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AFFECTÉS AUX PROJETS LIÉS AUX
VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES
depuis 2008

5 millions d’euros
AFFECTÉS AUX RÉPARATIONS

1 million d’euros

AFFECTÉS À L’ORDONNANCE DE
RÉPARATION DANS L’AFFAIRE LUBANGA

12 millions d’euros

AFFECTÉS AUX RESSOURCES
DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME
en mars 2016

625 000 euros

42 827

104 548
LE FONDS EN CHIFFRES

5,5 millions d’euros

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
de projets en RDC et en
Ouganda en 2016

EN OUGANDA

61 721
EN RDC

186 839

358 498

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS
de projets en RDC et en
Ouganda en 2016

EN OUGANDA

171 659
EN RDC

31

PARTENAIRES
D’EXÉCUTION en RDC et en
Ouganda entre 2008 et 2016

34

PAYS DONATEURS
de 2004 à ce jour

DE RESSOURCES DISPONIBLES
en attente d’attribution à des programmes

I

Bilan des progrès réalisés par
objectif stratégique

La Cour pénale internationale (« la CPI » ou « la Cour »)
et le Fonds au profit des victimes (« le Fonds ») ont été
créés en 2002 en application du Statut de Rome. La CPI
a pour mission de juger les affaires pénales impliquant
un crime de génocide, des crimes de guerre et des
crimes contre l’humanité, tandis que les mandats du
Fonds consistent à apporter une réponse aux préjudices
découlant des crimes relevant de la compétence de la
CPI en s’assurant que les droits des victimes et de leur
famille sont respectés au travers des réparations et
de l’assistance qu’il leur apporte. Pour remplir ses
missions, le Fonds s’acquitte de deux mandats uniques
en leur genre : 1) il fournit une assistance aux victimes
relevant des situations dont la CPI est saisie, ainsi qu’à
leur famille, en leur proposant des programmes de
réhabilitation psychologique, de réhabilitation physique
et de soutien matériel ; et 2) il met en œuvre les
ordonnances de réparation rendues par la Cour contre
une personne reconnue coupable.
En 2014, le Fonds a adopté et publié le Plan stratégique
pour 2014-2017, dans lequel il a recensé quatre grands
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Vision :

Énoncé de mission :

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

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

buts stratégiques (BS) qui guideront et orienteront
ses activités à venir :

FONDS AU PROFIT
DES VICTIMES

	
J ustice réparatrice pour les victimes : Aider à
surmonter les préjudices et à transformer des vies ;
	
Assistance et réparations : Augmenter les ressources
financières et garantir une durabilité ;
	
Plaidoyer en faveur des victimes : Positionner le
Fonds sur l’échiquier public mondial ; et
	
Bonne gouvernance, responsabilité et transparence :
Créer une structure institutionnelle efficace.
Le présent document est le résumé analytique du
Rapport annuel du Fonds, qui a été lancé à la quinzième
session de l’Assemblée des États parties, à La Haye, en
novembre 2016. Il donne un aperçu des activités et des
progrès que le Fonds a réalisés entre juillet 2015 et juin
2016 pour atteindre ces quatre buts stratégiques grâce
aux projets menés dans le cadre de ses programmes.
Le rapport annuel complet sur l’état d’avancement des
programmes sera publié ultérieurement.

LUBANGA
RDC
KATANGA
RDC
BEMBA
RCA

RÉHABILITATION
PHYSIQUE

MANDAT DE
RÉPARATION

MANDAT
D’ASSISTANCE

RÉHABILITATION
PSYCHOLOGIQUE
SOUTIEN
MATÉRIEL

AL MAHDI
MALI
OBJECTIFS DU PLAN
STRATÉGIQUE
POUR LA PÉRIODE
2014-2017
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PRINCIPES DES PROGRAMMES :
1 	L’intégration

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

2 	La

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

3 	Le

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

BS1: Les victimes et leur famille surmontent les
préjudices subis, mènent une vie digne
et participent à la réconciliation et à la
consolidation de la paix au sein de leur
communauté.
BS2: L
 es États parties et les bailleurs de fonds
garantissent la croissance économique et la
durabilité.

4 	
La

5

La communication et la sensibilisation

6 	Le

renforcement des capacités pour améliorer la
qualité et la pérennité

7 	
L’adoption

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

8 	L’adoption

d’une approche sensible aux conflits
dans la conception, le développement et la mise
en œuvre des programmes

Lamwo
Kitgum
Pader
Agago
Amuru
Otuke
Nwoya
Alebtong
Lira
Oyam
Amuria
ac
Kole
Ap
Soroti
Dokolo
Kaberamaido

BS4: L
 e Fonds au profit des victimes, agissant
dans un esprit de collaboration avec la
CPI, veille à la bonne gouvernance, la
responsabilité et la transparence au travers
de ses activités, tout en répondant aux
exigences de ses mandats.

OUGANDA

Kampala

Bunia

Ituri

Gulu

Adjumani

BS3: L
 e Fonds au profit des victimes est un
ardent défenseur des droits des victimes
et de leur famille dans le domaine public,
en particulier au sein du système de justice
internationale et du secteur humanitaire.

Nord Kivu

Kinshasa

Goma

Bukavu
Sud Kivu

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

L. Victoria

But stratégique 1 :
Justice réparatrice pour les victimes
Les victimes et leur famille surmontent
les préjudices subis, mènent une vie digne
et participent à la réconciliation et à la
consolidation de la paix au sein de leur
communauté.
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Le Fonds s’acquitte de ses mandats d’assistance et
de réparation en se montrant sensible aux droits et
aux besoins des victimes des crimes relevant de la
compétence de la Cour.
La conception et la mise en œuvre de l’ensemble
des activités financées par le Fonds présentent trois
caractéristiques communes, à savoir que les activités
sont 1) sensibles aux traumatismes ; 2) sensibles aux
différences entre les sexes ; et 3) sensibles aux conflits,
en particulier au vu des tensions ou conflits interethniques récents ou persistants.

