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Le Fonds au profit des victimes : maintenant et à l’aube de 2021 
 

14 décembre 2020 — Lundi après-midi, le Fonds au profit des victimes (« le Fonds ») de la Cour pénale 

internationale (« CPI » ou « la Cour ») a tenu une réunion en ligne parallèle à la 19e session annuelle de 

l’Assemblée des États parties, parrainée conjointement par les gouvernements de l’Irlande et de la Suède. 

Cet événement, intitulé « Le Fonds au profit des victimes : maintenant et à l’aube de 2021 », visait à 

récapituler les réalisations du Fonds de la dernière année et à donner un aperçu de ses activités à venir en 

2021. 

 

La présidente du Conseil de direction du Fonds (« le Conseil »), Mama Koité Doumbia, s’est adressée aux 

participants de la réunion : « En cette période de coronavirus, les victimes continuent de souffrir, et ce, 

doublement en raison du manque de soins adéquats et d’un soutien continu. Toutefois, en dépit des risques 

encourus, les représentants du Fonds, de concert avec les partenaires d’exécution, ont veillé à continuer 

d’apporter un soutien aux victimes. Nous les félicitons et les remercions pour leur contribution. » 

 

Pieter de Baan, Directeur exécutif du Fonds, a souligné l’attention récente dont le Fonds a fait l’objet et 

s’est exprimé sur l’accomplissement des mandats : « Au cours de la dernière année, le Fonds a été sous le 

feu des projecteurs sous différents angles, notamment dans le cadre de l’évaluation récente du Mécanisme 

de contrôle indépendant et de l’examen mené par le Groupe d’experts indépendants ainsi que dans les 

médias en général. » Il a ajouté que la réunion parallèle à l’Assemblée des États parties était une occasion 

pour le Fonds de présenter un compte rendu de ses travaux en cours et de démontrer sa détermination à 

accroître ses activités de communication et à rendre compte au public. 

 

L’ambassadeur Kevin Kelly a fait une déclaration liminaire au nom du gouvernement de l’Irlande : 

« L’Irlande est ravie de coparrainer cet événement avec la Suède. Nous estimons que cette réunion est une 

occasion parfaite pour se pencher sur l’évolution du Fonds et sur la façon dont il devrait poursuivre ses 

activités en 2021 et au cours des années à venir. » M. Kelly a mentionné que, en tant que sympathisant du 

Fonds, il constatait avec satisfaction le travail rigoureux effectué par les experts indépendants et la manière 

dont le rapport a été reçu par le Fonds. 

 

Le Fonds au profit des victimes au cours de la dernière année 
 

Le Directeur exécutif, M. De Baan, a récapitulé les activités du Fonds de la dernière année, soulignant qu’en 

2020, le Fonds : 

 a davantage investi dans ses programmes de réparation et d’assistance, passant de 6 à 

29 partenaires d’exécution (augmentation frôlant les 400 %), malgré les contraintes liées à la 

pandémie de COVID-19 et à la sécurité ; 

 a ainsi mené à bien des processus d’invitation à soumissionner internationaux complexes visant à 

sélectionner des partenaires d’exécution, tout en travaillant en étroite collaboration avec le Greffe 

afin d’adapter la procédure de passation de marchés aux besoins particuliers du Fonds ; 
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 a conçu et mis en œuvre des activités en Ouganda, en RDC, au Mali, en République centrafricaine 

et en Côte d’Ivoire ; 

 a mis en œuvre des ordonnances de réparation [Katanga] tout en procédant à l’identification des 

victimes et à la vérification de leur droit à réparation [Lubanga, Al Mahdi] ; 

 a rendu plus de 1 000 décisions concernant le droit à réparation de bénéficiaires potentiels prises 

par le Conseil ; 

 a renforcé sa base organisationnelle à La Haye et sur le terrain, à savoir 9 nouveaux postes 

approuvés, 6 missions de courte durée et une augmentation des effectifs de 48 %, sans compter 

les consultants externes, les professionnels invités et les stagiaires ; 

 a tenu plus de 10 séances à distance de réunions du Conseil ; 

 a adopté son plan stratégique, qui est axé sur le résultat (vertus réparatrices pour les victimes) et 

la performance organisationnelle, et a élaboré et publié son plan d’activités en lien avec le Plan 

stratégique, qui fait également suite au rapport d’évaluation du Mécanisme de contrôle 

indépendant ; 

 a lancé la publication périodique du Rapport de la direction à l’intention du Conseil par 

l’intermédiaire du Secrétariat ; le prochain rapport, qui sera publié en janvier, portera sur le dernier 

trimestre de 2020. 

