces personnes, 76 étaient des
victimes de mutilation et six des victimes de violences sexuelles et sexistes souffrant
de fistules. Les soins médicaux pour ces victimes sont généralement pris en charge
par d’autres partenaires de l’hôpital de Panzi.
Nombre de bénéficiaires directs
ayant obtenu des services de
réhabilitation psychologique
pendant la période considérée

Réhabilitation psychologique
La
réhabilitation
psychologique
consiste
à
gérer
la
santé
psychologique et mentale des
victimes ayant subi un grave
traumatisme psychologique et/ou
souffrant
de
troubles
de
la
personnalité en raison de crimes
relevant de la compétence de la CPI
qui ont été commis au sein de leur
communauté. Il s’agit d’apporter un
soutien psychologique et affectif
favorisant la guérison aux niveaux
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RDC

OUGANDA

individuel, familial et communautaire. La réhabilitation psychologique vise les
communautés affectées afin de réduire la stigmatisation des victimes et favoriser un
sentiment de confiance, de responsabilité partagée et de coexistence pacifique entre
les membres de chaque communauté.
Au cours de la période considérée, 56 239 bénéficiaires directs et
126 703 bénéficiaires indirects ont profité de services de réhabilitation psychologique
dans le cadre du soutien apporté par le Fonds. Parmi les bénéficiaires indirects
figurent des membres de la famille de bénéficiaires directs potentiels et des
personnes appartenant aux communautés visées. Les communautés visées
(bénéficiaires indirects) participent à des séances de thérapie communautaire
organisées par les partenaires d’exécution du Fonds et les travailleurs
communautaires formés, afin de promouvoir la guérison, la réconciliation et la
coexistence pacifique entre les membres de la communauté.
Parmi les 56 239 bénéficiaires directs
Nombre de nouveaux conseillers
ayant reçu des soins psychologiques,
et travailleurs communautaires
48 % (26 968) étaient des femmes et
ayant reçu une formation en
52 % (29 271) des hommes. De plus,
soins
psychosociaux pendant la
96 % d’entre eux (53 658) étaient des
étudiants ayant régulièrement participé
période considérée
aux programmes des clubs de paix
dans les écoles (À l’École de la Paix) 150
100
organisés
par
les
Missionnaires 100
53
47
d’Afrique en RDC. Ces programmes
50
prévoyaient
différentes
activités,
0
notamment un musée itinérant monté
RDC
OUGANDA
Total
dans 145 écoles pour exposer des
dessins d’enfants représentant leur expérience de la guerre et ses conséquences,
ainsi que leurs espoirs pour l’avenir. À la fin des expositions, les participants peuvent
assister à des œuvres musicales, des poèmes, de la danse, des représentations
théâtrales, des histoires et des débats de groupe.
D’autres services psychologiques sont proposés, comme des séances de soutien
post-traumatique en petits groupes, le renvoi de cas complexes vers des
fournisseurs de soins spécialistes de la santé mentale, des séances de thérapie
communautaire, le recueillement de témoignages afin d’entretenir la mémoire du
passé dans le cadre du processus de guérison, la formation de conseillers aux soins
de santé mentale et au soutien psychologique. Les travailleurs communautaires sont
également formés aux soins psychologiques et de santé mentale pour offrir des
services accessibles et durables aux bénéficiaires. Au cours de la période couverte
par le présent rapport, 37 nouveaux conseillers et 63 travailleurs communautaires et
sociaux ont été formés aux soins de santé mentale dans les deux pays.
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Soutien matériel
L’objectif des activités de soutien matériel menées par le Fonds est d’améliorer le
statut économique des victimes grâce à l’éducation (y compris l’alphabétisation), à
des projets de développement économique et à la création d’emplois. En RDC, tous
les partenaires d’exécution du Fonds s’acquittent de ce type d’activités. Dans le nord
de l’Ouganda, les activités de soutien matériel ont évolué dans la mesure où il n’était
plus possible d’évaluer le lien entre le crime et le préjudice matériel après 20 ans de
conflit.
En RDC, la plupart des partenaires d’exécution soutiennent les groupes d’épargne et
de prêts qui recourent au modèle de la Mutuelle de Solidarité (MUSO) (ci-après
dénommés « les groupes de MUSO »). Ces associations, qui regroupent
généralement 15 à 30 membres, promeuvent la sécurité financière en faisant une
place de choix à l’épargne, à l’accès aux fonds d’urgence, ainsi qu’à l’octroi de prêts
aux petites entreprises. Elles visent également à donner des moyens de subsistance
et favorisent la réintégration réussie des victimes dans leur foyer et leur
communauté. Certains groupes se sont aussi lancés dans des activités collectives
génératrices de revenus, comme l’agriculture communautaire. Les membres ont
systématiquement fait savoir que du fait de leur participation à ces groupes, ils
pouvaient plus aisément s’acquitter des frais de scolarité, s’offrir des soins médicaux
d’urgence et de la nourriture, ainsi que répondre aux besoins de base du ménage, et
que cela leur conférait un plus grand sentiment de confiance en eux.

Au cours de la période considérée, 367 groupes de MUSO ont été opérationnels et
parmi les membres figurent des bénéficiaires directs et indirects. Grâce aux effets
positifs de ces groupes, 2 700 bénéficiaires directs et 10 266 bénéficiaires indirects
ont participé à des activités d’amélioration de la situation économique des ménages
en RDC en prenant essentiellement part à des AGR. D’autre part, 33 centres
d’alphabétisation ont été créés en RDC attirant 662 élèves ; les frais de scolarité de
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1 806 enfants ont été payés, leur permettant ainsi de fréquenter des écoles
primaires et secondaires. Ces enfants étaient notamment des personnes à la charge
de victimes bénéficiaires, ainsi que des jeunes mères victimes de violences
sexuelles qui n’avaient pu être scolarisées pendant leur période de séquestration et
d’esclavage sexuel.

Thèmes transversaux
Dimension sexospécifique
Les programmes d’assistance menés par le Fonds mettent l’accent sur plusieurs
thèmes transversaux. L’intégration de la dimension sexospécifique est une condition
pour tous les partenaires d’exécution du Fonds qui tient à s’assurer que la question
de la sexospécificité est prise en considération dans la définition, la mise en œuvre,
le suivi et l’évaluation des interventions réalisées dans le cadre du projet.

La principale intervention que le Fonds a soutenue a fait des violences sexuelles et
sexistes une priorité compte tenu de l’importance des crimes commis. En RDC,
quatre partenaires d’exécution visent aujourd’hui principalement les femmes et les
filles victimes de violences sexuelles et sexistes – AMAB, ALT, COOPI et CAF-Beni.
Au cours de la période considérée, 3 135 victimes soutenues dans le cadre de ces
quatre projets étaient des femmes et des filles victimes de violences sexuelles et
sexistes, ainsi que les personnes dont elles avaient la charge. Tous les partenaires
soutenus par le Fonds doivent veiller à inclure les questions sexospécifiques dès la
phase d’identification des bénéficiaires, et à adopter une démarche tenant compte
de la dimension sexospécifique pendant l’exécution des projets. Cette dimension va
au-delà de la prestation de services proposée par le Fonds et certains partenaires
ont commencé à envisager une représentation équilibrée entre hommes et femmes
dans le recrutement de leur personnel.
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De plus, le Fonds envisage
d’organiser une formation sur
l’intégration de la dimension
sexospécifique pour tous ses
partenaires d’exécution, afin de
garantir
les
compétences
nécessaires pour appliquer des
principes de programmation
sexospécifique conformes, entre
autres, à la Convention sur
l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des
femmes et aux résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU sur
les femmes, la paix et la
sécurité. La formation a pour
objectif
de
renforcer
les
compétences des partenaires
grâce à des concepts fondamentaux relatifs à la dimension sexospécifique et à des
outils d’analyse des questions sexospécifiques, ainsi qu’à leur application pratique
dans des situations de conflit et d’après-conflit ; de procéder à une analyse par sexe
et d’intégrer une perspective sexospécifique ; et d’élaborer des programmes
sexospécifiques et des indicateurs sexospécifiques à prendre en considération dans
les programmes d’assistance et de réparation du Fonds. Après avoir suivi cette
formation, les partenaires d’exécution seront en mesure de faire régulièrement
rapport sur ces indicateurs dans leurs rapports trimestriels et les indicateurs seront
intégrés dans le système de suivi des performances globales.

Réconciliation communautaire et guérison
Outre l’intégration de la dimension sexospécifique, les partenaires du Fonds
s’attachent à promouvoir, en particulier en RDC, la réconciliation communautaire et
l’acceptation comme moyens de reconstruire les communautés. Afin de promouvoir
la paix et la réconciliation parmi les membres de chaque communauté, les
Missionnaires d’Afrique ont organisé des séances d’éducation à la paix grâce au
programme de culture de la paix à l’école, intitulé « À l’École de la Paix », dans
145 écoles primaires et secondaires en Ituri, dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu ;
350 enseignants et 60 travailleurs communautaires ont participé à ce programme.
Au total, 22 500 élèves et étudiants ont participé à des séances d’éducation à la paix
et ont transmis les messages reçus à leurs parents, collègues et amis.
Le même partenaire a organisé des journées portes ouvertes comprenant des jeux,
de la danse traditionnelle, du théâtre, de la poésie, des chants et le partage
d’expériences ; des expositions dans différentes localités en Ituri, à Bukavu et à
Goma ; des programmes radio réguliers sur sept stations de radio et diffusé des
messages à la radio pour parler de la paix, de la réconciliation et de la prévention
des conflits. En RDC, d’autres partenaires ont organisé des séances de thérapie
communautaire et ils ont tous adopté le système des groupes de MUSO en tant que
stratégie visant à aider les communautés à gérer les traumatismes, ouvrir un
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dialogue constructif, cultiver un esprit de réconciliation et de cohésion sociale et
empêcher toute nouvelle forme de violence et atteinte aux droits.
Pendant la période considérée, les interventions communautaires ont permis
d’atteindre plus de 350 000 membres de communautés, notamment dans le cadre
des journées portes ouvertes, des séances de thérapie/dialogue communautaire,
ainsi que des expositions. De plus, 364 écoles ont participé aux initiatives
d’éducation à la paix.

Résumé des réalisations pour chaque situation
Octobre 2014 - juin 2015
Indicateurs de programme globaux

RDC

Ouganda Total

82

1 246

1 328

0

207

207

1

0

1

6

0

6

75

35

110

55 411

828

56 239

5

0

5

786

0

786

150

0

150

0

37

37

47

16

63

Réhabilitation physique
Nombre de bénéficiaires ayant obtenu des
services de réhabilitation physique pendant la
période considérée
Nombre de victimes équipées de prothèses ou
d’orthèses
Nombre de victimes ayant subi une opération de
chirurgie reconstructive ou correctrice
Nombre de victimes ayant survécu à des violences
sexuelles et sexistes et orientées vers des soins
médicaux spécialisés
Nombre de victimes mutilées orientées vers des
services de réhabilitation physique

Réhabilitation psychologique
Nombre de bénéficiaires directs ayant obtenu des
services de réhabilitation psychologique pendant la
période considérée
Nombre de personnes orientées vers des soins de
santé mentale spécialisés
Nombre de bénéficiaires directs du Fonds ayant
participé à des séances de thérapie
communautaire
Nombre de témoignages de victimes recueillis,
traduits et publiés dans le cadre du Projet Mémoire
Nombre de nouveaux conseillers formés aux soins
de santé mentale
Nombre de travailleurs communautaires formés
aux soins psychosociaux
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Soutien matériel
Nombre de bénéficiaires directs (adultes et
enfants) ayant bénéficié d’AGR et du soutien de
groupes de MUSO
Nombre de centres d’alphabétisation soutenus par
le Fonds
Nombre d’élèves inscrits dans les centres
d’alphabétisation soutenus par le Fonds
Nombre d’enfants ayant bénéficié d’un soutien
direct du Fonds pour être scolarisés (anciens
enfants soldats, autres victimes, enfants de
victimes)
Nombre de programmes radio consacrés à la paix
et la réconciliation
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2 700

0

2 700

33

0

33

662

0

662

1 806

0

1 806

29

0

29

République démocratique du Congo (RDC)
En RDC, les programmes du Fonds sont exécutés dans un contexte d’instabilité
chronique due au conflit, et sans soutien des dirigeants du pays. Le programme
d’assistance est axé sur la réhabilitation psychologique et le soutien matériel, tandis
que les services de réhabilitation physique se limitent à l’orientation des personnes
ayant besoin de soins médicaux vers d’autres fournisseurs de services.
Les programmes mis en place par le Fonds en RDC ciblent l’est du pays,
notamment les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ainsi que le district de l’Ituri
situé dans la Province orientale. La réhabilitation psychologique et le soutien
matériel visent principalement les catégories suivantes :









Survivants de violences sexuelles ;
Filles-mères victimes de violences
sexuelles ;
Anciens enfants soldats (filles et
garçons) ;
Filles anciennement associées à des
groupes armés ;
Communautés de rapatriés ;
Communautés durement touchées
(par exemple, endroits où des
massacres ont eu lieu) ;
Personnes amputées, handicapées,
défigurées et torturées ;
Autres enfants et jeunes vulnérables,
y compris les orphelins et enfants
vivant
dans
des
communautés Régions en RDC dans lesquelles des projets
sont financés par le Fonds
affectées.

Le Fonds compte actuellement cinq projets actifs en RDC, exécutés par les cinq
partenaires d’exécution suivants :






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)
Coopération internationale (COOPI)
Collectif des Associations féminines de Beni (CAF-Beni)

Afin de renforcer les capacités des partenaires du Fonds en matière de planification,
de suivi et d’évaluation, l’équipe du Fonds chargée des programmes a procédé plus
tôt dans l’année à un examen des programmes et a organisé un atelier de
planification à Goma en juillet 2015 avec tous les partenaires intervenant en RDC
afin d’étudier et d’améliorer la planification et la mise en œuvre des programmes.
Le Fonds a clôturé trois projets qui avaient été mis en œuvre en septembre 2014 par
les organisations Catholic Relief Services (CRS), Réseau Haki na Amani (RHA) et
Appui à la communication interculturelle et à l’autopromotion rurale (ACIAR). Leurs
rapports finaux figurent dans le présent rapport, dans les informations actualisées
concernant les projets.
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Informations
actualisées
d’assistance en RDC

concernant

les

projets

Dans cette section, vous trouverez des informations concernant les
projets (en cours et clôturés) mis en œuvre par le Fonds dans l’est
du pays au cours de la période couverte par le présent rapport,
que ce soit grâce à des dons sans affectation particulière ou à des
contributions à destination spécifique. Le détail du montant total
des crédits engagés, y compris la catégorie de fonds et la source
de financement, figure dans les informations actualisées concernant les projets. En
outre, les principales activités et réalisations concernant chaque projet couvrent la
période visée par le présent rapport allant d’octobre 2014 à juin 2015 pour les
projets actifs, et de juillet à septembre 2014 pour les projets clôturés.

TFV/DRC/2007/R1/019
Partenaire :

Centre des Jeunes/Missionnaires d’Afrique

Lieu :
Forme(s)
d’assistance :
Source
de
financement :
Durée :
Montant
engagé :

Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu
Réhabilitation psychologique
Japon, Royaume-Uni, panier commun
1er novembre 2008 – 31 août 2016
1 189 564 $

Le projet en quelques mots : Le Centre des jeunes/Missionnaires d’Afrique
travaille avec le Fonds depuis 2008 pour promouvoir la paix et la cohésion sociale
dans le district de l’Ituri et dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Grâce au
projet « À l’École de la Paix » (ECOPAIX), les Missionnaires d’Afrique s’emploient à
restaurer une culture de la paix chez les enfants et les jeunes victimes de crimes de
guerre et de toute autre violence dans ces régions. L’organisation entend instaurer
un dialogue dans les écoles et dans les centres d’alphabétisation en mobilisant les
étudiants et surtout les jeunes, pour favoriser une meilleure compréhension du
passé, du présent et du futur, les aider à sensibiliser leur communauté tout en
minimisant les sources de tension et de conflit, et construire ensemble un futur sans
violence. Les bénéficiaires directs de l’éducation à la paix sont les élèves de
145 écoles, dont 100 écoles primaires et 45 écoles secondaires concernées par la
prolongation de financement pour 2014-2015. À ce jour, environ 55 000 bénéficiaires
directs et 108 670 bénéficiaires indirects ont obtenu une assistance grâce à ce
projet.
Activités et réalisations
Réhabilitation psychologique : Ateliers d’« éducation à la paix » dans les
écoles – depuis 2008, environ 5 000 ateliers d’« éducation à la paix » ont été
organisés dans les écoles et ont atteint près de 55 000 élèves dans les écoles
primaires et secondaires, dont environ 26 000 filles. Ces ateliers comprenaient des
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histoires, des jeux, des activités artistiques, des représentations théâtrales, des
poèmes et des chants sur le thème de la paix et un partage d’expériences. Les
séances ont essentiellement traité de la coopération, du travail d’équipe, de la paix,
de l’importance de la tolérance et du respect, et des causes du conflit, de ses
conséquences et des différentes manières de les surmonter.
Compte tenu du succès de cette démarche, en novembre 2013 les Missionnaires
d’Afrique ont adressé une lettre ouverte au Président de la RDC et lui ont demandé
d’intégrer le modèle d’éducation à la paix dans le système scolaire national. Ainsi,
conformément aux instructions du Ministre de l’éducation de la RDC, un atelier a été
organisé à Goma pour définir des stratégies et un programme d’études qui cadrent
avec ce projet.
« Journées portes ouvertes » à l’échelon communautaire :
Au total, 210 journées portes ouvertes ont eu lieu dans les communautés. Ces
journées ont donné lieu à différentes activités comme des jeux, du sport, des danses
traditionnelles, du théâtre, de la poésie, des chants et le partage d’expériences lors
de débats. De nouveaux témoignages ont été recueillis et une analyse du conflit a
été menée au sein des communautés pour mieux comprendre les événements liés à
la guerre et au conflit, notamment la chronologie, les causes, les acteurs et les
conséquences.
Musée itinérant :
Le musée itinérant faisait partie des journées portes ouvertes et les membres de la
communauté pouvaient voir et commenter les dessins, les photographies et les
écrits des enfants relatant leur expérience de la guerre, ses conséquences et leurs
espoirs pour l’avenir. L’exposition avait pour thème « La paix est le plus bel héritage
que nous pouvons laisser aux générations futures ». Les œuvres des enfants sont
conservées et utilisées dans le cadre d’autres expositions de sensibilisation des
communautés, des enfants et surtout des jeunes, afin que les générations à venir ne
reproduisent pas les mêmes erreurs.
Dialogues communautaires :
Environ 45 séances de thérapie communautaire ont été organisées sur différents
sites. Les Missionnaires d’Afrique ont préparé un événement communautaire en Ituri
avec la collaboration de la MONUSCO, au cours duquel des discussions avec les
dirigeants et les membres de la communauté ont eu lieu, des activités culturelles ont
été organisées et des messages de paix ont été adressés aux groupes armés.
Émissions de radio :
Des émissions et des messages ont été diffusés à la radio pour sensibiliser la
population à la culture de la paix. Au total, 72 émissions ont été diffusées sur
RTNC/GOMA, Radio Canal Révélation à Bunia et Radio Marie et Radio ISDR à
Bukavu. Ces émissions ont permis d’aborder les thèmes de l’égalité des sexes, la
paix, la justice, le respect des autres, la réconciliation et la tolérance.
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La musique, une stratégie de promotion de la paix
éprouvée !
Grâce à la musique et à des chants en langue locale, le projet d’ECOPAIX
a véhiculé des messages de sensibilisation et de promotion de la paix.
Cette stratégie a été favorablement accueillie par les communautés.
Chant en langue locale
« Sisi watoto wa masomo tunakata vita, tunataka amani kwetu »
Signification en français
« Nous, élèves, refusons la guerre et voulons la paix dans notre
communauté. Nous instaurons la paix dans notre société. »

Activités prévues pendant la durée du projet : À l’issue de la nouvelle extension,
le projet devrait atteindre 3 364 élèves supplémentaires dans 150 écoles primaires
et secondaires. De plus, huit groupes de thérapie communautaire seront mis en
place, et 24 émissions de radio supplémentaires seront diffusées sur les radios
locales pour aborder différents thèmes, notamment la paix, l’égalité des sexes et la
réconciliation. Le projet continuera également de favoriser l’animation de journées
portes ouvertes et du musée itinérant dans les communautés.