ASSISTANCE
À l’aide des contributions volontaires de donateurs, le
Fonds apporte une assistance aux victimes et à leur
famille vivant dans les pays relevant des situations
dont la CPI est saisie, et ce, en leur proposant
des programmes de réhabilitation psychologique, de
réhabilitation physique et de soutien matériel. Dans la
mesure où le mandat d’assistance n’est pas lié à une
affaire pénale en particulier ou n’exige pas que l’auteur
des crimes allégués ait déjà été identifié, il permet au
Fonds d’apporter une réponse immédiate aux besoins
urgents des victimes ayant subi des préjudices en
raison de la commission de crimes relevant de la
compétence de la CPI, ainsi qu’aux besoins de leur
communauté. C’est aussi un moyen pour le Fonds
d’aider une population de victimes bien plus large
que celle limitée des victimes ayant subi un préjudice
en lien avec des affaires spécifiques dont connaît
la Cour.

groupes armés, des communautés de déplacés rentrés
chez eux, des personnes handicapées, amputées,
défigurées et torturées, ainsi que d’autres enfants et
adolescents vulnérables, dont des orphelins.
Pour ce qui est de la réhabilitation psychologique,
le Fonds mène des activités en ce sens tant au
niveau individuel que communautaire. Ainsi, par
l’intermédiaire de ses partenaires d’exécution, il
apporte une réponse globale aux traumatismes dont
souffrent les victimes, et tient compte de la manière
dont ces traumatismes influent collectivement sur
la communauté au sens plus large.

Au cours de la période couverte par le présent rapport,
le Fonds a apporté son soutien à 13 partenaires
d’exécution locaux qui travaillent directement avec
des victimes, sous sa supervision, en République
démocratique du Congo (RDC) et dans le nord de
l’Ouganda. Bon nombre de ces victimes ont subi des
violences physiques et psychologiques, et continuent
de vivre avec les traumatismes liés aux troubles
mentaux non traités dont elles souffrent.
En RDC comme en Ouganda, les victimes sont, entre
autres, des survivants de violences sexuelles et sexistes,
des filles-mères, des anciens enfants soldats (filles
et garçons), des filles anciennement associées à des

Des femmes bénéficiaires suivent une formation professionnelle et
reçoivent un soutien économique de l’AMAB, l’un des partenaires
d’exécution du Fonds en RDC.
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Quelque 44 368 victimes (26 264 femmes et 18 104
hommes) ont bénéficié de services d’accompagnement
psychologique au cours de la période couverte par le
présent rapport. Parmi elles, 35 460 victimes vivent en
RDC et 8 908 en Ouganda. De plus, au cours de la
période visée :
	
4 046 victimes d’un viol et de violences sexuelles
ont reçu des soins individualisés à domicile et
bénéficié d’un suivi psychologique, que ce soit
directement auprès des travailleurs communautaires que le Fonds a formés ou à la faveur de
renvois vers des institutions spécialisées.
	
585 travailleurs communautaires ont bénéficié
d’une formation sur le suivi psychologique et les
compétences y afférentes. Parmi eux, 400 personnes
ont suivi des formations spécialisées sur la prévention des violences sexuelles et les changements de
comportement à l’égard de ces violences.
	
840 manifestations publiques ont été organisées
afin de sensibiliser la communauté aux préjudices
causés par les violences sexuelles et à la manière de
changer le comportement de la société à l’égard de
ces violences. Environ 40 000 personnes ont assisté
à ces manifestations, lors desquelles elles ont reçu
des messages opportuns concernant la prévention
des violences sexuelles et la façon de détecter,
de dénoncer et d’empêcher les actes de violence
sexuelle.

Des victimes assistent à une séance de thérapie cognitivo-comportementale dans le cadre de l’assistance psychologique fournie par
la TPO, l’un des partenaires d’exécution du Fonds dans le nord
de l’Ouganda.
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Exemple de matériel didactique utilisé lors de séance de thérapie
cognitivo-comportementale portant sur l’abus d’alcool et ses effets
négatifs sur la santé.

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

Aperçu d’un projet (CAF, RDC)—Diminution des complications liées à des troubles de la santé mentale
Troubles psychosomatiques/
cas de maladie mentale

Troubles physiques
Population
totale

% de
diminution

Nombre
de cas
recensés

Population
totale

% de
diminution

Diagnostic

Nombre
de cas

VIH/Sida

3

353

0,84 %

Tension artérielle

98

353

27,76 %

Fluctuations du cycle
menstruel

28

353

7,93 %

Gastrite

2

353

0,56 %

Hémorragie

-

-

-

Migraines
psychogènes

22

353

6,23 %

Courbatures

37

353

10,38 %

Toxicomanie

-

-

-

-

Épilepsie

1

0,28 %

Cas nécessitant un acte
chirurgical

Symptômes

Maux de tête

22

353

6,23 %

Asthme

-

-

-

Maux de ventre

34

353

9,63 %

Sinusite

-

-

-

Douleurs dans le bas
ventre

5

353

1,41 %

Troubles du sommeil
(cauchemars et insomnies)