Le Fonds au profit des victimes en 2021 
 

M. De Baan a également présenté un résumé des principales activités projetées pour l’année à venir, 

soulignant qu’en 2021, le Fonds : 

 disposera d’un effectif élargi, mobilisé et dynamisé ;  

 investira davantage dans la collecte de fonds, les communications, le suivi et l’évaluation, l’audit 

centralisé des partenaires d’exécution ainsi que la sensibilisation aux conflits et aux questions de 

genre ; 

 devrait achever la mise en œuvre des réparations ordonnées dans l’affaire Katanga et lancer les 

programmes pluriannuels complexes pour les réparations ordonnées dans les affaires Lubanga et 

Al Mahdi ; 

 devrait mener à terme l’identification des victimes et la vérification de leur droit à réparation dans 

les affaires Lubanga et Al Mahdi ; 

 entreprendra des activités relevant du mandat d’assistance dans au moins trois pays de situations 

dont la CPI est saisie, dont la Géorgie ; 

 codifiera et élaborera des politiques dans les domaines de la gestion de fonds et de 

l’investissement, de la vérification des donateurs, des achats, de la protection des données, de la 

communication, du suivi et de l’évaluation, de l’intégration des questions de genre et de la 

sensibilisation aux conflits opérationnels. 
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Gestion de fonds, investissement et distribution 
 

À cette occasion, M. De Baan a précisé la façon dont les fonds sont alloués dans les programmes de 

réparation et d’assistance :  

 

« Ces graphiques montrent l’allocation des fonds, conformément aux décisions du Conseil, aux différents 

programmes de réparation et d’assistance déjà mis en œuvre en Ouganda, en République centrafricaine 

(RCA), en République démocratique du Congo (RDC) et en Côte d’Ivoire, et à ceux qui seront entrepris l’an 

prochain en Géorgie, au Mali et au Kenya. Il s’agit là d’une vue d’ensemble et de la ventilation exacte de 

l’allocation des ressources, conformément aux décisions du Fonds. » 

 

M. De Baan a ajouté ce qui suit en présentant les graphiques sur les programmes de réparation et 

d’assistance : « Ces montants ne constituent pas les valeurs totales des programmes, mais les contrats 

attribués actuellement aux partenaires d’exécution. » 

 

Taux de change de l’ONU applicable en décembre : 0,837. 

Les montants définitifs peuvent être modifiés en fonction de l’audit financier. 

Les montants alloués sont basés sur les décisions du Conseil prises en novembre 2020. 
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*Nota : Les réparations ordonnées dans l’affaire Katanga sont mises en œuvre directement par le Fonds.* 
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Plan stratégique du Fonds pour 2020-2021 
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Le Plan stratégique nouvellement adopté par le Fonds a été l’un des principaux thèmes de discussion de 

cette réunion en ligne. La version définitive de ce plan a été publiée en août 2020. Elle intègre la réponse 

du Fonds aux recommandations formulées dans l’évaluation du Mécanisme de contrôle indépendant et a 

été élaborée de façon à concorder avec la fin de la période du Plan stratégique de la CPI. M. De Baan a 

expliqué que le Plan stratégique est fondé sur le principe du « devoir de réparer », qui définit les 

interventions du Fonds en lien avec le devoir de réparer qui incombe au premier chef aux autres acteurs ; 

la responsabilité d’une personne condamnée à l’égard des réparations ordonnées par la Cour ; la 

responsabilité des États relativement aux préjudices subis découlant des crimes relevant de la CPI commis 

dans les pays de situation. 

 

Le nouveau Plan stratégique repose sur les deux buts stratégiques du Fonds : le résultat et la performance. 