TFV/DRC/2007/R1/021
Bureau d’étude et d’appui technique aux
Partenaire :
locales/Action for Living Together (BEATIL/ALT)
Lieu :
Forme(s)
d’assistance :
Source
de
financement :
Durée :
Montant
engagé :

initiatives

Sud-Kivu : Bukavu, Miti, Kavumu et Katana
Réhabilitation psychologique, soutien matériel
Danemark, Finlande, Norvège, Royaume-Uni, Japon, panier
commun
1er novembre 2008 – 31 août 2016
1 495 474 $

Le projet en quelques mots : Depuis 2008, le BEATIL/ALT met en œuvre un projet
visant à appuyer la réhabilitation psychologique et 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 l’année dernière, 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 que sont les groupes
de MUSO et les AGR, et en sensibilisant la communauté à la gestion des conflits, à
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l’égalité des sexes et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. À ce jour,
le BEATIL/ALT a soutenu 2 400 bénéficiaires directs et 5 300 bénéficiaires indirects.
Activités et réalisations
Réhabilitation psychologique : Le BEATIL/ALT a apporté un soutien
psychologique à 213 victimes de violences sexuelles et sexistes en proposant des
consultations individuelles et des thérapies de groupe, en organisant des
séminaires, des réunions dominicales et des visites à domicile visant à aider les
victimes à retrouver un sentiment de dignité et à renforcer leur estime personnelle.
En collaboration avec 20 dirigeants locaux, chefs tribaux, chefs de villages et
représentants religieux à Bukavu et dans les environs, le BEATIL/ALT a sensibilisé
la communauté à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ; environ
28 000 personnes ont été sensibilisées aux droits des femmes et aux manières de
reconnaître des violations de ces droits, notamment en améliorant la participation
des femmes aux processus décisionnels.
Dans le cadre de la gestion de programme, le BEATIL/ALT a créé une base de
données regroupant des informations relatives aux victimes, notamment celles ayant
subi des mutilations physiques dans la région du Sud-Kivu, afin de repérer les
victimes qui ont été orientées vers des centres de soins et de prévoir des visites de
suivi, le cas échéant. À ce jour, le projet a permis d’identifier 75 victimes ayant
besoin de chirurgie plastique et de les orienter vers l’hôpital de Panzi où elles ont
bénéficié d’une consultation avec un orthopédiste. Cette année, ces victimes
mutilées ont subi une intervention chirurgicale de reconstruction à l’hôpital de Panzi
et les frais médicaux ont été couverts par un des centres de santé partenaire. Dans
le cadre de la prochaine extension du projet, le BEATIL/ALT continuera de repérer
les victimes ayant besoin de réhabilitation physique et de les orienter vers les
centres de soins adaptés.

Témoignages de bénéficiaires ayant été orientés vers des soins médicaux
Mme B. L. : « J’avais 14 ans quand les militaires sont venus chez nous à
Bunyakiri à 16 heures. J’étais à la maison avec mes petits frères. Les militaires
ont pris les poulets et les chèvres après m’avoir violée. J’ai été emmenée à
l’hôpital de Panzi où j’ai reçu des soins et un soutien matériel (nourriture).
Aujourd’hui, je suis en première année d’études de commerce à l’Institut AZMA à
Bukavu grâce au soutien du BEATIL/ALT et du Fonds. Dieu vous bénisse ! »
Mme T. C. : « Je suis membre du groupe de MUSO « ASIFIWE TUYNGANE ».
Depuis que je suis devenue membre, j’ai retrouvé l’espoir que j’avais perdu
pendant longtemps parce que je me sentais rejetée par ma famille depuis que
j’avais subi la barbarie de certains hommes armés à Shabunda. Après cet
épisode, je suis venue ici à Bukavu où des personnes m’ont accueillie et orientée
vers l’hôpital afin d’obtenir des soins médicaux gratuits. À la fin des soins, j’ai été
inscrite sur la liste des bénéficiaires du projet du BEATIL/ALT. Je vous remercie
vraiment de votre gentillesse ! »
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Soutien matériel : 800 personnes ont mené des AGR, dont 244 victimes de
violences sexuelles et sexistes. De plus, le projet a soutenu 1 600 enfants dont les
frais de scolarité et les fournitures scolaires ont été pris en charge pour l’année
scolaire 2014-2015. Plus de 2 400 personnes et leur famille ont bénéficié de la
réintégration socio-économique dans les quatre domaines visés. En outre, le projet a
renforcé 80 groupes de MUSO en fournissant des conseils en matière de gestion, en
renforçant leurs capacités et en suivant de près la mise en œuvre de leurs activités.
Les économies issues des boîtes verte et rouge au sein des groupes de MUSO ont
permis de renforcer le statut économique des bénéficiaires et de leur famille. Par
exemple, les contributions versées dans la boîte verte ont permis à quatre groupes
de MUSO de mettre en place des activités d’élevage dans les territoires de Panzi et
Kadutu, et d’acheter trois machines pour monter un atelier de couture.
Activités prévues pendant la durée du projet : Le projet continuera de proposer
des services de réhabilitation psychologique et de réintégration socio-économique
des victimes, à l’instar du projet précédent.
S’agissant de la prochaine extension, le BEATIL/ALT prévoit des soins de chirurgie
reconstructive, des séances de consultation individuelle et un appui en matière
d’épargne et de prêts pour 400 nouveaux bénéficiaires. Le projet continuera de
soutenir la scolarité de 1 600 enfants, la réintégration socio-économique de
800 victimes de violences sexuelles et de renforcer les capacités financières et
d’organisation de 48 groupes de MUSO.

TFV/DRC/2007/R1/022
Partenaire :

Association des Mamans Anti-Bwaki (AMAB)

Lieu :

Ituri

Réhabilitation psychologique
Forme(s)
d’assistance : Soutien matériel
Source de
financement :

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

Durée :

1er décembre 2008 – 31 août 2016

Montant
engagé :

1 231 370 $

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. L’organisation a orienté les femmes victimes de violences sexuelles
vers les cliniques et hôpitaux locaux pour recevoir des soins médicaux spécialisés
(par exemple, pour réparer les fistules et traiter les IST). Dans le cadre de la
dernière extension du projet, l’AMAB a continué de travailler à Bunia et dans
15 zones environnantes pour fournir des soins psychologiques à 300 femmes et
hommes victimes de violences sexuelles et favoriser leur réintégration au sein de
leur famille et communauté, ainsi que la réintégration de 50 enfants nés de viol.
Environ 98 % des bénéficiaires de ce projet sont des femmes ayant survécu à des
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violences sexuelles. De plus, l’AMAB soutient et propose des cours d’alphabétisation
à au moins 450 hommes et femmes victimes de crimes de guerre et de crimes
contre l’humanité commis en Ituri entre 2002 et 2005. Le projet permet également
plusieurs interventions à l’échelon communautaire comme des dialogues
communautaires, des ateliers de sensibilisation à la dimension sexospécifique 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 qui ont entrepris des activités éducatives et/ou coopératives génératrices de
revenus.

Activités et réalisations
Réhabilitation psychologique : Au cours de la période considérée, l’AMAB
a assuré un soutien psychologique grâce à un accompagnement individuel et des
consultations de groupe dans le cadre de visites à domicile et de thérapies
communautaires. De plus, certaines victimes de graves traumatismes
psychologiques ont été orientées par l’organisation vers des psychologues pour des
soins spécialisés. Les assistants psychosociaux du projet ont rencontré des
membres de la famille proche des victimes (à savoir parents, enfants et amis) à
domicile, ont organisé des séances de sensibilisation et de médiation dans les
communautés concernées pour promouvoir la réintégration et l’acceptation des
victimes par les membres de leur communauté.
Au cours de la période considérée, l’AMAB a identifié 25 nouveaux bénéficiaires,
parmi lesquels six ont été orientés vers des centres de soins pour réparer des
fistules. L’AMAB a également organisé différents ateliers relatifs aux séances de
thérapie communautaire avec 41 dirigeants locaux, enseignants dispensant des
cours d’alphabétisation et thérapeutes locaux. Pendant ces séances, les participants
ont appris à détecter chez les victimes ayant bénéficié de soins psychologiques les
différents signes de traumatisme et les changements de comportement. Bien que le
projet offre un soutien continu aux communautés affectées, on observe encore des
signes d’alcoolisme et des menaces verbales de la part de certains membres, et
quelques victimes ont développé de nouveaux symptômes de traumatisme à la suite
d’une rumeur de conflit entre les groupes ethniques hema et bira, qui a circulé il y a
quelques mois.
Soutien matériel : L’AMAB a continué de soutenir et de surveiller les AGR et les
progrès accomplis à ce jour. À cette fin, elle a notamment organisé des formations
concernant les techniques agricoles, distribué des kits composés de fournitures pour
l’élevage de bétail, des traitements vétérinaires, et mené des activités d’épargne et
de prêts dans le cadre des groupes de MUSO. Environ 230 fermiers et membres de
groupes agricoles ont été formés aux techniques de culture (par exemple les
pratiques et techniques agricoles de jardinage) et ont appris à connaître le calendrier
agricole ainsi que des méthodes d’élevage de bétail et de volaille. Au cours de cette
période, 30 femmes bénéficiaires ont été formées à la couture dans le cadre d’AGR.
Pendant la période considérée, l’AMAB a facilité la création de onze nouveaux
groupes de MUSO qui ont immédiatement entrepris des AGR. Grâce à ces activités
qui génèrent des revenus substantiels, les bénéficiaires peuvent répondre à leurs
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propres besoins et à ceux de leur famille. Par exemple, à Shari, une femme
bénéficiaire a pu acheter trois chèvres en vendant des légumes, tandis qu’une autre
femme a pu ouvrir un petit commerce à Bembey pour y vendre des marchandises
locales.
Activités prévues pendant la durée du projet : Au cours de l’extension du projet,
l’AMAB poursuivra son partenariat avec plusieurs centres de soins pour permettre
d’orienter les victimes de violences sexuelles ayant besoin de soins médicaux
spécialisés. L’AMAB prévoit également d’ouvrir un centre de soins à Bogoro, dans
lequel les victimes de la région et des environs pourront obtenir un soutien
psychologique. L’AMAB continuera d’organiser des séances de thérapie individuelle
et de groupe, et de promouvoir la paix et la réconciliation en sensibilisant les
communautés.
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TFV/DRC/2007/R2/029
Partenaire :

Coopération internationale (COOPI)

Lieu :

Ituri

Réhabilitation psychologique
Forme(s)
d’assistance : Soutien matériel
Source
de Andorre,
Danemark,
Finlande,
financement : Royaume-Uni, panier commun
Durée :

1er novembre 2008 – 31 août 2016

Montant
engagé :

2 042 757 $

Allemagne,

Norvège,

Le projet en quelques mots : Depuis novembre 2008, COOPI travaille à Bunia et
dans les localités environnantes 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, ouvrir un dialogue constructif et cultiver un
esprit de réconciliation et de cohésion sociale, ainsi qu’à empêcher de nouvelles
violences et le non-respect des droits.
Activités et réalisations
Réhabilitation psychologique : COOPI offre un soutien psychosocial aux
bénéficiaires 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. Au cours de la période
considérée, parmi les 180 jeunes bénéficiaires du programme psychosocial de
COOPI, 161 ont indiqué avoir ressenti une nette amélioration en termes de stabilité
psychosociale, ayant entraîné leur réintégration au sein de leur famille et
communauté.
Soutien matériel : au cours de l’année scolaire 2013-2014, COOPI a aidé
52 jeunes mères victimes de violences sexuelles et sexistes ainsi que d’enlèvement
à suivre des études secondaires, en organisant des cours de rattrapage pour veiller
à ce qu’elles ne quittent pas l’école, en suivant les progrès de chaque fille et en
travaillant avec leurs parents pour les inciter à financer leur éducation. Parmi ces
52 élèves, 26 ont passé les examens de fin d’année, 15 ont terminé avec succès et
10 attendaient encore leurs résultats. Les 26 autres filles ont abandonné leurs
études. COOPI a également fourni un soutien matériel (fournitures, uniformes, etc.)
à 180 personnes à la charge de jeunes mères et de victimes de violences sexuelles,
parmi lesquelles 158 ont réussi leurs examens.
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COOPI a également soutenu un autre groupe de 105 jeunes mères, ainsi qu’un
groupe de 197 anciens enfants soldats, à se lancer dans des AGR. Au 30 juin,
46 jeunes mères et 33 anciens enfants soldats participaient activement à des AGR
(il s’agissait essentiellement de petit commerce, menuiserie, couture, coiffure, etc.).
Lors des visites de suivi effectuées par le personnel de COOPI, une importante
mobilité a été observée chez les anciens enfants soldats puisque parmi les
197 participants à des AGR, 99 avaient quitté leur localité d’origine.
COOPI soutient actuellement 116 groupes de MUSO et entre avril et juin 2015,
49 694 dollars des États-Unis ont été accordés sous forme de prêts à 272 membres
de groupes de MUSO, ce qui représente en moyenne 171 dollars des États-Unis par
bénéficiaire. Le projet a également financé huit centres d’alphabétisation établis en
coopération avec l’AMAB et comptant 123 inscrits.
Interventions à l’échelon communautaire : Au cours de la période considérée, le
projet a soutenu 44 séances d’« éducation à la paix », qui ont attiré
1 840 personnes. De plus, les témoignages de 100 victimes ont été recueillis dans le
cadre du Projet Mémoire, initiative visant à réunir et à conserver les récits des
victimes de la guerre. COOPI a également facilité l’organisation d’un dialogue
communautaire sur les droits de l’homme, particulièrement sur les droits de l’enfant,
auquel 3 253 membres de la communauté ont participé.
Activités prévues pendant la durée du projet : Au-delà du besoin de consolider
les réalisations des phases précédentes du projet, COOPI a ressenti l’intérêt et le
besoin d’étendre la portée géographique de son projet et de viser en priorité les
victimes des crimes liés à la guerre dans les territoires négligés de la région. Au
cours de l’extension d’une année (septembre 2015 à août 2016), COOPI continuera
de fournir des services de soutien matériel et de réhabilitation psychologique aux
victimes de crimes liés à la guerre en Ituri, notamment dans trois nouvelles zones
(Bogoro, Kasenyi et Nyankunde).

TFV/DRC/2007/R2/043
Partenaire :

Collectif des Associations féminines de Beni (CAF-Beni)

Lieu :

Nord-Kivu

Forme(s)
d’assistance :
Source de
financement :
Durée :
Montant
engagé :

Réhabilitation psychologique
Soutien matériel
Royaume-Uni, République d’Estonie, panier commun
9 juillet 2013 – 31 août 2016
192 000 $

Le projet en quelques mots : Depuis 2013, le CAF-Beni met en œuvre un projet
d’autonomisation et de réintégration socio-économique de femmes et de filles
victimes de violences sexuelles et sexistes dans la ville et sur le territoire de Beni
dans le Nord-Kivu (RDC). Le projet oriente les victimes ayant besoin de soins
médicaux spécialisés (traitement des IST, réparation de fistules) vers les hôpitaux et
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centres de soins locaux, favorise les dialogues entre personnes et entre
communautés dans le cadre de la réhabilitation psychologique, et finance les cours
d’alphabétisation destinés aux victimes survivantes. 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.
Activités et réalisations
Réhabilitation psychologique : Au cours de la période considérée, le
CAF-Beni a identifié 50 nouveaux bénéficiaires (en plus des 135 personnes déjà
bénéficiaires). Environ 128 filles et femmes victimes ont bénéficié d’un soutien
psychologique et 90 d’entre elles ont été orientées vers des soins médicaux. Au
début du projet, le Collectif a ouvert une maison de transit en partenariat avec
OXFAM Québec, qui hébergeait des femmes victimes pendant la période de leur
traitement. Les victimes y bénéficiaient de consultations individuelles et de groupe,
d’un suivi médical, d’une assistance juridique, de cours d’alphabétisation, et se
voyaient offrir la possibilité de prendre part à des AGR.
Soutien matériel : Le CAF-Beni apporte un soutien économique aux victimes
de violences sexuelles et sexistes par l’intermédiaire des activités organisées par les
groupes de MUSO, des AGR et des cours d’alphabétisation. Outre l’attention des
bénéficiaires, les initiatives des groupes de MUSO ont peu à peu attiré celle des
membres de la communauté. Au 30 juin, 54 groupes de MUSO avaient été créés et
600 membres (dont 445 femmes) y participaient. Ces groupes de MUSO ont permis
d’économiser 11 660 dollars des États-Unis grâce à trois fonds communs (les boîtes
rouge, bleue et verte). Les AGR sont essentiellement des petits commerces, de
l’élevage, de l’agriculture et de la production de savon. Grâce aux AGR, 125 filles
bénéficiaires ont atteint l’indépendance financière, tandis que 25 ont abandonné
leurs activités en raison de la distance et de l’insécurité dans la région.

Distribution de fournitures scolaires à des enfants à la
charge de bénéficiaires du projet à Beni.

Au cours de la période considérée, le CAF-Beni a offert des cours d’alphabétisation
à 40 hommes et 149 femmes et filles dans six centres d’alphabétisation. Il a été
signalé que cinq bénéficiaires d’un des centres avaient été enlevés par des inconnus
pendant un certain temps ; ils ont heureusement été libérés et ont repris les cours.
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Activités prévues pendant la durée du projet : Le projet actuel a pris fin en août
2015 et une nouvelle extension d’une durée de 12 mois a été approuvée. Dans le
cadre de cette reconduction, le CAF-Beni continuera de fournir un soutien
psychologique aux 185 bénéficiaires actuels et de suivre leurs progrès.
Parallèlement, les activités de thérapie communautaire et les dialogues de groupe
se poursuivront, et de nouvelles régions seront intégrées pour promouvoir la
réconciliation communautaire et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Le
Collectif prévoit d’évaluer les besoins dans les nouvelles zones où les communautés
ont demandé une assistance psychologique et un soutien en matière de
réintégration socio-économique. De plus, le projet prévoit de renforcer les capacités
des membres des groupes de MUSO en termes de gestion et de suivi des prêts au
sein de leur groupe. Quant aux groupes d’alphabétisation, les animateurs seront
formés à de nouvelles techniques d’enseignement et les groupes seront enregistrés
auprès des autorités locales.
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TFV/DRC/2007/R2/032
Partenaire :

Archevêque E. Kataliko Actions pour l’Afrique (KAF)

Lieu :

Sud-Kivu

Réhabilitation psychologique
Forme(s)
d’assistance : Soutien matériel
Source de
financement :
Durée :

Royaume-Uni, panier commun
1er novembre 2008 – 30 juin 2014

Le projet en quelques mots : Le projet de KAF a été suspendu en février 2014 sur
la base des conclusions d’un audit externe commandé par KAF, qui a fait état
d’irrégularités financières dans la mise en œuvre du projet, dont le montant a été
évalué à 9 043 dollars des États-Unis. Le Fonds/la CPI et KAF ont alors convenu de
régler le litige à l’amiable en mettant en place une procédure de conciliation
conformément au Règlement de conciliation de la CNUDCI. Ainsi, en janvier 2015,
les parties ont abouti à un accord selon lequel les fonds restants du projet doivent
être utilisés dans le cadre d’une dernière reconduction du projet d’une durée de
six mois, non renouvelable, qui devrait commencer au troisième trimestre de 2015.
Les évolutions liées au projet seront décrites dans le prochain rapport sur l’état
d’avancement des programmes.