36

353

10,19 %

Paralysie

1

353

0,28 %

Stress

26

353

7,36 %

MST

15

353

4,24 %

Traumatisme découlant du stress

6

353

1,69 %

Diabète

-

-

Troubles traumatiques

16

353

4,53 %

Malaises

-

-

-

Traumatisme aigu

2

353

0,56 %

-

-

-

Dépression

-

-

-

145

353

41,07 %

Amnésie

-

-

-

TOTAL

Le tableau ci-dessus présente de quelle manière une cohorte de 353 victimes a été assistée et suivie tout au long de l’année.
Sur ces 353 clients, 93 se sont totalement remis de leurs troubles traumatiques, parmi lesquels on compte 17 jeunes femmes
mariées qui ne reçoivent plus de soins psychosociaux et 34 bénéficiaires actifs qui reçoivent des fonds leur permettant d’avoir
une activité génératrice de revenus. Les 209 clients restants sont encore en proie à certaines formes de trouble émotionnel.
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Aperçu d’un projet (CVT, Ouganda) – Diminution des symptômes de maladies mentales chez les clients bénéficiant d’un
accompagnement (après six mois de suivi)

% de clients présentant
moins de symptômes

Coefficient de Cohen (d)

% de clients présentant
moins de symptômes

Coefficient de Cohen (d)

% de clients présentant
moins de symptômes

Coefficient de Cohen (d)

Troubles du
comportement

Coefficient de Cohen (d)

Anxiété

% de clients présentant
moins de symptômes

65

Effets
somatiques

Coefficient de Cohen (d)

Nombre
de clients
(nouveau
et suivis)

Stress
posttraumatique

% de clients présentant
moins de symptômes

Dépression

98 %

2,4**

100 %

2,4**

88 %

1,8**

98 %

2,4**

97 %

1,6**

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

100 %

L’ampleur de l’effet (d) quantifie la magnitude des améliorations constatées avec le temps : +/- .2 correspond à un changement
peu important, +/- .5 correspond à un changement moyen, et +\- .8 ou plus correspond à un changement important.
Pas d’astérisque – Niveau de confiance inférieur à 95 % par rapport à la diminution des symptômes.
* Niveau de confiance supérieur à 95 % par rapport à la diminution des symptômes.
** Niveau de confiance supérieur à 99 % par rapport à la diminution des symptômes.
Pour ce qui est de la réhabilitation physique, les
besoins des victimes sont nombreux et urgents.
Comme un grand nombre de victimes de violences
sexuelles et sexistes, telles que viol et esclavage sexuel,
n’ont pas reçu de soins hygiéniques et de santé
lorsqu’elles ont subi ces violences, elles souffrent
aujourd’hui de problèmes médicaux potentiellement
mortels liés à des perturbations ou complications
gynécologiques ou reproductives. D’autres victimes
ont été torturées physiquement, mutilées et amputées.
Ces graves blessures — couplées au manque d’infrastructures adaptées et d’accès à des soins de santé à un
prix abordable — ont contraint le Fonds à fournir un
programme d’assistance flexible et polyvalent, tant
dans sa conception que dans sa mise en œuvre.
Tous les projets menés par le Fonds à des fins de
réhabilitation physique sont des projets qui se poursuivent d’une année à l’autre et offrent un large éventail
de prestations : orientation vers des services spécialisés,
examens médicaux généraux, chirurgie reconstructive,
traitement des brûlures, retrait de balles et de
fragments de bombe, pose de prothèses et séances
de physiothérapie, le tout allié à un accompagnement
psychologique. Certaines victimes ont besoin de plusieurs interventions chirurgicales, tandis que d’autres
nécessitent des hospitalisations prolongées afin de
recevoir un traitement adapté.
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Le Fonds s’associe à des autorités locales, des écoles,
des églises, des hôpitaux, des institutions d’enseignement supérieur, des ONG et d’autres organisations
internationales œuvrant sur le terrain afin de
cartographier et d’identifier les victimes et de les
orienter vers les infrastructures médicales qui disposent
des compétences nécessaires pour répondre à leurs
besoins médicaux spécifiques. Que ce soit en raison de
la peur, de la réprobation sociale ou de l’étendue
considérable de l’incapacité physique résultant des
blessures des victimes, il est particulièrement difficile
pour le Fonds d’identifier et de cartographier les
victimes ayant besoin d’une assistance. À ces fins,
il recourt à toute une gamme de méthodes de
sensibilisation et de prise de conscience (programmes
de radio, réunions communautaires, visites à domicile
et communication régulière avec les responsables des
autorités locales) afin d’entrer en contact avec ces
victimes et leur fournir un soutien.
À ce jour, le Fonds a apporté une forme de réhabilitation
physique à quelque 38 442 victimes (environ 21 000
femmes et 17 500 hommes) en RDC et dans le nord de
l’Ouganda. Rien qu’au cours de la période de 2016
couverte par le présent rapport, 2 072 femmes et
jeunes filles (environ 1 000 en RDC et 1 000 en Ouganda)
ont bénéficié de services de réhabilitation physique.

Parmi elles :
	
1 644 victimes ont bénéficié d’un traitement pour
soigner des complications gynécologiques liées à
des viols et des violences sexuelles d’une extrême
brutalité.
	
67 femmes ont bénéficié d’une intervention de
chirurgie gynécologique/obstétrique pour guérir
des lésions développées à la suite d’un viol ou
de violences sexuelles. Parmi ces femmes, 17 ont
subi une intervention chirurgicale pour retirer
des chéloïdes et des lipomes.