 

M. De Baan a expliqué que le résultat se définit par les vertus réparatrices pour les victimes :  

 

« Si le Statut de Rome définit la justice pénale internationale comme un bien public international, il convient 

de concevoir et de mesurer ses résultats, sur le plan de la justice réparatrice, sous la forme des vertus 

réparatrices dont bénéficient localement les victimes, leur famille et leur communauté. » 

 

Capacité et structure organisationnelles 
 

Pour expliquer la capacité et la structure organisationnelles du Fonds, M. De Baan a présenté un 

organigramme de l’organisation : 
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M. De Baan a expliqué que, dans la structure organisationnelle du Fonds, une grande importance était 

accordée aux éléments suivants : 

 Représentation équilibrée des hommes et des femmes 

 Délégation de la gestion des programmes aux équipes sur le terrain 

 Intégration des fonctions juridiques et programmatiques 

 Fonctions clés d’un fonds d’affectation spéciale multidonateurs (finances, développement des 

ressources, suivi, évaluation et communication) 

 Contrôle interne (achèvement de la mise en œuvre des principales recommandations présentées 

par le commissaire aux comptes en 2020 concernant la supervision des partenaires d’exécution) 

 Élaboration d’une politique sur la gestion de fonds et l’investissement, que le Fonds s’attache 

actuellement à améliorer, notamment s’agissant des paramètres du mandat d’assistance : 

compétence de la CPI, modèle axé sur les préjudices (crime à caractère emblématique/type de 

préjudice subi) et les victimes (évaluation approfondie), complément à l’intervention des États, 

valeur ajoutée aux mesures des autres acteurs (valeurs des investissements comparables), 

sensibilisation aux conflits et aux questions de genre, perspectives de financement selon les 

ressources actuelles et potentielles 

 Interdépendance et synergies avec le Greffe de la CPI. Par exemple, un groupe de travail conjoint 

chargé de la passation de marchés a permis de rattraper un retard important et de comprendre la 

nécessité d’adapter les processus d’achat visant à sélectionner des partenaires d’exécution aux 

besoins particuliers du Fonds. 

Vertus réparatrices des activités du Fonds 
 

Pour terminer son intervention, M. De Baan a abordé le thème de la prestation, insistant alors sur le fait 

que, pour veiller à ce que les activités du Fonds aient des vertus réparatrices pour les victimes, celui-ci 

s’efforce de maintenir une capacité de base optimale au sein du Secrétariat ainsi que des synergies 

fonctionnelles et productives avec la CPI.  

 

Il a ajouté ce qui suit : « Nous dépendons également des capacités des partenaires d’exécution locaux, 

puisque ce sont eux qui assurent la prestation. À cet égard, nous devons assurer le contrôle de qualité, 

rendre compte des résultats de manière précise et pratiquer le réseautage et la coopération efficaces. » 

 

M. De Baan a fait remarquer que, pour atteindre ses buts stratégiques, le Fonds devait trouver un équilibre 

entre ses mandats, son ambition et sa capacité.  
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Présentations faites par le personnel du Fonds 
 

Des membres du personnel du Fonds ont ensuite fait des présentations à la réunion « Le Fonds au profit 

des victimes : maintenant et à l’aube de 2021 » : Franziska Eckelmans, conseillère juridique ; Aude Le Goff, 

responsable de programmes (Côte d’Ivoire et Mali) ; Scott Bartell, responsable de programmes (Ouganda) ; 

Kizita Forgwe, responsable de programmes (RDC). Ces présentations portaient sur la façon dont le 

personnel du Fonds en Côte d’Ivoire et au Mali a élaboré les programmes d’assistance en 2020 tout en 

tenant compte des initiatives parallèles entreprises par les États concernés, ainsi que sur les conséquences 

qu’a eues la COVID-19 sur la mise en œuvre des programmes d’assistance en Ouganda et en RDC. 

 

Conseillère juridique – Franziska Eckelmans 
 

La première présentation du Secrétariat du Fonds a été faite par la conseillère juridique du Fonds, Franziska 

Eckelmans, qui s’est penchée sur le rôle des victimes dans la mise en œuvre des ordonnances de réparation.  

 

Mme Eckelmans a expliqué que le Fonds bénéficiait du soutien financier des États parties, ce qui permettait 

à l’organisation de soutenir concrètement la mise en œuvre des réparations visant à réparer les préjudices 

subis par les victimes. Le Conseil de direction du Fonds est chargé de décider s’il faut compléter le produit 

de l’exécution des ordonnances de réparation et, le cas échéant, le montant des contributions volontaires 

à y affecter. Pour le Fonds, cette décision constitue le fondement pour la mise en œuvre d’une ordonnance 

de réparation, à tout le moins si la personne condamnée ne dispose d’aucun fonds à cette fin.  