Évolution des projets en RDC
Fin septembre 2014, le Fonds a clôturé un certain nombre de projets qui étaient mis
en œuvre par trois partenaires d’exécution. La fermeture des projets était due à la fin
des activités, à leur suppression progressive par les partenaires d’exécution en
raison de nouvelles priorités de financement, et à la possibilité d’émettre des appels
d’offres ouverts pour identifier de nouveaux partenaires d’exécution dans la région
après avoir financé les mêmes partenaires pendant sept ans. Le détail des activités
et des réalisations liées au projet figure dans l’aperçu du rapport.
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TFV/DRC/2007/R1/001 ;
TFV/DRC/2007/R1/031 ;
TFV/DRC/2007/R2/036
CLÔTURÉS
Partenaire :

Catholic Relief Services (CRS) et sous-traitants

Lieu :

Sud-Kivu et Nord-Kivu

Réhabilitation physique
Forme(s)
Réhabilitation psychologique
d’assistance :
Soutien matériel
Source
de
Danemark, Finlande, Allemagne, Norvège, panier commun
financement :
Durée :
Montant
engagé :

11 décembre 2009 – 10 octobre 2014
750 000 $

Le projet en quelques mots : Depuis 2010, les Catholic Relief Services (CRS)
travaillent avec quatre sous-traitants congolais (Caritas Bukavu, Caritas Uvira, le
Réseau d’Action des Femmes chrétiennes, et le Département Femme et Famille)
pour fournir des services de réhabilitation psychologique et de soutien matériel aux
victimes ayant survécu à des violences sexuelles dans trois territoires du Sud-Kivu
et dans la ville de Goma au Nord-Kivu, et pour les aiguiller vers des services
médicaux. Les CRS cherchent à renforcer les capacités des survivants en les
mettant en relation avec les groupes communautaires d’épargne et de prêts et en
leur offrant des cours d’alphabétisation de base. Le projet encourage également les
efforts visant à améliorer les connaissances des survivants et des communautés sur
la justice transitionnelle, et à promouvoir la cohésion sociale et une culture de la
non-violence grâce à la médiation de conflit et à l’établissement de Clubs de Paix.

Activités et réalisations
Réhabilitation physique : Grâce aux activités de sensibilisation des CRS,
51 femmes/victimes ayant survécu à des violences sexuelles ont été identifiées et
orientées vers l’Hôpital général de référence de Panzi pour des soins médicaux,
notamment des interventions chirurgicales pour des fistules et des prolapsus.
Réhabilitation psychologique : Au cours du dernier trimestre de mise en
œuvre du projet (juillet-septembre 2014), les CRS ont apporté un soutien
psychologique à neuf victimes ayant survécu à des violences sexuelles et souffrant
de troubles psychologiques, et ont orienté deux d’entre elles vers des centres de
santé mentale afin de bénéficier de soins plus spécialisés.
Soutien matériel : Les CRS ont soutenu au total 96 communautés d’épargne
et de prêts internes (ces groupes appliquent un modèle semblable à celui de la
Mutuelle de Solidarité). Entre juillet et septembre 2014, les CRS ont organisé des
cours de remise à niveau pour 15 enseignants dispensant des cours
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d’alphabétisation, et leur ont fourni du matériel pédagogique, notamment des livres
pour apprendre aux élèves à écrire et à compter.
Interventions à l’échelon communautaire : De juillet à septembre 2014, les CRS
et leurs partenaires ont organisé une série de formations sur la justice transitionnelle
et le mandat du Fonds, auxquelles 229 personnes ont participé ; et une série de
six formations sur les techniques de gestion pacifique des conflits avec
175 dirigeants locaux. Les CRS
ont
également
favorisé des
activités
de
médiation
pour
résoudre de façon préventive et
informelle les conflits en cours
entre
les
membres
des
communautés
cibles.
Ainsi,
404 affaires sur 603 ont fait l’objet
d’une médiation grâce aux efforts
des
CRS.
Il
s’agissait
principalement
de
différends
fonciers et de litiges concernant les
héritages qui ont été réglés à
l’amiable.
Fin du projet : Le soutien apporté
par le Fonds au projet des CRS a
pris fin en septembre 2014.

TFV/DRC/2007/R1/004 ;
TFV/DRC/2007/R2/027
CLÔTURÉ
Partenaire :

Réseau Haki na Amani (RHA)

Lieu :

Ituri, Sud-Kivu

Réhabilitation physique
Forme(s)
Réhabilitation psychologique
d’assistance :
Soutien matériel
Source
de
République d’Estonie, Pays-Bas, panier commun
financement :
Durée :

1er novembre 2008 – 30 septembre 2014

Montant
engagé :

1 417 960 $

Le projet en quelques mots : Depuis fin 2008, le RHA intervient à Bunia (district de
l’Ituri) dans les territoires d’Irumu, de Djugu, de Mahagi, d’Aru et de Mambasa, dans
le cadre du projet « Caravane de la Paix ». Le projet vise notamment à identifier les
victimes survivantes de violences sexuelles et d’autres crimes de guerre et ayant
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besoin de soins médicaux, de soutien psychologique et de soutien
socio-économique. Le projet a facilité les activités de réconciliation communautaire
et de consolidation de la paix lors des « Semaines de la Paix », qui ont rassemblé
les membres et les structures de la communauté pour aborder les principales
causes du conflit et déterminer les moyens dont dispose la communauté pour les
prévenir et y répondre.
Activités et réalisations
Réhabilitation physique : Le RHA a mené des activités de sensibilisation
pour identifier les victimes survivantes de violences sexuelles et d’autres crimes
ayant besoin d’être orientées vers des établissements médicaux. Entre juillet et
septembre 2014, le RHA a contribué à l’orientation d’un bénéficiaire nécessitant des
soins médicaux spécialisés, et a effectué des visites de suivi auprès de
10 personnes qu’il avait précédemment orientées vers des soins.
Réhabilitation psychologique : En septembre 2014, le RHA avait pris en
charge 626 bénéficiaires directs, qui étaient essentiellement des victimes de la
guerre et/ou de violences sexuelles. Au cours du dernier trimestre de mise en œuvre
du projet, le psychologue du RHA a effectué des visites à domicile pour de
nombreux bénéficiaires et a détecté 21 cas compliqués en plus des 11 personnes
déclarées décédées. Les cas compliqués avaient été envoyés vers des spécialistes.
Soutien matériel : Au cours du dernier trimestre de mise en œuvre du projet,
le RHA a arrêté de soutenir les groupes de MUSO afin de préparer la clôture du
projet.
Interventions à l’échelon communautaire : Entre juillet et septembre 2014, le
RHA a organisé un atelier pour examiner les causes des événements violents
survenus sur le territoire de Djugu en mai 2014, avec des dirigeants locaux, des
médiateurs, des bénéficiaires, des dirigeants communautaires et des conseillers
psychosociaux. Cet atelier visait à préparer le travail de collecte de témoignages
dont seraient chargés les médiateurs et les conseillers psychosociaux.
Fin du projet : Le soutien apporté par le Fonds au projet du RHA a pris fin en
septembre 2014.
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TFV/DRC/2007/R1/011 ;
TFV/DRC/2007/2/026 ;
TFV/DRC/2007/R2/030
CLÔTURÉ
Appui à la communication interculturelle et à l’autopromotion
Partenaire :
rurale (ACIAR)
Lieu :
Ituri
Forme(s)
Réhabilitation psychologique, soutien matériel
d’assistance :
Source
de
Panier commun, Pays-Bas
financement :
Durée :
Montant
engagé :

1er novembre 2008 – 30 septembre 2014
117 000 $

Le projet en quelques mots : L’ACIAR travaillait avec le Fonds en Ituri depuis fin
2008 dans le cadre d’un projet visant à réintégrer les enfants vulnérables au sein de
leur communauté, notamment les orphelins et les anciens enfants soldats, et ce, en
soutenant les activités de petites entreprises. L’ACIAR a aidé les bénéficiaires à
choisir un métier, les a formés, leur a fourni des kits de lancement de
microentreprises, et a accompagné leurs efforts. Grâce à l’établissement de groupes
de MUSO, de centres d’affaires communautaires et d’activités de thérapie
communautaire, l’ACIAR a également favorisé la naissance d’un sentiment de
justice réparatrice au sein des communautés affectées, renforcé la valeur réparatrice
et transformatrice du projet, et promu une culture de la non-répétition.
Activités et réalisations
Réhabilitation psychologique : Entre juillet et septembre 2014, l’ACIAR a
proposé un accompagnement et effectué des visites de suivi pour les bénéficiaires
souffrant de troubles psychiatriques, de toxicomanie et d’autres problèmes
psychologiques. Le projet a permis d’organiser 76 séances de consultation avec des
enfants et des parents souffrant de troubles psychologiques graves, et des visites de
suivi auprès de bénéficiaires montrant une certaine amélioration. L’ACIAR a
également organisé 21 séances de thérapie communautaire pour les membres des
groupes de MUSO, atteignant ainsi 248 personnes.
Soutien matériel : Tout au long de la mise en œuvre du projet, 98 groupes
de MUSO ont été créés et ont reçu un soutien régulier de l’ACIAR. De plus,
65 jeunes vulnérables et neuf anciens enfants soldats se sont régulièrement rendus
dans les centres de formation professionnelle avec le soutien de l’ACIAR. La plupart
de ces bénéficiaires ont réussi des examens pratiques et obtenu des certificats dans
leur domaine d’intérêt en juillet 2014.
Interventions à l’échelon communautaire : En septembre 2014, l’ACIAR avait
collecté et enregistré 16 témoignages pour le Projet Mémoire et organisé des
réunions à l’échelon communautaire en vue de « journées socioculturelles » sur cinq
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sites. Le projet a également permis l’organisation des événements relatifs à
l’« analyse des conflits » sur six sites afin de promouvoir le dialogue communautaire
sur les causes profondes du conflit et la manière de les atténuer.
Fin du projet : Le soutien apporté par le Fonds au projet de l’ACIAR a pris fin en
septembre 2014. En mars et en avril 2015, le personnel de terrain du Fonds a
organisé des activités de sensibilisation et a rendu visite aux principaux membres et
bénéficiaires de cinq communautés visées par le projet de l’ACIAR pour leur
annoncer la clôture et la liquidation du projet ; 167 personnes ont participé aux
réunions d’information.
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Nord de l’Ouganda
Depuis 2008, le Fonds fournit assistance et réhabilitation aux victimes
vivant dans le nord de l’Ouganda, dans 18 districts des sous-régions
d’Acholi, de Lango, de Teso et du Nil occidental10. Par le truchement
d’un réseau d’organisations non gouvernementales locales et
internationales, le programme d’assistance vise à aider les victimes de crimes contre
l’humanité et de crimes de guerre relevant des catégories suivantes :









Survivants de violences sexuelles et filles-mères ;
Victimes d’enlèvement et anciens enfants soldats ;
Communautés de déplacés ;
Communautés durement touchées (par exemple, qui ont été le théâtre d’un
massacre) ;
Veufs/veuves, membres survivants d’une famille ;
Personnes handicapées et amputées ;
Personnes défigurées et torturées ;
Autres personnes vulnérables, dont des orphelins, des personnes âgées et
des enfants chefs de famille.

En 2013, le Fonds a décidé de supprimer progressivement ses activités de soutien
matériel après que le Conseil de direction a examiné la situation sociale,
économique et sécuritaire en Ouganda. Le Fonds a continué à financer les projets
d’assistance menés dans la région à des fins de réhabilitation physique et
psychologique. Plusieurs années après la fin du conflit, un grand nombre de victimes
souffrant de traumatismes physiques et psychologiques doivent encore être traitées
et ont encore besoin d’assistance.
Les activités de réhabilitation physique visent à prendre en charge les besoins en
matière de soins et de réhabilitation des victimes ayant subi des préjudices
physiques, des mutilations et/ou des violences sexuelles et sexistes, afin de les
aider à guérir et à retrouver une place au sein de leur communauté en tant que
membre productif et actif. Quant à la réhabilitation psychologique, elle favorise la
guérison tant au niveau individuel que communautaire, et a pour but de réduire la
stigmatisation des victimes et d’encourager un plus grand sentiment de confiance,
de responsabilité partagée et de coexistence pacifique entre les membres de la
communauté.

Lancement de nouveaux projets d’assistance dans le nord de
l’Ouganda
À l’issue d’une procédure d’appel d’offres et d’un processus d’examen menés à bien
en 2014, le Fonds a sélectionné six nouvelles organisations partenaires en mesure
de fournir une assistance et des services de réhabilitation physique et psychologique
intégrés aux victimes vivant dans le nord de l’Ouganda, sur la base des observations
initialement déposées devant la Chambre préliminaire en 2008.

10

Le Gouvernement ougandais a redéfini les zones couvertes par les districts du nord du pays.
Toutefois, le Fonds a conservé les zones d’intervention telles que définies dans les requêtes
déposées devant la Chambre préliminaire.
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Ces nouveaux projets visent avant tout, d’une part, à accroître la capacité des
services médicaux et chirurgicaux, ainsi que des services d’aiguillage vers un
soutien psychologique et, d’autre part, à en faciliter l’accès, et ce, pour soulager les
souffrances des victimes vivant dans le nord de l’Ouganda. Les services médicaux
peuvent relever des domaines suivants, sans toutefois s’y limiter :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Chirurgie plastique reconstructive pour traiter les blessures au visage et à la
tête, ainsi que les brûlures
Fourniture de prothèses (appareillage et réparation)
Traitements de physiothérapie
Fourniture d’orthèses et de services associés
Services de chirurgie orthopédique
Fourniture de services de santé professionnels pour toutes les personnes
(femmes, hommes et enfants) qui ont été victimes de violences sexuelles
Services de soutien psychologique et d’accompagnement post-traumatique
Chirurgie correctrice pour retirer des corps étrangers (des balles et/ou des
fragments de bombe)
Chirurgie correctrice et physiothérapie pour soigner les contractures de
brûlure
Thérapie en vue de recouvrer la mobilité (brûlures)
Mise en œuvre d’initiatives en faveur de la mobilisation des victimes/patients
d’une communauté
Instauration et maintien d’un mécanisme d’aiguillage avec les prestataires de
services concernés pour les soins postopératoires et le suivi.

Le Greffe de la CPI ayant pris du retard dans la préparation du nouveau modèle de
contrat, il a fallu 18 mois pour finaliser les contrats des projets, qui étaient prêts à la
fin avril 2015. Malgré les vastes exercices d’audit interne et externe dont a fait l’objet
le cadre de contrôle interne des programmes d’assistance du Fonds, et le lancement
des activités en lien avec les ordonnances de réparation rendues dans les affaires
Lubanga et Katanga, le Fonds entendait toujours officiellement lancer ces six
nouveaux projets à la fin du mois de juin 2015, à l’occasion d’un atelier d’orientation
et de planification des programmes, organisé à Lira dans le nord de l’Ouganda.
À ce titre, le Fonds souhaiterait remercier le Ministère de la santé, les représentants
du gouvernement local de tous les niveaux dans plusieurs districts du nord de
l’Ouganda, les membres de la société civile, les dirigeants locaux, les organisations
locales de femmes et les donateurs qui ont apporté leur collaboration à ces projets.
Les nouveaux partenaires d’exécution sont les suivants :
 Agence de développement du district d’Amuria (ADDA) ;
 Ayira Health Services (AHS) ;
 Center for Children in Vulnerable Situations (CCVS) ;
 Gulu Women Economic Development and Globalization (GWED-G) ;
 Association des producteurs de piment du nord-est (NECPA) ; et
 Transcultural Psychosocial Organization (TPO)
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Les partenaires d’exécution qui travaillent avec le Fonds depuis 2008/2009 sont les
suivants :
 Centre pour les victimes de la torture (CVT) ; et
 Association of Volunteers in International Service (AVSI)
Ces nouveaux partenaires
fourniront les services de
réhabilitation suivants : soins
médicaux pour les victimes
de
violences sexuelles ;
consultation
et
soutien
psychologique ;
chirurgie
plastique reconstructive pour
traiter les blessures au
visage et à la tête ainsi que
les brûlures ; services de
chirurgie
orthopédique ;
appareillage et réparation de
prothèses et d’orthèses ;
physiothérapie ;
chirurgie
Des représentants du Fonds et des organisations partenaires
réparatrice pour retirer des
lors de l’atelier annuel consacré au lancement des projets,
corps étrangers (balles et/ou
organisé à Lira du 30 juin au 2 juillet 2015.
fragments
de
bombe) ;
chirurgie
réparatrice
et
physiothérapie pour les patients souffrant de contractures de brûlure ; initiatives en
faveur de la mobilisation d’une communauté ; et orientation vers des soins
postopératoires et suivi des patients.
En plus de chercher à étendre l’accès des victimes à des services de réhabilitation
médicale et chirurgicale ainsi qu’à des services d’aide à des fins de réhabilitation
psychologique, le Fonds a recensé des projets innovants qui faciliteront la
réconciliation et la guérison à l’échelon communautaire grâce à des campagnes de
sensibilisation et de mobilisation destinées à atténuer la stigmatisation et la
discrimination dont souffrent souvent les victimes de graves violations des droits de
l’homme.
Le Fonds s’est engagé, tant sur le plan financier que dans le cadre de ses
programmes, à apporter son soutien ces trois prochaines années (entre 2015 et
2018) aux six nouveaux partenaires suscités. Cinq des six projets sont financés à
l’aide de dons affectés aux activités visant à prendre en charge les préjudices subis
par des victimes de violences sexuelles et sexistes. Le sixième projet relève du
panier commun.
En 2015, le budget alloué aux projets que le Fonds soutient dans le nord de
l’Ouganda s’élève à 735 000 euros. En 2016, le Fonds mettra tout en œuvre pour
obtenir davantage de ressources.
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Informations
actualisées
concernant
d’assistance dans le nord de l’Ouganda