Beatil/ALT, l’un des partenaires d’exécution du Fonds en RDC,
travaille en collaboration avec l’hôpital de Panzi à Bukavu
en fournissant des recommandations médicales aux victimes de
vio-lences sexuelles et sexistes.
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4 325 victimes ont reçu une formation et un
financement de départ sous forme de microcrédits
afin qu’elles puissent monter de petites entreprises,
que ce soit en groupe ou à titre individuel, portant
ainsi à 9 522 le nombre total de victimes qui
participent activement à des activités génératrices
de revenus de petite envergure.
	
1 461 manifestations publiques ont été organisées
pour sensibiliser le public aux avantages qu’il
aurait à faire partie d’une des 569 associations
d’épargne et de prêts, connues sous le nom de
« mutuelle de solidarité » (MUSO), un système
actuellement utilisé dans l’est de la RDC et en
Ouganda. Environ 27 800 personnes ont assisté
à ces manifestations publiques cette année.

	
Les comptes d’épargne des associations d’épargne
et de prêts, généralement appelés « caisses rouges »,
sont régulièrement reconstitués par des membres.
Les comptes de débit (caisses vertes) et les
comptes sociaux (caisses bleues) de ces associations connaissent eux aussi des mouvements et
génèrent une importante trésorerie, ce qui permet
aux associations de fonctionner.
Les visites de suivi axées sur le soutien que nos équipes
de terrain effectuent auprès des MUSO sont utiles en
ce qu’elles apportent l’appui technique dont les MUSO
ont besoin pour assurer leur succès.

	
En RDC comme dans le nord de l’Ouganda, 75 %
des petites entreprises créées à l’aide du financement de départ offert par le Fonds prospèrent et
prennent de l’ampleur. En outre, les commerçants
concernés ont désormais acquis des compétences
leur permettant de lire, d’écrire, de compter, de
tenir une comptabilité, de dresser un inventaire
des stocks en bonne et due forme et de gérer
d’autres aspects techniques afin de garantir le
succès continu de leurs entreprises.

Bénéficiaires du nord de l’Ouganda qui reçoivent un soutien matériel sous forme d’activités socio-économiques.

	
197 victimes ont bénéficié de chirurgie orthopédique, y compris de prothèses.
	
54 victimes ont reçu un traitement pour soigner
des plaies septiques.
Que ce soit en RDC ou dans le nord de l’Ouganda, les
victimes ayant besoin d’une forme de réhabilitation
physique dépassent le nombre de victimes que les
projets financés par le Fonds ont été capables de
prendre en charge jusqu’ici. En raison de cet écart et
dans le cadre du processus de sélection des bénéficiaires
qu’il mène en partenariat avec des intervenants
communautaires, le Fonds accorde la priorité aux
victimes présentant un risque médical élevé, afin de
pouvoir atteindre son but stratégique qui est de se
montrer sensible aux besoins médicaux « urgents ».
Pour ce qui est du soutien matériel, les activités du
Fonds mettent l’accent sur l’autonomisation économique des victimes afin qu’elles disposent des outils
nécessaires pour devenir autonomes et productives
au sein de leur famille ou de leur communauté.
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En conséquence, les activités du Fonds visent à conférer
aux victimes une autonomie financière suffisante pour
qu’elles subviennent à leurs propres besoins quotidiens
ainsi qu’à ceux de leur famille. Pour y parvenir, les
projets du Fonds : 1) soutiennent des initiatives de
développement économique ; 2) fournissent une aide à
l’éducation, en particulier aux orphelins et aux autres
enfants vulnérables ; et 3) créent des opportunités d’emploi pour les victimes et les membres de leur famille.
Au cours de la période couverte par le présent rapport :
	
2 389 enfants sont retournés à l’école et ont reçu un
kit de matériel scolaire. En collaboration avec des
bénévoles communautaires, le Fonds surveille en
permanence les résultats scolaires de ces enfants
afin de s’assurer que leur réintégration porte ses
fruits. Les principales réussites de ces projets
sont les suivantes : les taux d’abandon scolaire et
d’analphabétisme parmi les élèves de cet âge ont
diminué, et les cas de comportements délinquants
dans les communautés locales où vivent ces élèves
ont baissé selon une proportion correspondante.

Les initiatives d’autonomisation économique lancée
dans l’est de la RDC ont permis les réalisations
suivantes :
	
Plus de 80 % des systèmes de prêts et de crédits mis
en place par les MUSO disposent d’institutions
internes qui les régissent.
	
Les membres de ces groupes ont dit avoir retiré
un avantage matériel des activités économiques
qu’ils mènent au sein des MUSO (obtention de
prêts bancaires supplémentaires, connaissances et
compétences, contacts et réseautage, construction
de leur propre maison ou rénovation d’autres
maisons, élevage, bétail, prêts et subventions
agricoles, épargne, etc.).
	
Les MUSO sont toutes gérées de manière méthodique : les contributions volontaires, la gestion des
comptes d’épargne, les réunions des assemblées
générales, les procès-verbaux et les documents
d’information font tous l’objet d’un traitement
rapide et efficace.
	
Il est rare que des membres ne remboursent pas
leur prêt dans les temps (et, lorsque cela arrive, le
retard de paiement est souvent insignifiant et
justifié), et les déboursements de prêt se font dans
les délais prévus.
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Des hommes participent à un groupe de discussion à Mongwalu (RDC), lors des consultations communautaires
portant sur les réparations collectives que le Fonds a organisées en Ituri en mai et juin 2015.

Dans le cadre de la réintégration socio-économique organisée par ALT en RDC, des femmes suivent des cours d’alphabétisation à Bukavu.