 

« En 2020, le Conseil a rendu de nombreuses décisions concernant le droit à réparation dans les procédures 

en réparation en cours », a indiqué Mme Eckelmans.  

 

En ce qui concerne les relations du Fonds avec les victimes, Mme Eckelmans a précisé qu’il faut toujours 

établir une distinction claire entre le rôle que jouent les victimes dans les procès et les procédures en 

réparation qui aboutissent à une ordonnance de réparation et celui qu’elles jouent dans la mise en œuvre 

des ordonnances de réparation. Elle a expliqué que les rôles des victimes étaient notamment les suivants : 

 En plus d’être des participants aux procès (et aux procédures connexes), les victimes sont également 

des parties à la procédure de réparation qui aboutit à l’ordonnance de réparation. Elles ont le droit 

d’interjeter appel contre une ordonnance en réparation. 

 Les victimes peuvent devenir des bénéficiaires des réparations, selon la décision de la Chambre de 

première instance qui rend l’ordonnance. Par exemple, dans l’affaire Katanga, la Chambre de 

première instance a déterminé directement que 297 victimes seraient les bénéficiaires des 

réparations accordées à titre collectif et individuel.  

o Dans le cas où la Chambre de première instance ne détermine pas directement quels sont les 

bénéficiaires d’une ordonnance de réparation, le Règlement du Fonds et la jurisprudence de la 

Chambre d’appel prévoient les scénarios suivants pour déterminer les victimes qui pourraient 

devenir les bénéficiaires :  
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 En ce qui concerne les réparations accordées à titre individuel, c’est-à-dire les 

ordonnances rendues en faveur de personnes précises, le Fonds procède à 

l’identification des bénéficiaires potentiels et le Conseil du Fonds détermine si ceux-ci 

ont droit à la réparation accordée à titre individuel. Cette décision peut faire l’objet 

d’un examen judiciaire par une chambre de première instance. 

 En ce qui concerne les réparations accordées à titre collectif, l’évaluation du droit à 

réparation peut être effectuée par les partenaires d’exécution du Fonds.  

 Les victimes et leurs représentants légaux jouent un rôle important dans la conception du plan de 

mise en œuvre du Fonds et, pendant la mise en œuvre des ordonnances de réparation, ils sont 

souvent consultés par le Fonds et la Chambre de première instance qui assure le suivi du processus 

de mise en œuvre.  

 

Responsable de programmes – Aude Le Goff (Côte d’Ivoire et Mali) 
 

Aude Le Goff, responsable de programmes pour la Côte d’Ivoire et le Mali, a également fait une 

présentation à l’occasion de la réunion en ligne du Fonds. L’intervention de Mme Le Goff portait sur la façon 

dont les responsables de programmes du Fonds doivent tenir compte des initiatives parallèles des États où 

ils travaillent lorsqu’ils fournissent les réparations aux victimes. 

 

Mme Le Goff a expliqué que le Fonds avait lancé ses activités au Mali dans le cadre du mandat de réparation 

et procédait à la mise en œuvre des réparations accordées à titre individuel et collectif aux victimes de 

l’affaire Al Mahdi. Elle a reconnu que, bien que le Fonds mettait en œuvre les réparations ordonnées par 

la Cour à Tombouctou, il savait pertinemment que des milliers de victimes en dehors de cette ville avaient 

subi des préjudices découlant des crimes relevant de la compétence de la CPI et que celles-ci avaient 

également de grandes attentes en matière de justice réparatrice. C’est dans pareil cas que la 

complémentarité des mandats de réparation et d’assistance du Fonds entre en jeu car, comme le précise 

Mme Le Goff, elle « permet au Fonds d’apporter une réponse aux préjudices subis par davantage de victimes 

que celles visées dans l’ordonnance de réparation ». S’agissant de la conception des programmes 

d’assistance, Mme Le Goff a indiqué que, puisque le devoir de réparer incombait principalement à l’État, le 

Fonds devait toujours tenir compte, en premier lieu, des interventions effectuées par l’État et envisager la 

manière dont il pouvait appuyer les initiatives nationales. De plus, elle a expliqué que la conception des 

programmes d’assistance devait être le fruit de consultations tenues avec les ministères, la société civile, 

les victimes et les communautés locales. 