les

projets

Dans cette section, vous trouverez des informations concernant les huit projets (dont
six nouveaux projets ont été lancés en début d’année) qui donnent corps au
programme d’assistance du Fonds dans le nord de l’Ouganda, et qui ont été mis en
œuvre au cours de la période couverte par le présent rapport, que ce soit grâce à
des dons sans affectation particulière ou à des contributions à destination spécifique.
Le détail du montant total des crédits engagés pour chaque projet, y compris la
catégorie de fonds et la source de financement, est également indiqué.
En outre, les principales activités et réalisations concernant chaque projet couvrent
la période allant d’octobre 2014 à juin 2015 pour les anciens projets, et d’avril 2015 à
juin 2015 pour les nouveaux projets.
TFV/UG/2007/R1/018
TFV/UG/2007/R2/042
Partenaire :
Association of Volunteers in International Service (AVSI)
Lieu :
Sous-régions d’Acholi et de Lango, district d’Adjumani
Réhabilitation physique
Forme(s)
Réhabilitation psychologique
d’assistance :
Soutien matériel
Source de
Panier commun du Fonds
financement :
Durée :
1er novembre 2008 – 30 novembre 2015
Montant
679 919 €
engagé :
Le projet en quelques mots : Depuis 2008, l’AVSI travaille dans le nord de
l’Ouganda avec le soutien du Fonds. Dans le cadre de son programme, l’association
mène des activités de sensibilisation afin d’identifier les personnes ayant besoin
d’une réhabilitation physique à la suite du conflit. Grâce au Gulu Regional
Orthopaedic Workshop (GROW), centre que l’AVSI a créé, certains bénéficiaires se
voient offrir une gamme de soins médicaux et les personnes amputées peuvent
notamment obtenir des prothèses et des appareils orthopédiques (béquilles, étriers,
attelles, etc.). En plus de ces activités, l’AVSI propose également des services
psychosociaux pour permettre aux victimes de la guerre de réintégrer leur
communauté, et prend en charge les incidences psychologiques de leur handicap et
de leur expérience traumatisante en leur proposant un soutien, des séances
d’ergothérapie et des activités de sensibilisation communautaire.
Activités et réalisations
Réhabilitation physique : Au cours de la période considérée,
206 bénéficiaires ont été équipés de prothèses et/ou d’appareils orthopédiques. Qui
plus est, 94 prothèses ont été réparées. Toujours au cours de la période considérée,
85 bénéficiaires directs et 28 bénéficiaires indirects ont été admis au centre GROW
en vue d’une réhabilitation physique et/ou psychologique, tandis que
231 bénéficiaires ont reçu des services en ambulatoire (prothèses, orthèses,
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accompagnement, ergothérapie ou physiothérapie). Tout au long de la période
visée, l’AVSI a assuré le suivi de 142 patients ayant reçu des prothèses ou des
orthèses dans quatre districts cibles. Dans son dernier rapport trimestriel,
l’association a indiqué que les personnes souffrant d’un handicap participaient de
plus en plus aux activités communautaires. Toutefois, 29 patients suivis au cours du
dernier trimestre, qui avaient urgemment besoin d’une réhabilitation, ont été à
nouveau orientés vers le centre GROW afin d’y recevoir des soins.
Réhabilitation psychologique : En juin 2015, l’AVSI avait proposé des
séances de consultation individuelle à 112 victimes amputées et d’autres victimes
souffrant d’incapacités physiques liées au conflit, au centre GROW ou lors d’activités
de sensibilisation communautaire. En outre, deux séances en groupe ont été
organisées, de même que des séances de thérapie familiale et conjugale. Les
personnes concernées souffraient d’un syndrome de stress post-traumatique, de
dépression ou d’anxiété. Après les séances de consultation, les patients
présentaient des symptômes atténués et étaient mieux à même de fonctionner et
d’être productifs dans leurs activités quotidiennes.
Interventions à l’échelon communautaire : L’AVSI a organisé une émission
de radio en langue locale avec l’une des stations de radio FM du district de Kitgum
afin d’évoquer l’importance de la réhabilitation physique et psychologique dans un
contexte d’après-guerre pour réduire la stigmatisation et améliorer la réhabilitation
dans le nord de l’Ouganda. En outre, dans le cadre de son projet, l’association a
organisé des réunions de sensibilisation communautaire dans différents districts afin
de rappeler l’importance et la disponibilité des services de réhabilitation
psychologique dans un contexte d’après-guerre. Ce sont 454 personnes qui ont
assisté à ces réunions.
Prévisions concernant l’extension du projet : L’AVSI profitera de la reconduction
d’une année de son projet pour continuer à fournir des orthèses et des prothèses,
ainsi que des services de réhabilitation physique et de soutien psychosocial à des
victimes de la guerre (notamment des survivants blessés par des mines, des
personnes amputées en raison d’une explosion ou de tirs, et des victimes de
mutilation) et à leur famille, dans 16 districts du nord de l’Ouganda.
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
Forme(s)
Réhabilitation psychologique
d’assistance :
Source de
Panier commun du Fonds
financement :
Durée :
30 octobre 2009 – 29 novembre 2015
Montants
510 905 $ et 559 551 €
engagés :
Le projet en quelques mots : Depuis octobre 2009, le Centre pour les victimes de
la torture (CVT) bénéficie du financement du Fonds afin de pouvoir travailler avec
des organisations non gouvernementales dans le nord de l’Ouganda et fournir aux
personnes torturées et traumatisées par l’ARS des services de réhabilitation de
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haute qualité en matière de santé mentale, de manière directe et efficace. Dans le
cadre de son projet, le CVT fournit, sur place, des conseils et orientations cliniques
dans le domaine de la santé mentale aux conseillers de ses ONG partenaires afin de
construire un réseau de fournisseurs de soins de santé mentale dans le nord de
l’Ouganda, et de mettre ce réseau en contact avec des partenaires stratégiques
ougandais spécialisés dans le domaine de la réhabilitation de la santé mentale.
Activités et réalisations
Réhabilitation psychologique : Parmi les bénéficiaires à qui s’adressent les
services du CVT figurent des personnes ayant survécu à des actes de torture, des
victimes de la guerre et de violences sexuelles et sexistes, des anciens combattants
et des enfants soldats, ainsi que des orphelins ou des enfants vulnérables. Au cours
de la période visée, 209 personnes ont assisté à des séances d’accompagnement
animées par des psychothérapeutes du CVT et des conseillers issus d’autres
organisations partenaires. Trois séances de thérapie conjugale ont également été
organisées. Qui plus est, le CVT a dispensé des formations théoriques à
53 membres d’organisations partenaires sur les thèmes de la documentation, la
confidentialité et la planification du traitement en cas de prise en charge
psychologique, et l’utilisation de méthodes spécifiques telles que la thérapie
cognitivo-comportementale et la thérapie d’exposition par le récit. En outre, le CVT a
proposé 145 séances consacrées à la supervision clinique.
Au mois de février, le CVT a organisé une cérémonie de remise de diplômes
en l’honneur des 13 étudiants boursiers qui avaient obtenu un certificat de conseiller
psychologique délivré l’année dernière par l’Université de Makerere, en collaboration
avec le CVT. La signature du mémorandum d’accord avec l’Université de Makerere
ayant pris du retard, le CVT n’a pas pu proposer de stages à des étudiants cette
année. Toutefois, il compte à nouveau accueillir des stagiaires à partir du troisième
trimestre de 2015.
Prévisions concernant l’extension du projet : Au cours de la reconduction d’une
année (jusqu’en novembre 2016) dont il bénéficie pour son projet, le CVT continuera
de fournir des services de santé mentale aux populations traumatisées et affectées
par la guerre dans les districts de Gulu et de Lira.
Vous trouverez ci-après des informations détaillées et actualisées concernant les six
nouveaux projets lancés en avril 2014 dans le nord de l’Ouganda. Au cours de la
période couverte par le présent rapport, les partenaires d’exécution ont commencé
par présenter leur projet aux autorités locales, aux communautés affectées et aux
victimes elles-mêmes. Ils ont également identifié des victimes et les ont orientées
selon que de besoin. Les principales activités/réalisations et le montant total des
crédits engagés pour chaque projet, y compris la catégorie de fonds et la source de
financement, sont détaillés ci-dessous.
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TFV/UG/2007/R1/014a
Partenaire :

Agence de développement du district d’Amuria (ADDA)

Lieu :
Forme(s)
d’assistance :
Source de
financement :
Durée :
Montant
engagé :

Districts d’Amuria, de Kaberamaido et de Soroti
Réhabilitation physique
Réhabilitation psychologique
Finlande
24 avril 2015 – 23 avril 2016
60 000 €

Le projet en quelques mots : L’Agence de développement du district d’Amuria
(ADDA) a vocation à offrir une réhabilitation physique et psychologique complète à
1 000 victimes survivantes. Son projet est essentiellement axé sur les filles et les
femmes victimes de crimes et de violences sexuelles ayant entraîné des
complications gynécologiques et génésiques. L’Agence se doit également de mettre
en œuvre des initiatives de mobilisation des victimes/patients, d’identifier les
victimes et de proposer un accompagnement psychologique. Alors que le soutien
psychologique vise à redonner espoir et dignité aux victimes et à prendre soin de
leur santé mentale, la réhabilitation physique consistera à proposer aux victimes des
interventions de chirurgie plastique reconstructive pour traiter les blessures au
visage et à la tête, et les brûlures, ainsi que des interventions de chirurgie
correctrices pour retirer des corps étrangers tels que balles, éclats d’obus et
fragments d’explosifs. Le projet mettra également en place des systèmes
d’aiguillage vers les prestataires de soins compétents des districts d’Amuria, de
Kaberamaido et de Soroti afin que les victimes souffrant de blessures physiques et
de déformations puissent bénéficier de services de chirurgie orthopédique et être
équipées de prothèses.
Activités et réalisations : Alors qu’elle a démarré ses activités au deuxième
trimestre de cette année, l’ADDA a été en mesure de présenter son projet à des fins
de consultation aux hauts responsables de district tels que le chef de
l’administration, le commissaire résident du district, le président du conseil local, le
responsable des ressources humaines, le fonctionnaire de district chargé des
questions de santé, le fonctionnaire de district chargé du développement
communautaire, le responsable de la planification du district et le commandant des
forces de police du district. Elle leur a parlé des objectifs, de la finalité et de la mise
en œuvre du projet, ainsi que du rôle que les autorités locales et le département des
services médicaux devraient tenir. L’Agence a également tenu des consultations
avec les responsables du sous-comté, des centres de santé locaux et le personnel
médical qui évalueront l’importance des préjudices infligés, poseront un diagnostic et
préconiseront un traitement.
Activités prévues pendant la durée du projet : Ces neuf prochains mois, l’ADDA
continuera à offrir une réhabilitation physique et psychologique à des victimes
survivantes, en mettant un accent particulier sur les filles et les femmes. Elle fournira
également de manière régulière un appui et des soins psychologiques aux
personnes traumatisées. Chaque trimestre, les résultats du projet seront
régulièrement évalués au regard des objectifs et cibles exposés dans le plan de suivi
et d’évaluation du projet.
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TFV/UG/2007/R1/014b
Partenaire :

Association des producteurs de piment du nord-est (NECPA)

Lieu :
Forme(s)
d’assistance :
Source de
financement :

Districts d’Oyam, de Kole, d’Alebtong, d’Agago et de Lira
Réhabilitation physique
Réhabilitation psychologique

Durée :
Montant
engagé :

24 avril 2015 – 23 avril 2016

Finlande

60 000 €

Le projet en quelques mots : L’Association des producteurs de piment du nord-est
(NECPA) fournit un soutien aux communautés affectées en proposant à
2 200 victimes survivantes une réhabilitation physique et en les orientant vers des
soins médicaux. Les victimes de violences sexuelles (hommes et femmes
confondus) tireront également un avantage de ce projet en ce qu’il s’adresse
particulièrement aux femmes atteintes de fistule et aux hommes souffrant de lésions
au rectum. Les personnes ayant d’autres troubles de la santé génésique
bénéficieront elles aussi d’interventions chirurgicales et de traitements médicaux qui
les aideront à retrouver espoir et dignité. Afin également de s’assurer que ces
personnes réintègrent leur communauté d’origine, l’Association instaurera un
dialogue communautaire, tiendra des réunions et proposera un service d’écoute
psychologique pour les personnes traumatisées dans 13 sous-comtés des districts
d’Oyam, de Kole, d’Alebtong, d’Agago et de Lira. La NECPA vise également à
atteindre 2 200 bénéficiaires directs et 3 145 bénéficiaires indirects dans le nord de
l’Ouganda.
Activités et réalisations : Depuis le lancement du projet au deuxième trimestre de
cette année, la NECPA s’est attachée à cartographier et identifier les victimes. Les
victimes de traumatismes et de blessures physiques qui ont été identifiées ont déjà
pu commencer à bénéficier de services psychosociaux, y compris d’une prise en
charge psychologique, d’activités sportives et théâtrales, d’un traitement médical et
d’une orientation vers des soins adaptés. En prévision du camp consacré à la
chirurgie, qui devrait avoir lieu en septembre, la NECPA a pris des dispositions avec
l’hôpital régional de Lira afin d’organiser cet événement et de trouver des
gynécologues spécialisés pour qu’ils y participent.
Activités prévues pendant la durée du projet : Au cours des 10 mois restants, la
NECPA continuera à offrir une réhabilitation physique et psychologique aux
communautés affectées du nord de l’Ouganda, y compris aux hommes et aux
femmes concernés par des violences sexuelles. Chaque trimestre, les résultats du
projet seront régulièrement évalués au regard des objectifs annuels exposés dans le
plan de suivi et d’évaluation du projet.
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TFV/UG/2007/R1/016
Partenaire :
Transcultural Psychosocial Organisation (TPO)
Lieu :

Districts d’Oyam, de Kole, d’Alebtong, d’Agago et de Lira

Forme(s)
d’assistance :
Source de
financement :
Durée :
Montant
engagé :

Réhabilitation physique
Réhabilitation psychologique
Panier commun du Fonds
24 avril 2015 – 23 avril 2016
60 000 €

Le projet en quelques mots : L’organisation Transcultural Psychosocial
Organisation (TPO) fournira un soutien physique, psychologique et psychosocial
coordonné à 2 360 victimes de crimes contre l’humanité afin d’améliorer leur
bien-être psychosocial et leur santé mentale. Pour ce faire, elle proposera des
services de santé mentale ainsi qu’un accès à des services de réhabilitation, de
chirurgie et de soins médicaux. Le projet permettra également de renforcer les
capacités des travailleurs sociaux et des professionnels de la santé en organisant
des thérapies cognitivo-comportementales à l’intention des victimes et en
développant des voies d’aiguillage parmi les prestataires de services des districts de
Gulu et Kitgum.
Activités et réalisations : Depuis le lancement du projet au deuxième trimestre de
cette année, TPO a été en mesure de tenir deux réunions de sensibilisation
communautaire dans deux villages des sous-comtés d’Awach et de Lakwana, au
cours desquelles l’organisation a présenté son projet aux membres de la
communauté et aux autorités des sous-comtés, et a pu cibler des bénéficiaires. Au
total, 136 membres de la communauté ont participé à ces réunions (84 hommes et
52 femmes). Des informations concernant la spécificité des victimes que ce projet
aidera ont été communiquées aux responsables des sous-comtés, qui ont confirmé
qu’ils allaient apporter leur soutien à ce projet. Au cours de ces réunions, TPO a
aussi identifié du personnel clé (trois travailleurs sociaux), un psychologue clinicien
et un psychiatre clinicien qui seront indispensables à la mise en œuvre du projet.
Activités prévues pendant la durée du projet : Ces neuf prochains mois, TPO
fournira un soutien physique, psychologique et psychosocial à des victimes de
crimes contre l’humanité afin d’améliorer leur bien-être psychosocial et leur santé
mentale. Chaque trimestre, les résultats du projet et les progrès accomplis pour
atteindre ces objectifs seront régulièrement évalués au regard des objectifs annuels
exposés dans le plan de suivi et d’évaluation du projet.
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TFV/UG/2007/R1/023
Partenaire :
Center for Children in Vulnerable Situations (CCVS)
Lieu :

District de Lira

Forme(s)
Réhabilitation physique
d’assistance : Réhabilitation psychologique
Source de
Finlande et Italie
financement :
Durée :

24 avril 2015 – 23 avril 2016

Montant
engagé :

50 000 €

Le projet en quelques mots : Le centre CCVS cherche à améliorer la réhabilitation
psychologique des victimes de crimes de guerre en mettant un accent particulier sur
les anciens enfants soldats (jusqu’à 350) et les enfants souffrant de troubles tant
physiques que mentaux. Le CCVS trouve des ressources et tire parti de ses
partenaires pour aider les victimes à reconstruire leur vie. Pour ce faire, il mène
notamment les activités suivantes : campagnes de sensibilisation ; formation des
membres d’autres organisations au traitement psychologique employant une
démarche systémique pour résoudre certains problèmes rencontrés par des
enfants ; et mise en œuvre de programmes de traitement psychologique au sein
d’autres organisations et institutions. En outre, le CCVS favorise la réconciliation
communautaire et la prise de conscience en diffusant le programme « Guérir nos
blessures » sur les stations de radio locales. Dans la même veine, le projet prend en
charge le problème de la stigmatisation et de la discrimination en organisant des
activités de sensibilisation et en suivant une démarche systémique fondée sur les
ressources disponibles pour fournir des services de santé mentale.
Activités et réalisations
Réhabilitation physique : À partir du mois d’avril 2015, le CCVS a identifié
des personnes ayant besoin d’une psychothérapie, ce qui les a rassurées quant à
leur avenir. Dans le cadre de son projet, le centre a organisé des ateliers de
sensibilisation communautaire afin d’encourager les victimes à recourir à des
services de santé mentale. Grâce à ces ateliers, un grand nombre de personnes se
sont rendues au CCVS ou ont emmené des membres de leur famille au centre pour
qu’ils consultent le service de santé mentale.
Réhabilitation psychologique : Le CCVS a fourni un soutien psychologique,
dont des séances de psychothérapie et un appui psychologique spécifiquement
destiné aux personnes traumatisées, à 174 bénéficiaires directs et 128 bénéficiaires
indirects. Le projet a également permis de renvoyer des patients vers l’hôpital
régional de Lira afin qu’ils reçoivent des soins de santé mentale spécialisés.
Activités prévues pendant la durée du projet : Ces neuf prochains mois, le CCVS
continuera à fournir une réhabilitation psychologique à des victimes de crimes de
guerre en mettant un accent particulier sur les anciens enfants soldats et les enfants
souffrant de troubles tant physiques que mentaux. Il s’emploiera également à trouver
des ressources et à tirer parti de ses partenaires pour aider les victimes à
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reconstruire leur vie. Chaque trimestre, les résultats du projet et les progrès
accomplis pour atteindre ces objectifs seront régulièrement évalués au regard des
objectifs annuels exposés dans le plan de suivi et d’évaluation du projet.