RÉPARATIONS
La conception et la mise en œuvre de toute réparation
ordonnée par la Cour devraient être guidées avant tout
par le principe consistant à « ne pas nuire » aux victimes.
Ce principe devrait être considéré comme une obligation
positive et dynamique, en vertu de laquelle les interactions
des victimes avec la Cour ou le Fonds ne devraient pas
simplement avoir une incidence neutre, mais aussi contribuer
à l’autonomisation et à la guérison des victimes.
Toutes les phases des procédures en réparation devraient
être conçues de sorte à avoir des vertus réparatrices pour
la victime qui y participe.

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

Après presque 10 ans d’inactivité, le mandat de
réparation du Fonds commence à prendre une place
importante dans ses travaux puisque la CPI arrive au
bout de son premier procès pénal. Les procédures en
réparation qui ont été engagées dans quatre affaires
en 2016 représentent pour le Fonds une occasion
exceptionnelle et importante de développer et de
renforcer son partenariat institutionnel avec la CPI, de
sorte à s’assurer que le régime des réparations établi
par le Statut de Rome est fécond. Au cours de la période
de 2016 couverte par le présent rapport, le Fonds a
participé aux procédures en réparation engagées dans
deux affaires comme suite aux condamnations pénales
prononcées contre chacun des deux accusés.
La procédure en réparation dans l’affaire Lubanga est
au stade de la mise en œuvre depuis que la Chambre
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Une femme participe à un groupe de discussion à Mahagi (RDC)
lors des consultations communautaires portant sur les réparations
collectives que le Fonds a organisées en Ituri en mai et juin 2015.

Le projet de plan de mise en œuvre a été en partie
approuvé en septembre 2016 pour ce qui est des
réparations symboliques. Le Fonds a proposé de
construire trois centres communautaires qui proposeront des activités interactives aux membres de la
communauté dans le but de les sensibiliser aux crimes
consistant à procéder à l’enrôlement et à la conscription
d’enfants pour les faire participer activement à des
hostilités, ainsi qu’aux préjudices découlant de ces
crimes. Les activités proposées visent également à
réduire la stigmatisation et la discrimination dont font
l’objet les anciens enfants soldats, et à susciter un
soutien communautaire en faveur de la réintégration
des anciens enfants soldats dans leur famille et leur
communauté. Le Fonds est en passe de lancer une
procédure d’appel d’offres pour trouver des fournisseurs de services aux fins des réparations symboliques
octroyées, et il rendra compte tous les trimestres à la
Chambre de première instance des progrès accomplis
en vue de la mise en œuvre de ces réparations.
Le Fonds continue à débattre avec la Chambre de
première instance de la meilleure manière de mettre en
œuvre les activités axées sur une prestation de services
qui sont proposées dans son projet de plan, notamment
en ce qui concerne le processus de sélection des bénéficiaires pouvant prétendre à des réparations collectives.
Le Fonds n’a eu de cesse de faire valoir que tout processus visant à établir le droit à réparation d’une victime

qui est mené après la délivrance de l’ordonnance
devrait être, d’une part, un processus administratif
supervisé par lui-même et ses partenaires d’exécution
conformément à un plan approuvé, et, d’autre part, un
processus sensible aux traumatismes qui ne perturbe
pas de nouveau des victimes déjà vulnérables. De plus,
ce processus ne devrait pas engendrer de dépenses et
procédures disproportionnées par rapport au montant
des réparations réellement octroyées aux victimes.
Le Fonds reste déterminé à collaborer plus largement
avec la Chambre de première instance et la Cour pour
veiller à ce que les victimes bénéficient de réparations
axées sur leurs besoins, selon des modalités opérationnelles et financières réalisables.
Quant à l’affaire Katanga, aucune ordonnance n’a encore
été rendue dans la procédure en réparation. La Chambre
de première instance compétente examine actuellement
les types et modalités de réparation qu’il conviendrait
de définir dans l’ordonnance concernant Germain
Katanga, et ce, en tenant compte des types de préjudice
subi par les victimes. En raison de la vaste expérience
qu’il a acquise en RDC dans le cadre de son mandat
d’assistance, le Fonds a été invité à présenter des
observations concernant les possibles coûts associés
aux préjudices causés en l’espèce, ce qu’il a fait.
Il reste déterminé à aider la Chambre de première
instance dans le cadre de cette procédure.
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Enfin, le Fonds se prépare aussi en vue des procédures
en réparation dans les affaires Bemba et Al Mahdi, qui
ont toutes deux été ouvertes au second semestre de
2016. Ces procédures couvrent de nouvelles questions
juridiques et factuelles concernant le régime des
réparations mis en place par la CPI.