 

Elle a ajouté ce qui suit : « Au Mali, l’État a mis en place un processus de justice transitionnelle important, 

soit la “Commission Vérité, Justice et Réconciliation Mali”, qui a permis de recueillir plus de 

18 000 témoignages de victimes et qui est très bien connu des victimes. Une politique de réparation 

nationale a été élaborée et présentée à la société civile et à la communauté internationale en août. Il reste 

à établir une commission nationale pour la réparation en faveur des victimes (“Commission administrative 

de réparation des victimes”), qui devrait commencer ses activités d’ici 2022-2023. » 
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Compte tenu de l’urgence de justice réparatrice pour les victimes, le Conseil du Fonds a décidé en 

octobre 2020 de lancer un programme d’assistance qui apporterait une réponse aux préjudices qu’elles 

ont subis, tandis que l’État façonne son intervention et se prépare à l’exécuter de manière indépendante. 

 

Mme Le Goff a expliqué que la complémentarité doit s’allier à une méthodologie rigoureuse et exige 

l’élaboration de la réponse du Fonds. Au Mali, le Fonds proposera des mesures de réparation dans les 

régions de Mopti et de Gao visant à réparer les préjudices subis par les victimes des incidents à caractère 

emblématique. 

 

« Nous procédons actuellement à la sélection de partenaires d’exécution ou d’un consortium de 

partenaires. L’appel à manifestation d’intérêt a été publié en novembre. Au début de 2021, le Fonds 

recensera les principaux incidents avec l’aide de la société civile et des partenaires d’exécution 

sélectionnés. Nous espérons que le programme pourra être offert à la mi-2021 », a précisé Mme Le Goff. 

« De plus, nous travaillerons avec l’État afin d’améliorer son programme et d’appuyer ses efforts en vue du 

lancement. » 

 

Responsable de programmes – Scott Bartell (Ouganda) 
 

La dernière présentation a été donnée par le responsable de programmes pour l’Ouganda, Scott Bartell. 

M. Bartell a décrit les conséquences qu’a eues la pandémie de COVID-19 sur son travail en tant que 

responsable de programmes et celui des partenaires d’exécution du Fonds en Ouganda. 

 

Plus de 116 000 victimes ont bénéficié d’une assistance du Fonds en Ouganda (chirurgies, séances de 

consultation et moyens de subsistance) et 56 000 personnes ont bénéficié de l’assistance à la réhabilitation 

(physique/chirurgies, psychologique/séances de consultation, matériel/moyens de subsistance) : l’étendue 

et la portée de l’assistance fournie par le Fonds peuvent être qualifiées d’exceptionnelles, comme l’a 

souligné M. Bartell. 

 

Il a précisé ce qui suit : « Souvent, le Fonds est la seule organisation à fournir ce type de réhabilitation aux 

victimes se trouvant dans cette situation. Sans le soutien du Fonds, plus de 56 000 Ougandais 

continueraient de souffrir ou seraient décédés à la suite de blessures. L’assistance n’est pas une aide 

humanitaire ; elle consiste à faire valoir les droits des victimes et à offrir une assistance précieuse aux 

victimes des crimes dont est saisie la CPI. » 

 

M. Bartell a expliqué que le Fonds et ses partenaires en Ouganda ont dû modifier leur façon de fonctionner 

afin de pouvoir continuer à offrir le plus grand nombre de services possible dans les limites des protocoles 

de prévention de la COVID-19 établis en Ouganda. Par exemple, cette année, bon nombre des services de 

consultation ont été effectués au moyen d’appels téléphoniques entre les victimes et les premiers 

intervenants, et le Fonds a eu davantage recours à la radio pour diffuser ses messages et sensibiliser la 
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population par souci d’atténuation du besoin de distanciation sociale. Malheureusement, des chirurgies 

ont été reportées ou retardées, car les hôpitaux et les cliniques réservent des lits et des ressources pour la 

gestion des effets de la COVID-19. 

 

M. Bartell a expliqué que les partenaires du Fonds avaient adapté leurs méthodes de fonctionnement, 

adopté des protocoles de distanciation et de port d’équipement de protection individuelle, réduit la taille 

des groupes participant aux activités et augmenté le nombre de membres du personnel travaillant à 

l’atteinte des objectifs des projets.  