TFV/UG/2007/R1/035
Partenaire :

Ayira Health Services (AHS)

Lieu :

District de Lira

Forme(s)
Réhabilitation physique
d’assistance : Réhabilitation psychologique
Source de
financement :
Durée :
Montant
engagé :

Panier commun du Fonds, Finlande et Norvège
24 avril 2015 – 23 avril 2016
50 000 €

Le projet en quelques mots : Le centre Ayira Health Services (AHS) fournira des
services complets et coordonnés afin d’orienter jusqu’à 740 victimes de la guerre
dans le nord de l’Ouganda vers des centres médicaux et de leur proposer une
réhabilitation physique et psychologique. Entre autres activités, l’AHS prendra en
charge différentes formes de problèmes médicaux, physiques et psychologiques
allant des maladies gynécologiques (fistules, fibromes, utérus détruits, règles
permanentes) à tout type de handicap physique auquel il est possible de remédier et
qui a été causé par des balles, des fragments de bombe, des actes tortures et des
coups, un viol ou d’autres formes de violence subies pendant la guerre.
Activités et réalisations
Réhabilitation physique : Au cours de la période considérée, l’AHS a
présenté son projet aux membres de la communauté et rassemblé plus de
345 victimes de la guerre, parmi lesquelles 40 personnes (28 femmes et
12 hommes) répondaient aux critères de sélection fixés par le Fonds. Ces
40 victimes ont été amenées au centre Ayira Health Services et ont commencé à
bénéficier de soins médicaux tels que des interventions de chirurgie correctrice et
orthopédique, des traitements médicaux et des séances de physiothérapie. Ces
victimes étaient originaires des sous-comtés d’Okwang, d’Adwari et d’Abako. Au
cours du processus de mobilisation, l’AHS a reçu le soutien de plusieurs structures
communautaires comme les équipes sanitaires de villages, les responsables de
paroisse, les communautés d’apprentissage et les autorités locales, qui ont toutes
participé à ce processus.
Réhabilitation
psychologique :
L’AHS
a
créé
des
centres
d’accompagnement à l’échelon communautaire et engagé trois conseillers
professionnels afin qu’ils offrent des soins psychologiques à plein temps aux
victimes vivant dans les sous-comtés environnants. Au cours de la période visée par
le présent rapport, l’AHS a fait connaître ces centres auprès de la communauté et l’a
encouragée à les utiliser. Grâce à cette démarche, 48 personnes ont reçu des soins
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psychologiques et les cas plus complexes ont été orientés vers une infirmière
psychiatrique du service de santé mentale de l’hôpital régional de référence d’Ayira
et de Lira.
Activités prévues pendant la durée du projet : Ces neuf prochains mois, l’AHS
continuera à fournir un soutien en matière de réhabilitation physique et
psychologique à des victimes de la guerre souffrant de problèmes médicaux et
mentaux suite à un viol, des actes de torture et d’autres formes de violence. Chaque
trimestre, les résultats du projet et les progrès accomplis pour atteindre ces objectifs
seront régulièrement évalués au regard des objectifs annuels exposés dans le plan
de suivi et d’évaluation du projet.
TFV/UG/2007/R2/041
Partenaire :

Gulu Women Economic Development and Globalization
(GWED-G)

Lieu :

Districts de Gulu, de Nwoya et d’Amuru

Forme(s)
Réhabilitation physique
d’assistance : Réhabilitation psychologique
Source de
financement :
Durée :
Montant
engagé :

Finlande
24 avril 2015 – 23 avril 2016
60 000 €

Le projet en quelques mots : L’organisation de défense des droits des femmes
Gulu Women Economic Development and Globalization (GWED-G) s’emploie
principalement à identifier, évaluer et soutenir les victimes et les communautés
nécessitant une réhabilitation physique et ayant besoin de recouvrer leurs aptitudes
physiques. Pendant la durée du projet, GWED-G aidera jusqu’à 500 bénéficiaires
directs et 60 980 bénéficiaires indirects dans le nord de l’Ouganda. L’organisation
contribuera également à réduire les traumatismes et à redonner espoir aux victimes
et aux survivants de la guerre qui habitent dans des régions cibles et souffrent
psychologiquement. En outre, le projet abordera des thèmes transversaux
d’importance en menant une campagne de prévention contre les violences sexuelles
et sexistes et en y apportant des réponses. Pour ce faire, GWED-G mobilisera la
communauté, organisera des débats visant à faire prendre conscience du danger
que représentent les violences sexuelles et sexistes, et engagera un dialogue avec
des victimes de la guerre sur de danger et sur la stigmatisation, la discrimination et
les traumatismes dont souffrent les victimes des districts de Gulu, de Nwoya et
d’Amuru.
Activités et réalisations
Réhabilitation physique : Peu après le lancement du projet au deuxième
trimestre de cette année, GWED-G a organisé une réunion préparatoire d’une
journée à laquelle 50 parties prenantes ont participé. À cette occasion, l’organisation
a communiqué des informations sur le but, les objectifs et les activités du projet ainsi
que sur les responsabilités en matière de mise en œuvre. Grâce à la participation de
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médiateurs au niveau des sous-comtés et districts concernés, 247 bénéficiaires ont
déjà été identifiés. Parmi eux, 35 victimes de la guerre (dont cinq victimes de
violences sexuelles et sexistes) ont été orientées vers différents partenaires afin de
recevoir les soins nécessaires.
Réhabilitation psychologique : Au 30 juin, cinq centres d’accompagnement
avaient été créés avec l’aide de GWED-G, parmi lesquels trois centres fermés ont
été rouverts. Grâce aux services d’accompagnement proposés, 19 victimes ont
immédiatement pu recevoir un soutien psychosocial. GWED-G a également recruté
trois médiateurs au niveau des districts et six autres pour les sous-comtés afin qu’ils
fournissent des orientations sur la politique et le code de conduite de l’organisation,
ainsi que sur les responsabilités en matière d’évaluation de la situation des clients
qui incombent à ces centres.
Interventions à l’échelon communautaire : Depuis le lancement du projet, deux
réunions de sensibilisation communautaire ont été organisées afin que les
communautés touchées par la guerre prennent conscience des enjeux et aient
connaissance du projet. Au cours de ces réunions, les communautés cibles ont eu
l’occasion de poser des questions concernant les catégories de victimes et le
processus d’identification.
Activités prévues pendant la durée du projet : Ces neuf prochains mois,
GWED-G continuera à soutenir les victimes et les communautés nécessitant une
réhabilitation physique et ayant besoin de recouvrer leurs aptitudes physiques, et
contribuera à réduire les traumatismes et à redonner espoir aux victimes et aux
survivants de la guerre vivant dans des régions cibles et qui souffrent
psychologiquement. Chaque trimestre, les résultats du projet et les progrès
accomplis pour atteindre ces objectifs seront régulièrement évalués au regard des
objectifs annuels exposés dans le plan de suivi et d’évaluation du projet.

République centrafricaine (RCA)
En 2012, le Fonds a terminé le processus préalable à la mise en
œuvre de six projets d’assistance en RCA. Le programme conçu
pour la RCA s’adresse aux personnes qui ont subi des
préjudices liés à la commission de crimes relevant de la
compétence de la CPI et vise plus particulièrement les victimes de violences
sexuelles et sexistes. Les projets seront tous financés par le Royaume-Uni pour une
période de 12 mois. Le Comité d’examen des marchés de la CPI a validé l’intégralité
du processus de sélection et un contrat a été signé avec les organisations chargées
de mettre en œuvre les projets. Il était prévu que les projets démarrent fin janvier
2013 en même temps que le lancement de l’atelier d’harmonisation organisé à
Bangui. Les détails des projets sont exposés dans le tableau de l’Annexe III.
Malheureusement, en mars 2013, en raison de la détérioration de la situation
politique et sécuritaire dans le pays, le Fonds a décidé de suspendre la mise en
œuvre des projets jusqu’à ce que la situation permette aux partenaires d’exécution
d’entreprendre leurs activités. Le Fonds a travaillé en étroite collaboration avec la
Section de la sécurité de la Cour afin de suivre attentivement la situation sécuritaire
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et rester en contact avec les partenaires sélectionnés pour s’assurer qu’ils sont prêts
à intervenir si la situation devait s’améliorer. En 2014 et 2015, le Conseil de direction
a également décidé de conserver la réserve de 600 000 euros qui avait été allouée à
ces six projets.
Plus tôt en 2014, dès lors que la sécurité s’améliorait à Bangui, la CPI et le Fonds
ont envisagé d’y reprendre leurs activités. Une nouvelle flambée de violence à
Bangui et la situation toujours très difficile dans le reste du pays les ont cependant
poussés à revenir sur cette décision.
Dans l’intervalle, le Fonds a procédé à un examen interne pour évaluer l’évolution de
la situation, déterminer le type de crimes commis depuis l’éruption de la violence en
septembre 2012, ainsi que les catégories de victimes, faire la synthèse des besoins
et de la réponse humanitaire apportée, et recenser les lacunes dans la prise en
charge des préjudices subis.
Il est ressorti de cet examen que les projets initialement sélectionnés à des fins de
soutien restaient pertinents mais qu’il pourrait être nécessaire de procéder à
quelques ajustements en raison d’importants changements survenus dans le
contexte du pays. Un outil a été développé pour guider le processus consistant à
examiner et réévaluer la pertinence des propositions initiales. Les conséquences
juridiques des ajustements ont été définies en fonction de l’importance de ces
ajustements. Il ne sera pas nécessaire de relancer le processus d’achat (et
notamment de solliciter le Comité d’examen des marchés) si les activités proposées
restent conformes à l’appel à manifestation d’intérêt et aux observations déposées
devant la Chambre.
Cet examen a permis au Fonds de définir puis de prendre les mesures nécessaires
pour s’assurer qu’il sera prêt à redémarrer ses activités dès que la situation
sécuritaire le permettra. De plus, cet examen a permis au Fonds d’envisager un
certain nombre de nouvelles activités susceptibles d’être mises en œuvre. Afin de
développer ces idées, il sera nécessaire de procéder à des évaluations et à des
consultations avec les victimes et les communautés sur le terrain. L’évolution de la
situation pourrait bien inciter le Fonds à envoyer une mission réévaluer le type de
préjudice subi par les victimes en raison de la commission de crimes relevant de la
compétence de la Cour.
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II. Mandat de réparation

Au cours des précédentes périodes ayant fait l’objet d’un rapport, le mandat de
réparation du Fonds était resté inactif puisqu’aucune procédure en réparation devant
la Cour n’avait été menée à son terme. Comme suite à l’arrêt et l’ordonnance de
réparation modifiée rendus par la Chambre d’appel dans l’affaire Lubanga, le Fonds
a entrepris d’élaborer son tout premier projet de plan de mise en œuvre des
réparations, qu’il devra présenter à la Chambre de première instance II. D’avril à juin
2015, le Secrétariat du Fonds a mené plusieurs initiatives en vue de la préparation
de ce plan, pour lesquelles il a reçu l’aide des sections concernées du Greffe de la
CPI et notamment organisé d’importantes missions sur le terrain dans le district de
l’Ituri (est de la RDC) ainsi qu’une réunion d’experts sur les questions devant
impérativement être abordées dans le projet de plan.
« La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la
restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs
ayants droit » (article 75-1 du Statut de Rome).
Le mandat de réparation permet au Fonds de collecter le produit des amendes ou
des biens confisqués d’une personne reconnue coupable dans le cadre d’une affaire
de crimes de guerre, afin de fournir des réparations aux victimes. Ces réparations
peuvent être individuelles ou collectives, et peuvent prendre différentes formes,
notamment la restitution, l’indemnisation et la réhabilitation. Une réparation ne
saurait toutefois se limiter à une compensation financière individuelle ; elle peut
comprendre des formes collectives d’indemnisation ou des mesures symboliques à
même de favoriser la réconciliation des communautés divisées. Ce vaste mandat
permet à la Cour de déterminer les formes les plus appropriées de réparations et de
les accorder en fonction du contexte de l’affaire, ainsi qu’à la lumière des droits et
des attentes des victimes et de leur communauté.
En outre, la Cour peut ordonner que le montant de la réparation mise à la charge de
la personne reconnue coupable soit déposé au Fonds si, au moment où elle statue,
il lui est impossible d’accorder un montant à chaque victime prise individuellement.

Ordonnance de réparation rendue dans l’affaire Lubanga
Le 7 août 2012, pour la première fois dans une procédure engagée devant la Cour,
la Chambre de première instance I saisie de l’affaire Lubanga a fixé les principes
applicables en matière de réparations pour les victimes concernées par l’affaire
portée contre Thomas Lubanga Dyilo, et ordonné que des réparations collectives
leur soient versées par l’intermédiaire du Fonds. Le 14 mars 2012, l’accusé avait été
reconnu coupable des crimes d’enrôlement et de conscription d’enfants de moins de
15 ans pour les faire participer activement à des hostilités. Le 10 juillet 2012, il a été
condamné à une peine d’emprisonnement de 14 ans et, le 1er décembre 2014, la
Chambre d’appel a confirmé, à la majorité, le verdict de culpabilité et la peine
prononcés contre Thomas Lubanga.
Le 3 mars 2015, la Chambre d’appel a rendu un arrêt relatif à l’appel interjeté contre
la Décision fixant les principes et procédures applicables en matière de réparations,
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que la Chambre de première instance avait rendue le 7 août 2012, auquel elle a joint
une ordonnance de réparation modifiée (Annexe A) ainsi que les annexes
publiques 1 et 2. La Chambre d’appel a modifié l’ordonnance de réparation rendue
par la Chambre de première instance I et enjoint au Fonds de présenter un projet de
mise en œuvre de réparations collectives à la Chambre de première instance II
nouvellement constituée, et ce, au plus tard six mois après la délivrance de l’arrêt.
Cette décision de la Chambre d’appel a le mérite de fournir des précisions sur le rôle
que le Fonds est censé tenir dans la conception et l’exécution des réparations ainsi
accordées.
Dans l’arrêt et l’ordonnance modifiée, la Chambre d’appel a fixé les éléments
minimums requis pour une ordonnance de réparation ainsi que les principes
régissant les réparations accordées aux victimes, et notamment consacré le fait que
toutes les victimes devaient être traitées de manière juste et équitable eu égard aux
réparations, qu’elles aient ou non pris part à la procédure. La Chambre d’appel a
confirmé la conclusion de la Chambre de première instance I selon laquelle le
programme de réparations devrait comprendre des mesures tendant à la
réintégration des anciens enfants soldats afin d’éradiquer la victimisation, la
discrimination et la stigmatisation dont souffrent ces jeunes gens. Elle a également
préconisé d’adopter une approche tenant compte de la différence entre les sexes au
moment d’élaborer les principes et procédures devant être appliqués aux
réparations. La Chambre d’appel a estimé que la Chambre de première instance I
n’avait pas commis d’erreur en décidant d’octroyer des réparations uniquement à
titre collectif et non individuel. Elle a rappelé que le nombre de victimes avait été un
élément important pour
décider s’il convenait
d’accorder
des
réparations collectives.
Le projet de plan de
mise en œuvre que le
Fonds est tenu de
présenter
devrait
contenir des prévisions
concernant le montant
qu’il estime nécessaire
pour remédier aux torts
causés par les crimes
dont Thomas Lubanga a
été reconnu coupable.
La Chambre d’appel a
conclu que la Chambre
de première instance I avait eu tort de ne pas ordonner les réparations collectives à
la charge de l’accusé en raison de son indigence. Selon la Chambre d’appel, une
ordonnance de réparation se doit d’énoncer que la personne reconnue coupable est
personnellement responsable des réparations octroyées — et d’informer l’intéressé
de cet état de fait — et que, si le Fonds utilise ses ressources pour donner effet à
l’ordonnance, il doit pouvoir demander à Thomas Lubanga de les lui rendre par la
suite. La Chambre d’appel a confirmé que le Conseil de direction du Fonds a toute
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latitude pour décider d’utiliser ses « autres » ressources issues des contributions
volontaires et des dons pour compléter les réparations octroyées par la Cour.
En outre, la Chambre d’appel a fait sienne l’instruction de la Chambre de première
instance I selon laquelle le Fonds devrait envisager, au titre des réparations
accordées, de fournir des services médicaux aux victimes (notamment des soins
psychiatriques et psychologiques), en plus d’une aide à la réhabilitation en général,
au logement, à l’éducation et à la formation. Il est nécessaire d’orienter les
réparations vers des programmes autonomes, afin de permettre aux victimes, à leur
famille et à leur communauté de bénéficier de ces mesures à long terme.

Réunion consultative d’experts sur le thème des réparations,
organisée au Transitional Justice Institute de l’Université Ulster de
Belfast
Sous la direction de Kristin Kalla, fonctionnaire hors classe chargée des
programmes du Fonds, une réunion de consultation d’experts pluridisciplinaires sur
le thème des réparations a eu lieu à Belfast, en Irlande du Nord, du 26 au 29 mai
2015. Cette réunion a été coorganisée par le Transitional Justice Institute (TJI) de
l’Université Ulster sous la direction de Fionnuala Ni Aolain, professeur de droit et
directrice adjointe. Ont assisté à cette réunion 23 praticiens et experts aux
compétences et origines variées, certains fonctionnaires du Secrétariat du Fonds et
du Greffe de la CPI ainsi que des représentants des conseils juridiques des victimes
dans l’affaire Lubanga.
Belfast était l’endroit idéal pour accueillir cet important rassemblement : non
seulement cette ville sait ce qu’est un conflit mais on y trouve aussi aisément, dans
les milieux communautaires, institutionnels, politiques et universitaires, des
spécialistes de la question du soutien aux victimes, des traumatismes et des
compensations dans des contextes d’après-conflit. En plus du principal groupe
d’experts conviés, des organisations basées à Belfast et travaillant dans le domaine
du soutien aux victimes ont été invitées à partager leur savoir-faire et connaissance
avec le reste du groupe. Au nombre de ces organisations figuraient le Committee on
the Administration of Justice, le Wave Trauma Center, Relatives for Justice,
Women’s Aid et Christian Aid.
Créé en 2003, le TJI jouit d’une réputation internationale qui en fait un centre chef de
file en matière de justice transitionnelle et de transition d’après-conflit. L’institut a
placé les recherches effectuées en Irlande du Nord au cœur des débats tenus à
l’échelon local et international dans les milieux universitaires, juridiques et politiques.
Il s’emploie à examiner comment le droit et les institutions judiciaires aident (ou non)
à passer du conflit à la paix. L’institut met ses compétences universitaires et
politiques à profit pour travailler avec des organisations internationales, des ONG
et la société civile dans de nombreux pays et contextes du monde entier pour faire
progresser la justice et la responsabilité dans les sociétés sortant d’un conflit.
Cette consultation avait pour objectif de réunir un groupe varié d’experts afin qu’ils
offrent au Fonds les meilleurs conseils collectifs sur l’ensemble des questions
soulevées par l’ordonnance de réparation délivrée dans l’affaire Lubanga. De
surcroît, réunir ces experts aux compétences complémentaires a permis de créer
des synergies et de développer des capacités qui ont considérablement élargi le
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champ des possibles afin d’aborder les questions complexes et transversales que
pose la Décision fixant les principes et procédures applicables en matière de
réparations. Ces synergies et la réflexion à long terme étaient extrêmement
précieuses puisque cette décision historique et son processus de mise en œuvre
font jurisprudence pour la Cour pénale internationale.
Les experts se sont penchés, entre autres, sur les méthodes utilisées pour identifier
des victimes à des fins de réparations collectives, sur la norme de la preuve
applicable et les liens de causalité, ainsi que sur les méthodes visant à apprécier les
préjudices subis à des fins de réparations collectives. La réunion a principalement
porté sur les implications opérationnelles et les paramètres juridiques des premières
conclusions de l’arrêt de la Chambre d’appel tirées de la cartographie des victimes
pouvant prétendre à réparation que la Section de la participation des victimes et des
réparations a dressée ; les questions relatives à une justice respectueuse de l’égalité
des sexes en ce qui concerne l’affaire et l’éventuelle dimension sexospécifique des
réparations ; les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration
(DDR) en RDC ; les premières conclusions des consultations communautaires
menées par le Fonds en Ituri ; l’appréhension du concept de réparations collectives ;
les programmes, les différentes pratiques et les leçons tirées ; des questions en
rapport avec l’administration et la mise en œuvre, telles que les méthodes utilisées
pour vérifier le statut de victime, le degré de preuve exigé pour établir un lien de
causalité par rapport à la norme dite de la « cause directe » à des fins de réparations
collectives ; et les traumatismes physiques, matériels et psychologiques, les
méthodologies d’évaluation des préjudices et les critères de sélection à des fins
d’octroi de réparations collectives. Les résultats de ces débats entre experts
serviront de base au plan de mise en œuvre et aux observations que le Fonds
déposera devant la Chambre.
Parmi ces experts pluridisciplinaires figuraient Fernando Calado, directeur des
programmes à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Colombie ;
Norbert Wuhler, Président du Comité d’appel de l’OMPI et membre de l’Office
kosovar de la propriété immobilière ; Peter Van Der Auweraert, chef de la Division
des biens fonciers et immobiliers et des réparations (OIM) ; Craig Higson-Smith,
directeur de recherche au Centre pour les victimes de la torture ; Carlos Beristain,
psychologue et expert en traumatisme psychologique ; Brigid Inder, décorée de
l’Ordre de l’Empire britannique, directrice exécutive de Women’s Initiative for Gender
Justice et conseillère spéciale pour l’égalité des sexes auprès du Procureur de la
CPI ; Rashida Manjoo, rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence contre
les femmes et professeur adjoint à la faculté de droit de l’Université du Cap ; Bara
Dieng El Hadji, chef d’équipe DDRRR, MONUSCO ; Katharina Peschke, ancienne
conseillère juridique du Fonds (CPI) et consultante juridique ; Aisling Swaine,
professeur adjoint à l’Université George Washington et chercheuse invitée au TJI ;
Kristin Kalla, fonctionnaire hors classe chargée des programmes du Fonds (CPI) ;
Me Scott Bartell, fonctionnaire chargé des programmes régionaux du Fonds (CPI) ;
Bertin Bishikwabo, assistant de terrain chargé des programmes du Fonds en RDC
(CPI) ; Richard Budju, assistant de terrain chargé des programmes du Fonds en
RDC (CPI) ; Egidie Murekatete, conseillère du Fonds chargée du suivi et de
l’évaluation (CPI) ; Moureen Lamonge, assistante chargée des programmes du
Fonds (CPI) ; Fiona McKay, chef de la Section de la participation des victimes et des
réparations (CPI) ; Diana Lorenzana, fonctionnaire hors siège en RDC, Section de la
participation des victimes et des réparations (CPI) ; Margot Tedesco, coordonnatrice
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chargée de la sensibilisation en RDC, Section de l’information et de la sensibilisation
(CPI) ; Paolina Massidda, conseil principal du Bureau du conseil public pour les
victimes (CPI) ; Caroline Baugas, juriste adjointe de 1re classe de la Section de la
participation des victimes et des réparations (CPI) ; Luc Walleyn, conseil et
représentant légal des victimes, équipe 1 chargée de l’affaire Lubanga ; Sylviane
Glodjinon, chargée de la gestion des dossiers pour les représentants légaux des
victimes, équipe 2 chargée de l’affaire Lubanga ; Catherine O’Rourke, professeur
principal et coordonnatrice de la recherche sur le traitement équitable des sexes au
TJI ; et Fionnuala Ni Aolain, professeur de droit et directrice adjointe du TJI.