But stratégique 2 :
Assistance et réparations :
Augmenter les ressources
financières et garantir une
durabilité
Les États parties et les bailleurs de fonds
garantissent la croissance économique et
la durabilité.
Le Conseil de direction nouvellement élu a dit qu’il
entendait accorder une priorité élevée aux activités visant
à lever des fonds, à accroître la visibilité de l’institution
et à sensibiliser le public, et ce, tout au long de son
mandat. Les ressources provenant des contributions
volontaires ont affiché une baisse en 2015 et cette
tendance semble se poursuivre en 2016. Les principaux
bailleurs de fonds sont en permanence soumis à des
contraintes financières, auxquelles s’ajoutent de nouvelles
pressions budgétaires en raison de l’augmentation
mondiale des flux de réfugiés et de migrants. En
conséquence, le Fonds a adopté une stratégie de
collecte de fonds axée de manière plus évidente sur ses
programmes, ce qui devrait lui permettre d’étendre ses
activités d’assistance à d’autres pays relevant des
situations dont la CPI est saisie, comme le Conseil de
direction l’a décidé en septembre 2016, ainsi que
d’alimenter et de faire prospérer sa réserve aux fins de
réparations, étant donné que la CPI a désormais ouvert
des procédures en réparation dans quatre affaires.
Offrir une réparation aux victimes est un objectif
commun aux mandats d’assistance et de réparation du
Fonds. Il s’agit d’une caractéristique unique des rôles
et responsabilités que lui a confiés le Statut de Rome,
lesquels incombent également à tous les États parties
ainsi qu’à la CPI.
Le Fonds continue d’investir dans des activités qui
soulignent l’importance des réparations accordées aux
victimes, et de faire en sorte que tous ses programmes
« appartiennent » manifestement aux victimes et se
montrent sensibles aux traumatismes, aux différences
entre les sexes et aux conflits.
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But stratégique 3 :
Plaidoyer en faveur des victimes
– positionner le Fonds sur
l’échiquier public mondial
Le Fonds au profit des victimes est un ardent
défenseur des droits des victimes et de leur
famille dans le domaine public, en particulier
au sein du système de justice internationale
et du secteur humanitaire.
Les membres du Conseil de direction et le Secrétariat
du Fonds ont pris part à un large éventail de réunions,
de conférences et de débats publics avec d’autres
intervenants de la Cour, des ONG et des membres
de la société civile (qui œuvrent tant au niveau
international que sur le terrain dans les pays de
situation), ainsi que des autorités gouvernementales.

But stratégique 4 :
Vers une structure institutionnelle
efficace
Le Fonds au profit des victimes, agissant
dans un esprit de collaboration avec la
CPI, veille à la bonne gouvernance, la
responsabilité et la transparence au travers
de ses activités, tout en répondant aux
exigences de ses mandats.
En 2015, à l’issue de l’examen mené dans le cadre du
projet ReVision sous les auspices du Conseil de
direction, celui-ci a adopté une nouvelle structure pour
le Secrétariat du Fonds. Cette nouvelle structure vise
principalement à veiller à ce que le Fonds soit en
mesure de répondre aux exigences et défis de ses
mandats, et de s’acquitter ainsi de sa mission consistant
à prendre en charge les préjudices découlant des
crimes relevant de la compétence de la CPI, en
s’assurant que les droits des victimes et de leur famille

sont respectés au travers des réparations et de l’assistance qu’il leur apporte.
Le budget pour 2016 n’a permis au Fonds de mettre en
place la nouvelle structure que de façon très limitée, ce
qui lui a posé des problèmes de ressources au cours
des 12 mois couverts par le présent rapport. Le Conseil
de direction nouvellement élu a pleinement souscrit
à la structure adoptée et a convenu de la renforcer
plus avant. À en juger par les recommandations du
Comité du budget et des finances concernant l’exercice
budgétaire pour 2017, il sera plus facile de mettre en
place la nouvelle structure, même si le manque de
ressources supplémentaires restera un problème.
La nouvelle structure du Fonds renforce sa capacité
organisationnelle dans trois domaines prioritaires : la
gestion et la mise en œuvre des programmes ; le contrôle
interne et l’administration financière ; et la collecte
de fonds et la visibilité de l’institution. La nouvelle
structure permettra aussi de préciser les rôles et
responsabilités internes, et contribuera à une délégation
plus large des pouvoirs administratifs du Greffier
au Fonds.
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Moses et son épouse sont assis à l’extérieur de leur maison et
assistent à une réunion avec les représentants du Fonds.

II

Exemples de réussites

OUGANDA
Ce témoignage de l’un des bénéficiaires du nord
de l’Ouganda a été recueilli par des membres du
personnel du Fonds au profit des victimes en juin
2016 au cours d’une mission de suivi et d’évaluation
destinée à apprécier l’avancement du projet mis en
œuvre par la Transcultural Psychological Organisation (TPO).
La TPO est l’une des organisations que le Fonds
soutient dans le nord de l’Ouganda depuis 2015.
Elle offre un soutien physique et psychologique intégré
à 2 360 victimes de crimes contre l’humanité dans le
but d’améliorer leur bien-être psychosocial grâce à des
services de santé mentale et un accès à des services de
réadaptation chirurgicale et médicale.
Moses est âgé de 82 ans. En 2005, les insurgés de l’ARS
lui ont tiré dessus lors d’une embuscade. La balle,
logée à l’arrière de son genou, l’a contraint à rester alité
depuis la fusillade. Durant près de 10 ans, Moses n’a
plus rien pu faire, restant la plupart du temps confiné
dans sa hutte et devant faire appel à son épouse et à
son frère pour répondre à la plupart de ses besoins. Au
cours de ces dernières années, il n’a jamais cherché à
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Grâce à l’aide de la TPO, Moses a pu subir une
intervention chirurgicale à l’hôpital de Kitgum en
février 2016 au cours de laquelle la balle a été retirée
avec succès.
Le projet s’est chargé du transport vers l’hôpital, a
couvert les frais d’hospitalisation pour les 2 jours de
traitement et a référé Moses au centre de santé de
Mucwini pour les soins médicaux supplémentaires de
suivi. Dans le cadre des services dont il a bénéficié,
Moses a reçu des médicaments et des traitements à
domicile. Sa femme a déclaré que le soutien apporté à
son mari avait redonné espoir à sa famille et qu’elle ne
craignait plus pour sa vie. Avant l’opération, Moses
était alité et souffrait énormément. Suite à l’opération
chirurgicale, il peut remarcher, prendre soin de luimême et reprendre une vie normale au sein de la
communauté car il est à même de participer à nouveau
à la vie communautaire.
Moses fait également partie d’un groupe de bénéficiaires suivant une thérapie cognitivo-comportementale
(TCC) dans le cadre des services de santé mentale
fournis par la TPO. Avant sa participation aux sessions

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

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
obtenir d’assistance médicale en raison de ses moyens
financiers très limités (tous les biens de la famille ont
été volés par l’ARS). Devenue l’unique source de
revenus de la famille après que les insurgés ont tué
l’un de leurs fils, sa femme a dû passer la majeure
partie de ses journées hors de la maison. L’agriculture
était le seul moyen dont elle disposait pour subvenir
aux besoins de sa famille. Son mari n’étant pas en état
de l’aider, ses revenus issus des récoltes étaient en
baisse constante. À la maison, elle était la principale
soignante de Moses et subvenait à tous ses besoins
physiques. Moses avait peur de recourir aux services
offerts par le gouvernement car il craignait d’être
confondu avec un soldat de l’ARS. Les dirigeants
locaux étaient au courant de sa situation mais n’étaient
pas en mesure de l’aider, ce qui le démoralisait
davantage. Malheureusement, le gouvernement traite
principalement les cas apparents. En effet, les personnes
qui, comme Moses, souffrent d’un handicap physique
et au nom desquelles aucun membre de la famille ne
peut intervenir au niveau du district, sont pour la
plupart oubliées et ne recevront jamais de soins
médicaux.

Ce témoignage de l’un des bénéficiaires en République
démocratique du Congo a été receuilli par des membres
du personnel de l’AMAB (Association des Mamans
anti-Bwaki), qui est un partenaire d’exécution du
Fonds au profit des victimes depuis 2008.
L’AMAB soutient les victimes de violences sexuelles
en Ituri depuis 2008 par la réhabilitation psychologique
et le soutien économique. L’organisation est également
chargée de donner des recommendations médicales aux
femmes victimes de violences sexuelles qui reçoivent
des soins médicaux spéciaux (par exemple, la réparations
de fistules et le traitement de maladies sexuellement
transmissibles) dans les hôpitaux et les dispensaires
locaux. Environ 98 % des bénéficiaires de ce projet sont
des femmes victimes de violences sexuelles. En outre,
l’AMAB soutient les hommes et femmes victimes de
crimes de guerre et de crimes contre l’humanité
commis en Ituri entre 2002 et 2005 et leur offre des
cours d’alphabétisation. Le projet organise également
diverses interventions au niveau communautaire telles
que des dialogues communau-taires, des ateliers de
sensibilisation aux questions de genre et de lutte contre
les violences sexuelles ainsi que d’autres activités qui

favorisent la réconciliation sociale et réduisent la
stigmatisation des survivants. L’AMAB soutient
également la réintégration écono-mique au moyen de
groupes d’épargne et de prêts (MUSO) qui ont entrepris
des activités coopératives, génératrices de revenu et/
ou éducatives.
Mme Irène, originaire de l’Ituri, témoigne de la manière
dont l’assistance de l’AMAB dont elle a bénéficié a
changé sa vie :
« J’ai confié à l’animateur de l’AMAB que deux inconnus
en uniforme m’avaient infligé des violences sexuelles
en 2003 sur la route principale. Je souffrais psychologiquement et j’avais même perdu l’envie de vivre. Très
honteuse et humiliée, j’ai accouché d’un enfant à la
suite de ce viol. Du fait que j’ai été identifiée pour
faire partie du projet mené par l’AMAB, j’ai bénéficié
d’une réhabilitation psychologique qui m’a permis
de participer à différentes initiatives telles que la
réinsertion socio-économique à travers l’agriculture,
dont les revenus ne me servaient qu’à subvenir aux
besoins élémentaires de ma famille (nourriture et soins
médicaux).
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Je n’étais pas en mesure de réaliser de grands projets
de vie. Avec la création de la Mutuelle de solidarité
(MUSO) dans notre contrée avec l’appui de l’AMAB,
j’ai rapidement adhéré en 2011 à la MUSO TUJIKAZE de
Bembey. Je réalise aujourd’hui de grandes actions en
tant que femme.

Grâce à la MUSO, j’ai emprunté 600 dollars pour
cultiver un champ de manioc de 100 mètres sur 70.
Après trois récoltes, j’avais généré des revenus qui
m’ont permis de construire une maison en matériaux
semi-durables. Je travaille avec mon mari, Bahati Lidji,
le président de cette MUSO, qui a lui aussi emprunté
400 dollars pour pouvoir cultiver son propre champ de
patate douce d’une superficie de 100 mètres carrés. Les
recettes de sa production lui ont permis de constituer
une épargne. Grâce au groupement de MUSO, mon
Je remercie l’AMAB et le Fonds au profit des victimes
d’avoir apporté leur soutien au système de MUSO et
d’avoir enfin montré à la communauté comment lutter
contre la pauvreté et réaliser beaucoup d’autres projets
d’avenir. Aujourd’hui, notre foyer est devenu un exemple
pour les autres. C’est pourquoi nous encourageons
toujours ceux qui hésitent encore à adhérer à une
MUSO. Grâce au projet de scolarisation des enfants
nés d’un viol, ma fille est prise en charge par l’AMAB
avec le soutien de Fonds au profit des victimes. Merci
à eux, et que Dieu les bénisse. »
1 550 474
dollars*

1 286 370
dollars*

Ituri,
Nord-Kivu
et SudKivu

Sud-Kivu

Ituri

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

A l’école de la paix

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

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

Association
des Mamans
Anti-Bwaki
(AMAB)

Missionnaires
d’Afrique

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

TFV
/DRC/2016
/LUB/001

TFV
/DRC/2007
/R1/019

TFV
/DRC/2007
/R1/021

TFV
/DRC/2007
/R1/022

Budget :

Ituri

Réserve du
Fonds aux fins
des réparations

1 233 564
dollars*

Lubanga

Source de

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

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

Japon et
panier commun

Mandat d’assistance

112 000
dollars

Mandat de réparation –

Lieu :

Titre du projet :

Partenaire :

Projet :
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mari et moi avons encore pu emprunter 500 dollars
pour les ajouter à notre épargne, et nous avons
acheté une moto neuve que nous utilisons comme
taxi et dont les revenus nous aident à rembourser le
prêt obtenu.