Experts participant à la réunion consultative
sur le thème des réparations, organisée
au TJI de l’Université Ulster de Belfast

Consultations communautaires en Ituri (mai à juillet 2015)
En raison des méthodologies et
capacités dont dispose la Section
de la participation des victimes et
des réparations (Greffe, CPI), le
Fonds lui a demandé de dresser la
cartographie des victimes afin de
recueillir des informations sur les
lieux où se trouvent actuellement
des victimes directes et indirectes
qui peuvent prétendre à bénéficier
d’une réparation, conformément
aux paramètres fixés par la
Chambre d’appel dans son arrêt.
Les résultats de cet exercice de
cartographie seront présentés dans

Nombre de personnes ayant participé à
la consultation communautaire en Ituri
(mai à juin 2015)

Femmes
23 %
259 participantes
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Hommes
77 %
866 participants

le cadre du plan de mise en œuvre des réparations et des observations
l’accompagnant, que le Fonds déposera devant la Chambre.
Qui plus est, conscient du fait que des réparations ne sauraient être mises en œuvre
sans s’inspirer et tenir compte des vues de la population locale, le Fonds a mené
des consultations auprès des communautés cibles en mai et juin 2015, avec l’aide
de certaines sections du Greffe de la CPI, telles que la Section de la participation
des victimes et des réparations, la Section de la documentation et de l’information, la
Section de la sécurité et la Section des opérations hors siège. Ces consultations ont
été organisées dans 22 localités du district de l’Ituri, situé dans l’est de la RDC
(territoires administratifs de Djugu, d’Irumu, de Mahagi et d’Aru), et ont réuni
1 125 participants. La carte des parties prenantes a été dressée avec l’aide du
Greffe en amont des consultations afin d’y convier des personnes cibles et de
s’assurer que d’anciens enfants soldats pouvant prétendre à réparation ainsi que
leur famille y assistent en nombre. Quarante pour cent des participants étaient des
jeunes gens (anciens enfants soldats et autres) âgés de 18 à 30 ans (garçons et
filles).
Les principaux objectifs de ces consultations consistaient à :
a) donner des informations aux victimes et aux communautés sur l’arrêt et
l’ordonnance de réparation modifiée rendus par la Chambre d’appel dans
l’affaire Lubanga, ainsi que sur le mandat et les activités du Fonds ;
b) recueillir des informations sur les blessures et les dommages en lien avec
l’affaire susmentionnée ;
c) recueillir des points de vue sur les mesures qu’il convient de prendre pour
octroyer des réparations à titre collectif ; et
d) recueillir les vues et l’avis des victimes concernant le processus de
réintégration des anciens enfants soldats.
Les
résultats
de
ces
consultations seront présentés
dans le cadre du plan de mise
en œuvre des réparations et
des
observations
l’accompagnant, que le Fonds
déposera devant la Chambre.
Malgré tous ces efforts, il
manque toujours au Fonds
d’importantes informations dont
il a besoin pour entreprendre
pleinement les tâches que la
Chambre d’appel lui a confiées.
Plus précisément, le Fonds
estime qu’afin de pouvoir aider
la Chambre de première
instance à établir la responsabilité de la personne reconnue coupable et de préparer
un projet de plan de mise en œuvre, il doit avoir accès à des données fiables
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concernant les victimes directes, telles que définies
par la Cour, que détiennent actuellement des tiers en
RDC.
Le Fonds continue d’assurer le suivi de ses
demandes dans l’espoir que les diverses parties lui
communiquent les informations en temps opportun.

Ordonnance de réparation rendue dans
l’affaire Katanga

Territoire

Nbre de
localités

Djugu

8

Irumu

5

Mahagi

7

Aru

2

Total

22

Le 7 mars 2014, la Chambre de première instance II a rendu son jugement dans
l’affaire portée contre Germain Katanga. Le 9 avril 2014, l’Accusation et la Défense
ont notifié la Chambre de leur intention d’interjeter appel du jugement. Le 23 mai
2014, dans la Décision relative à la peine, la Chambre de première instance II a
condamné l’accusé à 12 années d’emprisonnement. Le 25 mai 2014, l’Accusation et
la Défense ont interrompu la procédure d’appel et fait savoir qu’elles ne souhaitaient
plus faire appel de la Décision relative à la peine. Par conséquent, la condamnation
de Germain Katanga est définitive et la procédure en réparation peut s’ouvrir.
En août 2014, la Chambre de première instance II a délivré une ordonnance
enjoignant à la Section de la participation des victimes et des réparations de prendre
contact avec les victimes qui avaient demandé à participer à la procédure/à recevoir
des réparations afin d’obtenir de nouvelles informations actualisées sur les
préjudices subis et les réparations demandées, et de préparer un rapport à ce sujet.
Dans la mesure où l’ordonnance de la Chambre fait référence au Fonds en tant que
possible source d’information aux fins dudit rapport, celui-ci a précisé et confirmé,
lors d’une réunion avec des membres de cette section, qu’il n’était pas encore en
mesure de partager des informations substantielles et exhaustives sur les initiatives
(ou celles de tiers) qu’il mène à Bogoro et dans les environs, et qui auraient pu
prendre en charge les préjudices causés par les événements visés par les charges
retenues dans l’affaire Katanga. En outre, le Fonds a dit qu’il ne pensait pas être en
mesure, à ce stade, de donner à cette section des exemples de réparations
possibles dans l’affaire Katanga, dont elle pourrait faire part à des victimes ayant
demandé à participer à la procédure en réparation lors de ses missions sur le
terrain. Le Fonds a cependant partagé avec elle ses méthodologies et l’expérience
acquise au terme des consultations individuelles et collectives menées auprès de
victimes.
Le 1er avril 2015, la Chambre de première instance II a enjoint aux parties et aux
participants à l’affaire, y compris au Fonds, de déposer des observations sur la
procédure en réparation le 30 avril 2015 au plus tard. Comme suite à une demande
de prorogation de délai déposée par le Fonds, la Chambre a ordonné à toutes les
parties d’exécuter son ordonnance le 15 mai 2015 au plus tard. Dans ses
observations, le Fonds a fait des propositions visant à adapter la procédure établie
par la Chambre d’appel aux exigences du Règlement du Fonds ainsi qu’aux réalités
opérationnelles.
L’expérience acquise lors de l’exécution des programmes d’assistance peut
contribuer à l’élaboration de stratégies aux fins de la mise en œuvre des réparations
ordonnées par la Cour. Le Fonds dispose de compétences pluridisciplinaires et
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connaît mieux que quiconque les situations dont la Cour est saisie ainsi que les
différentes modalités de mise en œuvre de ses ordonnances. Il se peut que
certaines zones où le Fonds met en œuvre son mandat d’assistance soient
également concernées par les réparations octroyées. Aussi le Fonds est-il conscient
que l’interaction entre ses deux mandats exigera qu’il collabore étroitement avec le
Greffe dans les domaines de la communication, de la sensibilisation, de la sécurité
et des opérations hors siège.
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III. Mise à jour du Plan de suivi des performances —
Élaboration et processus
Le Plan de suivi des performances du Fonds au profit des victimes évolue en fonction
des besoins ressentis par les victimes (tels qu’exprimés par celles-ci) et vise à
déterminer quelles sont les interventions et stratégies les plus efficaces et durables,
conformément aux mandats du Fonds. Il s’agit d’un « document évolutif » qui s’adapte
aux activités du Fonds en matière de réparation et d’assistance. Chaque année, les
indicateurs sont examinés et révisés et/ou ajoutés en fonction des activités du Fonds.
Le Plan de suivi des performances est un outil de gestion interne qui permet au Fonds
de suivre et d’examiner de manière systématisée les progrès qu’il a accomplis en vue
d’atteindre les buts fixés dans le Plan stratégique pour 2014-2017. Si la mise en
œuvre des programmes du Fonds devait subir des modifications (ce à quoi le Fonds
s’attend alors qu’il s’apprête à mettre en œuvre les ordonnances de réparation), le
Plan de suivi des performances serait actualisé afin de tenir compte de toute
modification survenue dans les activités du Fonds, et ce, à l’aide des indicateurs
pertinents et des questions d’évaluation du cadre organisationnel du Fonds ainsi que
des plans de suivi et d’évaluation des projets, qui sont régulièrement élaborés et mis à
jour.
Le Plan de suivi des performances permettra au Fonds de contrôler et gérer un
ensemble d’indicateurs de résultats tout en disposant des objectifs et informations de
départ dont il a besoin. Il pourra s’appuyer sur ce plan pour formellement étayer les
normes d’évaluation de la qualité de ses données ; son plan d’évaluation visant à
suivre l’échéancier et la mise en œuvre des évaluations envisagées dans le cadre de
l’exécution du Plan stratégique ; le programme des tâches et responsabilités en
matière de suivi des performances que le Fonds mènera pendant toute la période
couverte par le Plan stratégique ; les fiches de référence des indicateurs de résultats
pour l’ensemble des indicateurs, afin d’assurer une homogénéité dans la manière de
définir et comprendre chaque indicateur, ainsi que les tableaux de suivi pour tous les
indicateurs de résultats, et ce, dans le but de disposer des objectifs et informations de
départ dont il a besoin.
Le processus d’élaboration du Plan de suivi des performances a commencé en
novembre dernier et devrait durer environ une année, dans la mesure où le Fonds
connaît une période d’activité intense depuis le mois d’avril. En plus des activités
d’envergure que nécessitent le projet ReVision et les audits interne et externe, la
Chambre lui a demandé de préparer un plan de mise en œuvre des réparations
collectives dans l’affaire Lubanga. Il a également lancé de nouveaux projets en
Ouganda et a organisé un atelier de planification en RDC. Tous les membres du
Fonds, les partenaires d’exécution et les autres parties prenantes apporteront leur
contribution à l’élaboration de ce plan.
Une fois que le Plan de suivi des performances sera terminé et aura été approuvé par
le Conseil de direction et le Secrétariat exécutif, les partenaires d’exécution mettront à
jour les plans et systèmes d’évaluation et de suivi des projets, y compris les outils de
collecte et de stockage de données pour répondre aux exigences des nouveaux
indicateurs de résultats. Dans le même temps, le Fonds s’emploiera à élaborer un
Système d’information de gestion (SIG), soit un outil de gestion des données et
d’établissement de rapports qui permettra également d’enregistrer et de suivre les
indicateurs de résultats au fil du temps.
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IV. Développement des ressources
Le Fonds souhaite exprimer sa gratitude pour les contributions qu’il a reçues au
cours de la période visée par le présent rapport, et invite les États parties et d’autres
donateurs à continuer de lui accorder leur soutien financier. Il est d’avis que recueillir
l’appui le plus large possible auprès des États parties lui permettra de renforcer sa
position institutionnelle en tant qu’élément indispensable et efficace du Statut de
Rome, et institution sensible aux droits et aux besoins des victimes des crimes
relevant de la compétence de la Cour. Le Fonds tient à rappeler l’importance des
contributions spécifiquement destinées aux victimes de violences sexuelles et
sexistes, ainsi que celle des contributions versées pour alimenter la réserve aux fins
de réparations.
Malgré d’importantes contributions de nombreux États parties, les ressources tirées
des contributions volontaires ont affiché une légère baisse entre le second semestre
de 2014 et le premier semestre de 2015. Pour ce qui est des contributions non
assorties d’une condition d’utilisation, la Suède a effectué un deuxième versement
de plus de 1,3 million d’euros pour le panier commun, au terme d’un accord de trois
ans qu’elle a passé avec le Fonds. Quant à la Norvège, elle a donné 217 876 euros
en 2014. L’Australie et l’Irlande ont augmenté le montant de leurs dons sans
affectation particulière de plus de 205 890 euros et 125 000 euros, respectivement.
La Finlande a effectué un troisième versement de 200 000 euros au terme d’un
accord financier de quatre ans destiné à aider les victimes de violences sexuelles et
sexistes, et apporté une contribution de 300 000 euros sans l’assortir d’aucune
condition d’utilisation. Les Pays-Bas ont donné 350 000 euros sans affectation
particulière. Au deuxième trimestre de 2015, le Fonds devrait recevoir près de
1,5 million d’euros de la part de la Suède et de la Finlande qui s’acquitteront de leur
dernier versement dans le cadre des accords qui les lient chacune au Fonds. Ces
contributions et d’autres promesses de dons figureront dans le rapport de l’année
prochaine après que des engagements auront été pris comme suite à la session de
l’Assemblée des États parties qui se tiendra fin 2015.
Montant total des contributions des États parties
(de 2004 à août 2015)
6000
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Montant total des contributions par État (de 2004 à août 2015)
Afrique du Sud
Allemagne
Andorre
Australie
Autriche
Belgique
Colombie
Danemark
Espagne
Finlande
France
Hongrie
Irlande
Italie
Japon
Jordanie
Lettonie
Liechtenstein
Luxembourg
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Pologne
RDC
République de Corée
République d'Estonie
République tchèque
Royaume-Uni
Sénégal
Slovénie
Suède
Suisse
Trinité-et-Tobago

45,0
3 214,8
78,7
657,3
110,0
572,0

31,7
497,2
439,8
2 147,9
400,0

20,0
750,0
40,0
601,8
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7,5
27,4
98,0
80,0
24,1
1 188,9
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185,9
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66,5
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61,8
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La nécessité de prendre en charge les effets du recours répandu et systématique à
la violence sexuelle dans les conflits, qui se font sentir tant au niveau individuel que
familial et communautaire, a également été reconnue par d’autres bailleurs de fonds.
Depuis 2008, bon nombre de donateurs ont affecté leurs contributions volontaires
aux victimes de violences sexuelles et sexistes : sur un total de plus de 22 millions
d’euros reçus à ce jour, les contributions spécifiquement destinées à ces victimes
s’élèvent à 6,7 millions d’euros. Vous trouverez ci-dessous des informations
détaillées concernant les contributions et les pays donateurs.
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Contributions spécifiquement destinées aux victimes
de violences sexuelles et sexistes (de 2004 à août 2015)
Royaume-Uni

2 190,1

Pays donateur

Norvège

971,0
970,0

Finlande
Danemark

497,2

Japon

400,0

Allemagne

150,0

Italie

40,0

Estonie

35,0

Andorre

24,0
0,00

500,00

1 000,00
1 500,00
Miliers d’euros

2 000,00

2 500,00

Panier commun du Fonds
Le Fonds utilise un panier commun ou une approche sectorielle dans chaque
situation afin d’administrer les contributions volontaires qui ne sont pas affectées à
une destination précise11. C’est de cette façon qu’il travaille avec ses partenaires
locaux, les bailleurs de fonds et d’autres intervenants. Cette approche permet aux
partenaires locaux de s’approprier le soutien fourni, et tous les projets sont ainsi
conformes aux politiques et environnements nationaux de développement, dans le
cadre du Plan de suivi des performances du Fonds.
Les ressources versées au Fonds sont considérées comme des crédits mis en
commun ou des contributions à un panier commun (ressources provenant d’un
certain nombre de donateurs qui sont centralisées en fonction d’un ensemble établi
de procédures), à moins que le donateur ne décide d’affecter sa contribution à une
destination spécifique. Le Fonds se charge de coordonner et de gérer les fonds
communs versés par les différents donateurs. Il les débloque en fonction des
besoins des communautés victimisées, d’une stratégie établie d’octroi de
subventions et de critères de sélection, ainsi qu’en conformité avec le Règlement
financier et règles de gestion financière de la CPI.

11

Lorsqu’un donateur n’a pas affecté sa contribution volontaire à une destination spécifique (règle 27
du Règlement du Fonds, ICC-ASP/4/Res.3).
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Les 10 principaux contributeurs au panier commun
#

Pays donateur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Suède
Pays-Bas
Allemagne
Royaume-Uni
Finlande
Irlande
Australie
Belgique
Suisse
Espagne

Montant total des
contributions (€)
(de 2004 à août 2015)
3 978 300
1 950 200
1 599 800
1 503 100
1 177 900
750 000
657 300
572 000
481 900
439 800

Contributions versées à des fins spécifiques
Vous trouverez ci-après un tableau indiquant le montant total des contributions
versées à des fins spécifiques entre 2004 et 2014, ainsi que des informations
détaillées concernant les accords régissant ces dons.

Montant total des contributions versées
à des fins spécifiques (2004 – 2014)
Pays
donateurs

Années
2008

2009

Allemagne
Andorre
Danemark
Estonie
Finlande
Italie
Japon
Norvège
Pays-Bas
RoyaumeUni
Total par
année

12,0

2010

2011

2012

305,0*

110,0**

300,0

2013

2014

900,0

1 200,0

12,0
497,2
170,0

200,0

307,0

253,8
20,5

253,5
247,7

272,6
25,0

35,0
200,0
40 0

200,0
400 0

191,1

203,1

509,2

444,3

701,2

904,6

Total par
pays
(en milliers
d’euros)
24,0
497,2
35,0
1 077,0
40 0
400 0
971,0
293,2

611,0

1 579,1

2 190,1

1 786,0

2 179,1

6 727,5

* Il convient de relever que sur la contribution de 305 000 euros versée par l’Allemagne au titre de
l’exercice fiscal de 2011, la somme de 155 000 euros était destinée à financer le poste de conseiller
juridique du Secrétariat du Fonds. En 2011, les fonds non dépensés (15 215 euros) ont été restitués
au Gouvernement allemand.
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** Il convient de relever que le Gouvernement allemand a spécifiquement affecté sa contribution de
110 000 euros au financement du poste de conseiller juridique du Secrétariat du Fonds. En 2012, les
fonds non dépensés (19 545,92 euros) ont été restitués au Gouvernement allemand.