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

Type de victime et d’intervention :

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

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

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

Avril –
décembre 2016

Durée du
projet :

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

Des bénéficiaires d’un groupe de la MUSO près de Bunia reçoivent l’assistance de COOPI, l’un des partenaires d’exécution du Fonds
en RDC.

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

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

Coopération
internationale
(COOPI)

Collectif des
Associations
féminines (CAF)

TFV
/DRC/2007
/R2/029

TFV
/DRC/2007
/R2/043

Source de

2 097 757
dollars*

207 000
dollars*

Nord-Kivu

Royaume-Uni et
panier commun

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

Mandat d’assistance

Budget :

Ituri

Lieu :
Type de victime et d’intervention :

Juillet 2013
– février 2017**

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

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

Durée du
projet :

Titre du projet :

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

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

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

Partenaire :

Amuria District
Development
Agency (ADDA)

North East Chili
Producers
Association
(NECPA)

Center for Victims
of Torture (CVT)

Transcultural
Psychosocial
Organisation
(TPO)

Projet :

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

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

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

TFV
/UG/2007
/R1/016

Source de

Panier commun
du Fonds

Gulu et
Kitgum

160 000
euros

Finlande

160 000
euros

Panier commun
du Fonds

Finlande

160 000
euros

Mandat d’assistance

Budget :

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

Oyam,
Kole, Lira,
Alebtong
et Agago

Amuria,
Soroti et
Kaberamaido

Lieu :

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

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

Type de victime et d’intervention :

Avril 2015
– avril 2017

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

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

Avril 2015
– avril 2017

Avril 2015
– avril 2017

Durée du
projet :

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

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

Titre du projet :

Partenaire :

Projet :

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

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

Soutien médical et
psychosocial complet pour
les victimes de la guerre

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

Association of
Volunteers
in International
Service (AVSI)

Center for
Children in
Vulnerable
Situations (CCVS)

Ayira Health
Services (AHS)

Gulu Women
Economic
Development
& Globalization
(GWED-G)

TFV
/UG/2007
/R1/018,

TFV
/UG/2007
/R1/023

TFV
/UG/2007
/R1/035

TFV
/UG/2007
/R2/041

Gulu,
Nwoya,
Amuru

Lira

Lira

Nord de
l’Ouganda

Lieu :

Durée du
projet :

Octobre 2009
– novembre
2017*

Avril 2015
– avril 2017

Avril 2015
– avril 2017

Avril 2015
– avril 2017

Source de

Panier commun
du Fonds

Finlande et Italie

Finlande,
Norvège et
panier commun
du Fonds

Finlande

925 363
euros*

150 000
euros

150 000
euros

160 000
euros

Mandat d’assistance

Budget :

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

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

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

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

Type de victime et d’intervention :

Remarque : Le budget indiqué dans chacun des tableaux ci-dessus représente le montant total approuvé pour toute la durée du projet concerné, et ce, jusqu’à la fin du contrat en cours.
* Le projet est en passe d’être prolongé pour une période de 12 mois, soit jusqu’en novembre 2017, sous réserve de l’approbation de l’Unité des achats en novembre 2016.
Le budget total indiqué dans chacun des tableaux ci-dessus comprend le budget supplémentaire nécessaire pour couvrir la prolongation du projet concerné.

TFV
/UG/2007
/R2/042

Titre du projet :

Partenaire :

Projet :

ENGAGEZ-VOUS ! FAITES UN DON !

Vous pouvez effectuer un don via Paypal sur le site
Web du Fonds ou par virement bancaire grâce aux
informations suivantes :
COMPTE EN EUROS
COMPTE EN DOLLARS AMÉRICAINS

Nom de la banque : ABN AMRO
Nom de la banque : ABN AMRO

Titulaire du compte : Fonds au profit des victimes
Titulaire du compte : Fonds au profit des victimes

Monnaie :
Monnaie :

Euro (EUR)

M. Motoo Noguchi, président
(Japon, représentant les États d’Asie)

La baronne Arminka Helić
(Royaume-Uni, représentant les États d’Europe
occidentale et autres États)

Dollar américain (USD)

Numéro de compte : 53.84.65.115
Numéro de compte : 53.86.21.176

IBAN :
NL54ABNA0538465115
IBAN :
NL87ABNA0538621176

Swift :
ABNANL2A
Swift :
ABNANL2A

Adresse de la banque :
Postbus 949, NL3000 DD Rotterdam, Pays-Bas

LE CONSEIL DE DIRECTION DU FONDS AU PROFIT DES VICTIMES
POUR LA PÉRIODE 2 0 1 5 - 2 0 1 8
Mme Alma Taso-Deljkovic
(Bosnie-Herzégovine, représentant les États
d’Europe orientale)

Mme Mama Koité Doumbia
(Mali, représentant les États d’Afrique)

M. Felipe Michelini
(Uruguay, représentant les États d’Amérique
latine et des Caraïbes)
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