Contributions affectées au mandat d’assistance
En 2011 et 2012, les Pays-Bas ont versé des contributions à destination du mandat
d’assistance du Fonds qui s’élevaient respectivement à 225 000 euros et
25 000 euros.
Contributions affectées à la prise en charge d’anciens enfants soldats
Les Pays-Bas ont versé des contributions spécifiquement affectées à des projets
axés sur la prise en charge d’anciens enfants soldats en 2010 (20 500 euros) et en
2011 (22 700 euros).
Contributions affectées au financement du poste de conseiller juridique
En 2010 et 2011, le Gouvernement allemand a versé un total de 265 000 euros
(155 000 euros et 110 000 euros, respectivement) pour financer le poste de
conseiller juridique du Fonds.
Contributions affectées aux réparations
Le Gouvernement allemand a versé 300 000 euros en 2012 et 900 000 euros en
2013 afin d’alimenter expressément la réserve permettant de mettre en œuvre les
ordonnances de réparation.
Contributions affectées à la prise en charge des victimes de violences
sexuelles et sexistes
La nécessité de prendre en charge les effets du recours répandu et systématique à
la violence sexuelle dans les conflits, qui se font sentir tant au niveau individuel que
familial et communautaire, a également été reconnue par d’autres bailleurs de fonds.
Depuis 2008, bon nombre de donateurs ont affecté leurs contributions volontaires
aux victimes de violences sexuelles et sexistes : sur un total de plus de 22 millions
d’euros reçus à ce jour, les contributions spécifiquement destinées à ces victimes
s’élèvent à 6,7 millions d’euros. Vous trouverez ci-dessous des informations
détaillées concernant les contributions et les pays donateurs.
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Contributions spécifiquement destinées aux victimes
de violences sexuelles et sexistes (2004 - 2014)

Pays donateur

Royaume-Uni

2 190,1

Norvège

971,0

Finlande

970,0

Danemark

497,2

Japon

400,0

Allemagne

150,0

Italie

40,0

Estonie

35,0

Andorre

24,0

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

Miliers d’euros
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2 000,00

2 500,00

V. Audits interne et externe

Audit interne
De février à juillet 2015, le Bureau de l’audit interne a réalisé un audit approfondi de
la gestion des programmes d’assistance du Fonds et du cadre de contrôle interne de
la façon dont le Fonds a mis et met en œuvre ses activités depuis 2008. Une visite
sur le terrain et des rencontres avec des partenaires d’exécution ont été organisées
dans le cadre de cet audit. De même, le vérificateur aux comptes a posé des
questions couvrant un champ très large et demandé des documents aux
responsables et aux fonctionnaires du Fonds.
L’audit a remarqué une évolution des activités du Fonds depuis le lancement de ses
programmes d’assistance en 2008. Au début, les projets entrepris répondaient aux
besoins et aux manques des communautés affectées, tels que mis en lumière par
les évaluations de situation réalisées par le Fonds ainsi que par les propositions de
projet examinées et approuvées par les Chambres. Au fil des ans, grâce à ses
programmes d’assistance, le Fonds a réussi à atteindre, dans le nord de l’Ouganda
et en RDC, de nombreuses victimes et communautés affectées par des crimes
relevant de la compétence de la Cour.
Les programmes du Fonds ne font pas partie des activités de base de la Cour. Le
vérificateur aux comptes est d’avis que pour que le Fonds s’acquitte de son mandat
d’assistance avec efficacité, il doit pouvoir compter non seulement sur un
mécanisme interne de gestion et de contrôle efficace, mais également sur le niveau
et la qualité de la délégation et du soutien administratif et financier qu’il demande au
Greffe et que celui-ci lui fournit en application de la règle 19 du Règlement du Fonds.
De manière générale, le vérificateur aux comptes estime que le Fonds a
convenablement géré ses programmes d’assistance puisqu’il a réussi, par leur
intermédiaire, à atteindre des victimes et des communautés affectées dans le nord
de l’Ouganda et en RDC. Ce soutien a été apprécié par les partenaires d’exécution
et a eu une incidence sur les victimes et leur communauté. Dans l’ensemble, le
projet de rapport d’audit interne émet un avis positif en ce qui concerne le contrôle et
la gestion des programmes d’assistance. Il contient certaines recommandations en
vue d’améliorer des domaines d’action spécifiques, tels que le suivi et l’évaluation, la
délimitation des pouvoirs administratifs et la délégation des pouvoirs du Greffier.

Audit externe
À la demande de la CPI, la Cour des comptes (France) s’est rendue à La Haye en
juin 2015 afin de procéder à une vérification externe des comptes de la CPI et du
Fonds. À cette occasion, le commissaire aux comptes a reçu et vérifié les états
financiers tels que préparés par le Greffe de la CPI et le Secrétariat du Fonds pour
l’exercice 2014.
Alors que le Bureau de l’audit interne réalisait un audit interne, le commissaire aux
comptes a tout particulièrement vérifié le cadre de contrôle interne et la gestion des
programmes du Fonds relevant de son mandat d’assistance. Le rapport d’audit
présenté en juillet 2015 contient des recommandations visant à clarifier i) la portée
de la délégation des pouvoirs administratifs du Greffier au Secrétariat du Fonds et
ii) les rôles et responsabilités au sein du Secrétariat du Fonds, qui font l’objet d’une
restructuration organisationnelle.
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VI. Restructuration du Secrétariat du Fonds grâce à une
planification stratégique et au projet ReVision
En 2013, le Secrétariat du Fonds a lancé un processus de planification stratégique
en vue de l’élaboration du nouveau Plan stratégique pour 2014-2017 et de l’examen
de la structure des effectifs du Fonds.
Dans le cadre de la méthodologie employée pour guider le processus de gestion
stratégique du Fonds, les activités et processus en cours ont été soumis à un
examen approfondi, lequel a aidé à éclairer le processus d’élaboration d’un plan
stratégique. Ce processus n’était qu’un élément d’un processus plus large de
gestion stratégique, qui impliquait également : 1) l’analyse et l’évaluation des cadres
internes et externes actuels, 2) la formulation d’une stratégie, 3) la mise en œuvre
de la stratégie, consistant à traduire le plan de haut niveau en une planification et
des mesures plus opérationnelles, et 4) la phase d’évaluation ou de gestion, au
cours de laquelle les résultats, les capacités, la communication, la présentation des
données et d’autres questions de gestion stratégique ont fait l’objet d’une
amélioration et d’une évaluation continue.
Plusieurs événements et activités clés ont marqué ce processus de planification
stratégique. En janvier 2013, au cours d’un séminaire organisé à l’intention du
personnel du Fonds, le Secrétariat a lancé le processus d’élaboration du Plan
stratégique en procédant à une analyse approfondie des points forts et des points
faibles de l’institution, ainsi que des opportunités et des menaces émanant de
l’environnement dans lequel elle évolue. Le Secrétariat a également examiné en
détail les stratégies des programmes, y compris les processus d’octroi de
subventions, les méthodologies d’évaluation, la structure de gestion des opérations
et les possibilités d’établir des partenariats. De surcroît, il a mené un exercice de
projection dans l’avenir afin d’avoir une première idée de ce à quoi pourrait
ressembler le Fonds en 2017.
À la demande du Fonds, le Centre international de recherche sur les femmes
(International Center for Research on Women) a réalisé une évaluation externe
indépendante des programmes d’assistance menés dans le nord de l’Ouganda et en
RDC. L’évaluation s’est employée à a) déterminer l’importance et évaluer l’impact
des programmes du Fonds ; b) recenser les domaines dans lesquels les
programmes pourraient être renforcés et améliorés ; et c) formuler des
recommandations fondées sur des données probantes en vue d’aider à concevoir le
prochain plan stratégique du Fonds. Les résultats de cette évaluation ont été publiés
dans un rapport et présentés lors de la session de l’Assemblée des États parties de
la CPI, qui s’est tenue à La Haye en novembre 201312.
Deloitte Risk Service BV a facilité l’élaboration d’un cadre complet de gestion des
risques pour le Fonds, comprenant une identification et une évaluation des risques
prioritaires ainsi que des mesures de contrôle. Pour ce faire, la société s’est
entretenue avec le personnel du Secrétariat à l’occasion du séminaire organisé en
janvier 2013, ainsi qu’avec le Conseil de direction lors de la réunion annuelle qu’il a

12

Disponible, en français, à l’adresse suivante :
http://www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/media_library/documents/pdf/ICRWTFVExternalPr
ogEvaluation2013Final%20-%20version%20fran%C3%A7aise%202.pdf.
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tenue en mars 2013. Pendant des entretiens individuels, des intervenants clés du
Fonds et de la Cour ont passé en revue une liste comprenant 114 risques.
Cette liste a été réduite à 32 risques qui ont été examinés lors d’un atelier organisé
en mai 2013, auquel la Cour et le Fonds ont participé. Plusieurs intervenants, dont
des États parties et des organisations de la société civile, ont apporté leur
contribution en répondant à un sondage. L’atelier d’évaluation a classé les risques
recensés en fonction de leur probabilité, leur incidence et leur vulnérabilité, pour
aboutir à une liste de risques prioritaires, présentés selon l’incidence la plus élevée.
Au cours du troisième trimestre de 2013, le Secrétariat a effectué une analyse
approfondie des risques prioritaires, mis au point les mesures de contrôle
nécessaires, recensé les propriétaires d’actions à risque et fixé un échéancier pour
la gestion des risques.
De décembre 2013 à janvier 2014, le Fonds a mis en ligne une enquête afin de
recueillir l’avis et les commentaires de diverses parties prenantes, y compris de
fonctionnaires de la CPI, d’États parties, de donateurs, de partenaires d’exécution et
d’autres organisations de la société civile. Si les réponses à cette enquête n’ont pas
été considérées comme entièrement représentatives, elles ont apporté un précieux
regard extérieur qui a été utile aux fins de l’élaboration du Plan stratégique.
En janvier 2014, fort des résultats obtenus dans le cadre des initiatives
susmentionnées, le Secrétariat du Fonds a engagé des consultants externes pour
l’aider à faciliter les discussions et la planification en vue d’élaborer les principaux
éléments du Plan stratégique, y compris la vision, la mission, les valeurs, les forces,
faiblesses, opportunités et menaces (SWOT), les buts stratégiques, les thèmes
transversaux, les priorités en matière de gestion des risques ainsi que les besoins
opérationnels en personnel. En février 2014, une autre consultation a été menée
auprès des hauts responsables du Greffe de la CPI.
Le Conseil de direction du Fonds a examiné le nouveau projet de plan stratégique
lors de sa réunion annuelle, qui a eu lieu du 18 au 20 mars 2014. À l’issue des
délibérations du Conseil, le projet de Plan stratégique a été modifié puis
communiqué aux intervenants externes à des fins d’examen et d’observations. En
mars 2014, dans le cadre de ce processus de consultation, le Groupe de travail de
La Haye sur les victimes a consacré une session au Plan. Le Conseil de direction a
adopté la version définitive du Plan stratégique pour 2014-2017 en mai 2014.
En janvier 2015, le Conseil de direction a demandé au Greffier d’inclure le Fonds
dans le projet ReVision. Le Greffier ayant donné une suite favorable à cette
demande, il a mis l’équipe chargée du projet ReVision à la disposition du Conseil de
direction, étant entendu que toute recommandation sur la structure et les opérations
à venir du Secrétariat, qui ressortirait de cet examen des processus du Fonds, sera
soumise à l’approbation du Conseil de direction. Le Greffier, dans son rôle
consultatif, a assuré au Conseil de direction qu’il apporterait pleinement son soutien
à la supervision de la mise en œuvre des modifications proposées.
Le Conseil de direction reconnaît depuis longtemps que la structure opérationnelle
du Fonds (y compris les profils et le classement des postes ainsi que les rôles,
responsabilités et pouvoirs) est révolue et doit faire l’objet d’un examen, d’une part,
pour que le Fonds soit mieux à même d’exécuter le Plan stratégique pour
2014-2017, et, d’autre part, en prévision des demandes auxquelles le Fonds devra
répondre, notamment la mise en œuvre des ordonnances de réparation et d’autres
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activités relevant de ses deux mandats. C’est pour cette raison que le Conseil de
direction a pris l’initiative de faire appel à l’équipe chargée du projet ReVision.
La refonte de la structure de gestion et des effectifs du Fonds vise à garantir que ce
sont les responsables en poste dans les pays de situation qui gèrent les opérations
quotidiennes relevant des programmes que le Fonds exécute dans le cadre de ses
mandats d’assistance et de réparation. Cela permettra de renforcer la position des
fonctionnaires de terrain, d’alléger la charge de travail des responsables, d’apporter
une réponse adaptée aux circonstances locales (y compris pour les besoins et les
situations exigeant une réaction immédiate), d’assurer un processus de prise de
décisions plus efficace et de créer une structure hors siège afin que le Fonds puisse
facilement approfondir et étendre ses activités. Valoriser les effectifs au siège
permettra d’assurer un équilibre et une connectivité avec les gestionnaires sur le
terrain, ainsi que de renforcer les compétences de l’institution en vue de réaliser une
synthèse avec les fonctions juridiques et les programmes, la gestion des relations
extérieures, les activités de sensibilisation et de défense, et la collecte de fonds.
Compte tenu de l’étroite relation administrative entre le Greffe de la CPI et le
Secrétariat du Fonds, l’examen de la structure de ce dernier pourrait tirer parti de la
restructuration plus large du Greffe, de sorte que le Fonds mette ses pratiques
administratives en conformité avec celles du Greffe, plus précisément en ce qui
concerne les synergies, la décentralisation, la responsabilité, la gestion des risques,
le renforcement des structures sur le terrain et l’externalisation du soutien technique,
selon que de besoin. En outre, ces dernières années, Mme Kalla, fonctionnaire hors
classe chargée des programmes, a investi beaucoup de temps et d’efforts afin de
renforcer les capacités des fonctionnaires chargés des programmes, au siège
comme sur le terrain. Cela permettra d’assurer une transition de ses fonctions sans
accroc au cours de ce processus de restructuration.
L’équipe chargée du projet ReVision s’est penchée sur la structure du Fonds entre
mai et juillet 2014. Elle a notamment réalisé des enquêtes auprès du personnel du
Fonds, des clients et des donateurs, puis rencontré individuellement des membres
du personnel et d’autres parties prenantes.
Dans le cadre de cet examen, il a également été tenu compte des rapports et des
activités du Bureau de l’audit interne et du commissaire aux comptes, pour cette
même période, relativement au cadre de contrôle interne pour la mise en œuvre du
mandat d’assistance du Fonds. Il est ressorti de ces deux audits qu’il fallait clarifier
et améliorer l’environnement administratif interne du Fonds, ainsi que l’étendue et la
forme de la délégation des pouvoirs administratifs du Greffier au Secrétariat.
Le rapport de l’équipe chargée du projet ReVision a été présenté au Conseil de
direction le 20 juillet 2015. À partir de ce rapport, le Secrétariat a transmis des
observations au Conseil de direction pour qu’il les examine. Les membres du
Conseil devraient rendre des décisions définitives concernant le résultat de cet
examen structurel avant que leur mandat n’arrive à échéance en novembre 2015.
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VII. Événements et initiatives de premier plan

Formation au suivi et à l’évaluation, organisée à l’intention des
partenaires d’exécution du Fonds (Bunia, novembre 2014)
Cette formation avait pour principal objectif, d’une part, d’améliorer les compétences
des partenaires en matière de suivi et d’évaluation, ainsi que d’établissement de
rapport, qui sont des éléments essentiels de tous les projets financés par le Fonds,
et, d’autre part, d’impliquer les partenaires dans le processus d’élaboration du Plan
de suivi des performances qui aidera à suivre les progrès accomplis dans la
réalisation des buts du Fonds et à donner corps à la vision énoncée dans le nouveau
Plan stratégique approuvé en 2014 ; les partenaires étant les principaux artisans de
la réalisation des buts du Fonds.
Participants à la formation au suivi et à l’évaluation, dispensée
par le Fonds à Bunia (RDC) en novembre 2014

Cette formation de trois jours a
réuni 18 personnes travaillant pour
cinq partenaires d’exécution. Elle
était composée de plusieurs
sessions consacrées à divers
thèmes : la présentation des
notions de base du suivi et de
l’évaluation
pour
montrer
l’importance de cette activité ; les
composants
des
projets/programmes ; la définition
du suivi et de l’évaluation, la
définition des projets/programmes
et
les types de
suivi
et
d’évaluation ; les cadres de suivi et
d’évaluation pour permettre aux
participants d’apprendre à élaborer des cadres conceptuels pour les programmes,
des modèles logiques et des cadres de résultats correspondant à leurs
programmes ; les indicateurs permettant de savoir si un indicateur est bon (à savoir
SMART : spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps), les
caractéristiques d’un indicateur « SMART », les liens entre les indicateurs et le cadre
logique, ainsi que les fiches de référence des indicateurs ; et, enfin, le plan de suivi
et d’évaluation, ses divers éléments et sa mise en œuvre. Cette formation était
participative et chaque session a été suivie d’un exercice de groupe afin d’aider les
participants à mettre ce qu’ils avaient appris en pratique, à l’aide d’exemples
pratiques basés sur leurs propres projets.

Treizième session de l’Assemblée des États parties (New York,
8 – 17 décembre 2014)
Une délégation du Fonds, dont trois membres du Conseil de direction, a participé à
la treizième session de l’Assemblée des États parties, qui s’est tenue à New York du
8 au 17 décembre 2014. À cette occasion, le Fonds a organisé, conjointement avec
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le Ministère finlandais des affaires étrangères et le Ministère des affaires étrangères
et du Commonwealth, une réception pour célébrer le lancement du Plan stratégique
pour 2014-2017 et la publication du Rapport sur l’état d’avancement des
programmes du Fonds, intitulé « Sur le chemin du retour à la vie – Guérison,
autonomisation et réconciliation ». Ce rapport, publié à l’hiver 2014, porte
principalement sur l’assistance apportée aux victimes de violences sexuelles et
sexistes ainsi que sur les dons spécifiquement destinés aux programmes prenant en
charge de telles violences. Le rapport mentionne également d’autres projets
financés grâce au panier commun et à des dons sans affectation particulière.

Séminaire sur la réhabilitation
(La Haye, 16 mars 2015)

psychologique

des

victimes

Le 16 mars 2015, en amont de la réunion annuelle du Conseil de direction, le Fonds,
l’ambassade de Lettonie et The Hague Institute for Global Justice ont conjointement
organisé un séminaire sur le thème « Réhabilitation psychologique des victimes ».
Au rang des principaux intervenants figuraient Mme Vaira Vīķe-Freiberga, une
psychologue de renom, ainsi que l’ancien Président de la République de Lettonie et
un membre du Conseil de direction du Fonds. Sont également intervenus : Curt
Goering, le directeur exécutif du Centre pour les victimes de la torture (partenaire
d’exécution du Fonds), Mme An Michels de l’Unité de l’aide aux victimes et aux
témoins (CPI) et Mme Kristin Kalla, fonctionnaire hors classe chargée des
programmes du Fonds.

Douzième réunion annuelle du Conseil de direction du Fonds
(17 – 19 mars 2015)
Le Conseil de direction a tenu sa douzième réunion annuelle du 17 au 19 mars 2015
à La Haye. À cette occasion, il a approuvé l’utilisation des ressources provenant des
contributions volontaires pour financer la reconduction des programmes en Ouganda
et en RDC pour la période 2015-2016, et ce, à une hauteur de 2,9 millions d’euros. Il
a également alloué 900 000 euros à des activités qui seront menées dans le cadre
des projets, notamment pour réaliser des évaluations de la situation en RDC, en
RCA, en Côte d’Ivoire et au Kenya, et pour renforcer les capacités des partenaires
d’exécution du Fonds afin qu’ils tiennent compte de la dimension sexospécifique au
moment de concevoir et mettre sur pied des programmes et un système
d’information de gestion. Le Conseil a approuvé une nouvelle fois l’engagement de
dépenses de 600 000 euros au titre du mandat d’assistance du Fonds en RCA, et
ce, jusqu’à sa réunion annuelle de 2016, au cours de laquelle ce montant sera
réexaminé. Enfin, il a décidé d’augmenter la réserve du Fonds aux fins de
réparations de 1,2 million d’euros, portant ainsi son total à 4,8 millions d’euros.
Le Conseil a discuté de l’éventuelle issue des procédures en réparation et de la mise
en œuvre des ordonnances de réparation dans les affaires Lubanga et Katanga. Il a
confirmé l’intention du Fonds de compléter les réparations accordées en application
de l’ordonnance rendue à cet effet dans l’affaire Lubanga en fonction de la portée du
projet de plan de mise en œuvre et de la disponibilité des ressources provenant de
la réserve du Fonds aux fins de réparations. Il a également confirmé que le Fonds
tendait à rechercher d’autres façons d’utiliser son mandat d’assistance pour prendre
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en charge les préjudices subis par les victimes ne relevant pas de l’ordonnance de
réparation, notamment les personnes ayant survécu à des violences sexuelles et
sexistes, ainsi que d’autres communautés et groupes affectés. Le Conseil de
direction a décidé de convoquer une réunion extraordinaire en juillet 2015 pour
examiner l’état d’avancement du projet de plan de mise en œuvre des réparations
dans l’affaire Lubanga, que le Fonds doit préparer en exécution de la décision de la
Chambre d’appel.
En outre, au cours de cette réunion annuelle, le Greffier et le directeur de projet ont
présenté le projet ReVision aux membres du Conseil de direction, et parlé de
l’inclusion du Fonds dans ce processus d’examen. Il a été convenu que les résultats
de cet exercice de restructuration seraient transmis au Fonds au mois de juin 2015,
avant la réunion du Conseil qui allait se tenir en juillet, afin de permettre à ce dernier
de les examiner et de prendre des décisions.
Le Conseil de direction a approuvé les hypothèses budgétaires du Fonds pour 2016,
étant entendu que le projet de budget devra tenir compte des décisions que le
Conseil prendra relativement à la structure du Fonds, comme suite aux
recommandations de l’équipe chargée du projet ReVision.

Autres événements et réunions :


Le Directeur exécutif du Fonds, Pieter de Baan, et un membre du Conseil de
direction, Elisabeth Rehn, ont présenté des exposés lors d’un événement
organisé par le Ministère finlandais des affaires étrangères le 7 octobre 2014
à Helsinki, afin de sensibiliser des donateurs privés potentiels aux mandats et
aux activités du Fonds. Le ministre finlandais des affaires étrangères,
M. Tuomioja, était également présent pour apporter sa contribution à cet
événement qui a jeté les bases d’une association privée finlandaise créée en
novembre 2014 à l’initiative de hauts responsables du Ministère finlandais des
affaires étrangères. Cette initiative qui a pour but de recueillir des dons pour
le Fonds auprès du secteur privé attire également l’attention d’autres États
parties.



Le 28 octobre 2014, dans l’église Kloosterkerk de La Haye, Mme Vaira
Vīķe-Freiberga, membre du Conseil de direction, a prononcé le prestigieux
discours Europe Lecture sur le thème « L’Europe et le monde : paix et
sécurité ».



Le 27 novembre 2014, l’ambassade du Royaume-Uni a organisé une réunion
des « Amis du Fonds » consacrée à l’assistance fournie aux victimes de
violences sexuelles et sexistes.



Le 29 janvier 2015, le Directeur exécutif du Fonds, Pieter de Baan, a assisté à
une réunion organisée au The Hague Institute for Global Justice pour discuter
de la manière de faire en sorte que La Haye laisse un héritage juridique,
puisque cette ville accueille plusieurs tribunaux pénaux internationaux non
permanents, de même que la CPI.
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La fonctionnaire hors classe chargée des programmes du Fonds, Kristin
Kalla, s’est rendue à Sydney en Australie pour participer à la première
Conférence de l’Asie et du Pacifique sur les violences et violations à
caractère sexiste, qui a eu lieu du 10 au 12 février 2015 et au cours de
laquelle elle a présenté un exposé. Cette conférence était organisée par le
Gendered Violence Research Network de l’Université de New South Wales.
Mme Kalla a également pris part à une table ronde informelle, réunissant des
experts qui ont débattu du concept de réparations transformatrices, et a
rencontré plusieurs représentants de l’Université de New South Wales et du
Gouvernement australien pour approfondir les relations et favoriser leur
participation.

Assistance et réparations
82 | P a g e
Réalisations, enseignements tirés et évolution

FAITES UN DON AU FONDS AU PROFIT DES VICTIMES
Les victimes qui ont survécu aux crimes les plus graves portant atteinte aux droits de
l’homme ont besoin de votre aide. Nous acceptons des dons de particuliers, de
fondations privées, d’entreprises et d’autres entités, et nous utiliserons ces
contributions volontaires pour financer des projets au profit des victimes.
Vous pouvez verser des fonds sur l’un des comptes suivants :

Compte en euros
Raison sociale de la banque : ABN
AMRO
Titulaire du compte : Fonds au profit
des victimes
Monnaie : euros (€)
Numéro de compte : 53.84.65.115
IBAN : NL54ABNA0538465115
Swift : ABNANL2A

Compte en dollars des É.-U.
Raison sociale de la banque : ABN
AMRO
Titulaire du compte : Fonds au profit
des victimes
Monnaie : dollars des É.-U (US $)
Numéro de compte : 53.86.21.176
IBAN : NL87ABNA0538621176
Swift : ABNANL2A

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

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.trustfundforvictims.org
ou nous écrire à l’adresse suivante : trust.fund@icc-cpi.int.
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Annexe I : Projets d’assistance du Fonds en RDC
Numéro du
projet mené
en RDC

Partenaire

Lieu

Durée
du
projet

Montant

Source de
financeme
nt

1 495 474
dollars

Danemark
Finlande
Norvège
RoyaumeUni
Japon
Panier
commun

1 231 370
dollars

Finlande
Norvège
Allemagne
RoyaumeUni
Panier
commun

er

TFV/DRC/20
07/R1/021

ALT

Sud-Kivu

1 nov.
2008
–
31 août
2016

er

TFV/DRC/20
07/R1/022

AMAB

Ituri

1 déc.
2008
–
31 août
2016

TFV/DRC/20
07/R2/028*
TFV/DRC/20
07/R2/029

COOPI

Ituri

Missionnaires
d’Afrique

Ituri,
NordKivu et
Sud-Kivu

* Ce projet a
été clôturé à
la fin août
2015.

1er nov.
2008
–
31 août
2016

2 042 757
dollars

er

TFV/DRC/20
07/R1/019

1 nov.
2008
–
31 août
2016

1 189 564
dollars

Andorre
Danemark
Finlande
Allemagne
Norvège
RoyaumeUni
Panier
commun

Japon
RoyaumeUni
Panier
commun
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Description
Projet axé sur la réhabilitation
psychologique et le soutien matériel au
profit des personnes du Sud-Kivu ayant
survécu à des violences sexuelles et
sexistes, ainsi qu’à des mutilations, afin
de les aider à retrouver espoir et
dignité, et à renforcer leurs capacités
grâce
à
plus
de
45 MUSO
opérationnelles et à une aide à
l’éducation dont devraient bénéficier
plus de 1 600 personnes.
Fourniture d’une assistance à des
femmes victimes de violences sexuelles
et à leur communauté sous la forme
d’un soutien matériel et d’une
réhabilitation psychologique afin de
veiller à ce qu’elles soient bien
réintégrées dans leur communauté.
Pour ce faire, plus de 2 500 membres
de communautés devraient prendre part
à des thérapies, à une transformation
sociale et à des activités de
sensibilisation sur la spécificité des
deux sexes, ainsi que sur la protection
de l’environnement. En outre, plus
300 femmes victimes de violences
sexuelles et sexistes et plus de
50 enfants nés de viols bénéficieront
d’un soutien.
Des filles-mères et leurs bébés et des
filles et garçons associés à des groupes
armés bénéficient d’une réhabilitation
psychologique,
d’un
programme
d’études accélérées et d’un soutien
matériel. Au total, 437 filles et les
personnes vulnérables qu’elles ont à
leur charge bénéficieront de soins
psychologiques, plus de 112 filles
seront réintégrées dans le système
scolaire en Ituri et plus de 280 garçons,
filles et personnes vulnérables à leur
charge bénéficieront d’un soutien sous
la forme d’une réintégration socioéconomique. Enfin, 5 000 membres de
communautés suivront un cours sur le
dialogue intracommunautaire afin de
renforcer le sens de la réparation et de
la réconciliation en Ituri.
Projet visant à s’assurer que les enfants
et les jeunes associés à des forces
armées ou rendus vulnérables du fait
de la guerre,
notamment
des
filles-mères, ont pu être atteints grâce
au projet « L’École de la Paix » et à des
activités de soutien visant à restaurer
une culture de la paix et de la
réconciliation
(qui
comprennent
également
l’accompagnement
psychologique des communautés et
leur participation au processus de
développement et de conception du
Musée
de
l’espoir).
Au
total,

TFV/DRC/20
07/R1/001
TFV/DRC/20
07/R1/031

Catholic
Relief
Services et
soustraitants

TFV/DRC/20
07/R2/036

PROJET
CLÔTURÉ

TFV/DRC/20
07/R2/043

CAF Beni

NordKivu et
Sud-Kivu

NordKivu

11 déc.
2009
–
10 sept.
2014

9 juillet
2013
–
31 août
2016

750 000
dollars

Danemark
Allemagne
Finlande
Norvège
Panier
commun

192 000
dollars

Estonie
RoyaumeUni
Panier
commun

TFV/DRC/20
07/R1/011
TFV/DRC/20
07/R1/026
TFV/DRC/20
07/R1/030

TFV/DRC/20
07/R1/004
TFV/DRC/20
07/R1/004

er

ACIAR
PROJET
CLÔTURÉ

Réseau
Haki na
Amani
(RHA)
PROJET
CLÔTURÉ

Ituri

1 nov.
2008
–
30 sept.
2014

1 053 404
dollars

Pays-Bas
Panier
commun

er

Ituri

1 nov.
2008
–
30 sept.
2014

1 417 960
dollars

Panier
commun
Estonie
Pays-Bas
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108 600 personnes
bénéficieront
directement de ce projet. Parmi elles
figurent des enfants de plus de
150 écoles (40 écoles du Nord-Kivu,
40 écoles du Sud-Kivu et jusqu’à
70 écoles en Ituri). On comptera
également
plus
de
227 000 bénéficiaires
indirects
(principalement des facilitateurs, des
chefs d’établissement, des enseignants,
des autorités locales et les familles des
enfants concernés).
Réhabilitation
psychologique
et
socio-économique des personnes ayant
survécu à des violences sexuelles
(jusqu’à 5 450 femmes) et orientation
des patients vers des services
médicaux, dans le but de permettre aux
communautés et aux bénéficiaires de
mieux connaître la justice transitionnelle
et les mandats du Fonds, ainsi que de
renforcer la cohésion sociale et
politique entre les 35 communautés
concernées.
Fourniture
d’une
assistance
psychologique et socio-économique à
150 femmes victimes de violences
sexuelles sur le territoire de Beni
(Nord-Kivu), ainsi qu’orientation vers
des
structures
standardisées
et
spécialisées pour garantir des soins de
santé appropriés. Renforcement des
capacités et des activités socioéconomiques
des
bénéficiaires,
développement
des
centres
communautaires
d’alphabétisation,
instauration
d’un
dialogue
communautaire pour sensibiliser au
processus de réhabilitation des victimes
de violences sexuelles, et mise en
place des mesures de prévention et de
protection.
Réhabilitation psychologique grâce à
des réunions mensuelles, des activités
de « thérapie communautaire » et
soutien
matériel
au
profit
de
1 430 femmes
et
3 810 hommes
(524 bénéficiaires
directs
et
4 716 bénéficiaires
indirects),
bénéficiant
d’une
réhabilitation
socio-économique à la faveur de
formations et d’un renforcement des
capacités.
Renvois médicaux pour plus de
702 survivants,
réhabilitation
psychologique et socio-économique, et
activités
de
réconciliation
communautaire dans le cadre du projet
« Caravane de la Paix » destiné aux
survivants et à leur communauté dans
le district de l’Ituri, où plus de
300 000 personnes doivent participer à
des activités de sensibilisation et à un
dialogue sur le thème de la
réconciliation.

Annexe II : Projets d’assistance du Fonds dans le nord de l’Ouganda
Numéro du
projet mené
dans le nord
de l’Ouganda

Partenaire

Lieu

TFV/UG/2007/
R1/018
TFV/UG/2007/
R2/042

TFV/UG/2007/
R1/014c

TFV/UG/2007/
R1/014a

TFV/UG/2007/
R1/014b

TFV/UG/2007/
R1/016

AVSI

Nord de
l’Ouganda

CVT

Districts
de Gulu,
de Kitgum,
d’Amuria
et de Lira

ADDA

NECPA

TPO

Durée
du
projet

1er nov.
2008
30 nov.
2015

Montant

Source de
financement

679 919
euros

Panier
commun

30 oct.
2009
–
29 nov.
2015

510 905
dollars et
559 551
euros

Panier
commun

Amuria,
Soroti et
Kaberamaido

24 avril
2015
–
23 avril
2016

60 000
euros

Finlande

Oyam,
Kole, Lira,
Alebtong
et Agago

24 avril
2015
–
23 avril
2016

60 000
euros

Finlande

Gulu et
Kitgum

24 avril
2015
–
23 avril
2016

60 000
euros

Panier
commun
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Description
Réhabilitation
médicale
(prothèses,
orthèses
et
physiothérapie) pour 300 victimes
de la guerre dans le nord de
l’Ouganda, qui souffrent d’un
handicap. Amélioration de la
qualité de vie et de l’intégration
sociale des victimes souffrant
d’un handicap physique en raison
de la guerre, et ce, au travers
d’une réhabilitation sociale dans
le nord de l’Ouganda.
Projet fournissant aux personnes
torturées et traumatisées par
l’ARS des services efficaces de
réhabilitation en matière de santé
mentale, en proposant sur place
des conseils et des orientations
cliniques dans le domaine de la
santé mentale aux conseillers des
ONG partenaires.
Réhabilitation
physique
et
psychologique pour plus de
1 000 victimes survivantes. Le
projet vise particulièrement les
filles et les femmes victimes de
crimes sexuels. Il a pour objectif
de mobiliser et d’identifier les
victimes, de les accompagner, et
de proposer aux victimes souffrant
de malformation de la chirurgie
reconstructive et correctrice, de la
chirurgie récupératrice/réparatrice,
des
services
de
chirurgie
orthopédique et des prothèses.
Réhabilitation
physique
et
psychologique et un aiguillage
vers des services médicaux au
profit
de
2 200 victimes
survivantes, dont des hommes et
des femmes victimes de violences
sexuelles, souffrant de fistules ou
d’autres troubles de la santé
génésique, qui bénéficieront de
chirurgie ou d’un traitement
médical.
Services
de
réhabilitation
physique
et
psychologique
intégrés
à
l’intention
de
2 360 bénéficiaires,
et
amélioration de l’accès aux
services de réhabilitation, de
chirurgie et de soins médicaux en
renforçant
la
capacité
des
travailleurs
sociaux
et
en
développant
des
filières
d’orientation
parmi
les
fournisseurs de certains services
dans la région.

TFV/UG/2007/
R1/023

TFV/UG/2007/
R1/035

TFV/UG/2007/
R1/041

Lira

24 avril
2015
–
23 avril
2016

50 000
euros

Finlande
Italie

AHS

Lira

24 avril
2015
–
23 avril
2016

50 000
euros

Finlande
Norvège
Panier
commun

GWED-G

Gulu,
Nwoya et
Amuru

24 avril
2015
–
23 avril
2016

60 000
euros

Finlande

CCVS
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Jusqu’à
350 anciens
enfants
soldats, des enfants présentant à
la fois des blessures physiques et
des problèmes de santé mentale,
des détenus de la prison de Lira
et des enfants de bénéficiaires
adultes se voient offrir une
réhabilitation psychologique. Ce
projet comprendra également une
sensibilisation
communautaire
grâce au programme « Guérir nos
blessures » diffusé sur des
stations de radio locales.
Services d’aiguillage complets
vers des services médicaux, de
même
que
services
de
réhabilitation
physique
et
psychologique au profit de
740 victimes ayant survécu à la
guerre. Autonomiser les victimes
et encourager les communautés
locales à s’investir pour leur venir
en aide et satisfaire à leurs
besoins
au
sein
de
la
communauté, grâce au modèle
d’action communautaire.
Réhabilitation physique et soutien
psychologique pour contribuer à
réduire les traumatismes et à
redonner espoir à 500 victimes de
la guerre. Le projet vise à
sensibiliser
plus
de
60 000 membres
de
la
communauté à la prévention des
violences sexuelles et sexistes, et
aux réponses à leur apporter.

Annexe III : Projets d’assistance que le Fonds prévoit de mener en
RCA
Numéro du
nouveau projet en
RCA*

Partenaire

Lieu

TFV/CAR/2012/R2/001

ONG locale

Ombella
Mpoko

13 166 600
francs CFA
(20 063
euros)**

TFV/CAR/2012/R2/002

ONG locale

Ouham

56 852 685
francs CFA
(86 630
euros)**

TFV/CAR/2012/R2/003

ONG locale

Bangui et
Ombella
Mpoko

56 734 493
francs CFA
(86 450
euros)**

TFV/CAR/2012/R2/004

ONG
internationale

Ouham
et
Ouham
Pende

98 258 100
francs CFA
(149 723
euros)**

TFV/CAR/2012/R2/005

ONG
internationale

Bangui,
Bimbo et
Ombella
Mpoko

95 440 012
francs CFA
(145 428
euros)**

TFV/CAR/2012/R2/006

ONG locale

Ombella
Mpoko,
Ouham
et Nan
Gribizi

77 820 000
francs CFA
(118 579
euros)**

Montant
engagé

Description
 Favoriser la réinsertion socio-économique des victimes
de violences sexuelles et sexistes, et fournir des soins
médicaux, une réhabilitation sociale et psychologique,
ainsi qu’un soutien matériel.
 Aider les communautés grâce à des initiatives de
développement
local
et
fournir
un
soutien
pluridimensionnel aux personnes vulnérables afin de
favoriser leur développement socio-économique et
environnemental.
 Permettre aux victimes de violences sexuelles et de
sévices de retrouver une vie normale en assurant la
reconnaissance de leur statut de victime et en instaurant
des mécanismes de prévention contre plusieurs types de
violences.
 Fournir une réhabilitation physique et psychosociale, ainsi
qu’un soutien matériel.
 Les bénéficiaires cibles sont des femmes et des hommes
victimes de violences sexuelles, leurs enfants, des
enfants nés de viols et des personnes handicapées.
 Fournir aux victimes une réhabilitation physique et
psychologique, ainsi qu’un soutien matériel, et les aider à
réintégrer leur communauté.
 Informer la communauté sur le concept de violence
sexuelle en tant que tactique de guerre et sur le lien entre
paix, réconciliation et réhabilitation ; renforcer la capacité
des chefs de communautés.
 Mener des campagnes de sensibilisation, d’information et
de promotion sur la question des violences sexuelles en
période de conflit et d’après-conflit.
 Identifier les victimes de violences et assurer une
formation sur les violences sexuelles.
 Former et sensibiliser les communautés/intervenants
locaux, renforcer leurs capacités et plaider leur cause.
 Améliorer les conditions de vie des personnes ayant subi
des violences, en leur offrant un soutien médical, un
accompagnement psychologique, un suivi en matière de
réinsertion et un soutien matériel (articles non
alimentaires).
 Fournir une réhabilitation psychosociale et proposer des
mesures de réinsertion sociale et économique aux
femmes victimes de violences, et ce, pour contribuer à
leur réinsertion et favoriser un sentiment de justice.
 Sensibiliser et mobiliser les communautés locales afin de
réduire la stigmatisation et la discrimination à l’égard des
victimes.
 Soutenir les efforts en matière de développement
pluridimensionnel déployés par les communautés locales,
et fournir une assistance technique aux organisations
locales.
 Rendre leur dignité aux victimes de violences sexuelles et
faciliter leur retour dans leur communauté d’origine. Les
groupes cibles sont les femmes et les hommes victimes
de violences sexuelles et sexistes, ainsi que les enfants
et les jeunes rendus vulnérables aux violences sexuelles
et sexistes.

* La liste de projets ci-dessus n’est donnée qu’à titre indicatif et ne reflète en rien les obligations contractuelles entre
le Fonds et ses partenaires d’exécution.
** Le taux de change du mois de septembre 2014 (1 EUR = 0,759 USD et 498,107 XAF) a servi de base pour calculer
les montants.
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