 

« Dans un avenir proche, tandis que nous nous efforcerons d’oublier la COVID-19, nous entrerons dans une 

phase de rattrapage des projets en 2021 pour accroître le rythme des activités en vue de fournir les services 

qui ont été retardés ou reportés. Votre soutien financier continu, poursuit M. Bartell, s’adressant aux États 

parties, est des plus précieux et absolument nécessaire pour les victimes qui continueraient de souffrir si 

elles ne pouvaient pas en bénéficier. » 

 

Responsable de programmes – Kizita Forgwe (République démocratique du Congo) 
 

*Nota : Mme Forgwe n’a pu se joindre à la réunion « Le Fonds au profit des victimes : maintenant et à l’aube de 

2021 », mais elle a transmis sa présentation écrite sur le thème de la mise en œuvre des réparations en 

République démocratique du Congo (RDC) ordonnées dans les affaires Lubanga et Katanga.* 

 

Notre stratégie concernant la mise en œuvre des réparations en RDC a été de procéder à une planification 

suffisamment à l’avance avec la pleine participation du bureau extérieur et des représentants légaux. 

Toutes nos stratégies de mise en œuvre sont axées sur les victimes, prenant systématiquement en compte 

leur satisfaction et leur sécurité.  

 

En ce qui concerne les réparations, et plus particulièrement la mise en œuvre de celles ordonnées dans 

l’affaire Katanga, ce que nous avons réussi à accomplir jusqu’à présent est extraordinaire, compte tenu de 

la crise sanitaire et sécuritaire actuelle. Comme vous le savez déjà, nous avons mis en œuvre la plupart des 

activités génératrices de revenus et la totalité de l’assistance scolaire. Nous avons également réalisé des 

progrès relativement aux autres modalités de réparation. Tout cela a été rendu possible grâce à l’équipe 

sur le terrain, peu nombreuse mais travailleuse, à l’appui important fourni par les collègues du Secrétariat 

au siège ainsi qu’au soutien et à la coordination inestimables assurés par le bureau extérieur et les 

représentants légaux.  

 

La mise en œuvre, entre autres choses, a nécessité une planification méticuleuse, de longues visites 

conjointes sur le terrain avec l’équipe et les représentants légaux, des négociations serrées entre le 

personnel du Fonds et les vendeurs du marché fort fréquenté de Bunia afin de veiller à ce que les victimes 

bénéficient du meilleur rapport qualité-prix pour les réparations, ainsi que des discussions avec les victimes 

afin de garantir que tous les processus sous-tendant la mise en œuvre, en particulier auprès des plus 
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vulnérables, répondaient à leurs besoins. Ce principe de meilleur rapport qualité-prix est appliqué même 

lors des discussions concernant la mise en œuvre des réparations qui seront exécutées par des partenaires 

éventuels du Fonds, comme celles ordonnées dans les affaires Lubanga et Ntaganda. 

 

La situation en matière de sécurité dans la province de l’Ituri a eu d’importantes conséquences sur la mise 

en œuvre des réparations, ayant entraîné l’arrêt complet des activités sur le terrain à de nombreuses 

reprises afin de garantir la sécurité des victimes et du personnel du Fonds. Par exemple, au cours des 

dernières semaines, nous n’avons pas été en mesure de mener d’activités sur le terrain en raison de la 

détérioration de la sécurité en Ituri. Les difficultés ont été nombreuses : les membres du personnel du 

Fonds et d’autres collègues du bureau extérieur ont dû travailler de longues heures, parfois dans des 

conditions très difficiles, face à l’insécurité et aux crises sanitaires de la COVID-19 et de la maladie à virus 

Ebola.  

 

Comme il a déjà été mentionné, notre modèle est toujours fondé sur les droits et axé sur les victimes, nous 

assurant ainsi que les victimes se sentent en sécurité et satisfaites après avoir reçu les réparations. Les 

victimes participent également au processus de planification, en prenant part à des discussions avec les 

représentants légaux et parfois avec les membres du personnel du Fonds. Nous avons reçu de forts bons 

commentaires de la part des victimes. Après avoir bénéficié de réparations, l’une d’elles a affirmé ceci : 

« J’ai retrouvé ma dignité en tant qu’homme. » Nous avons mis en place des méthodes de travail très 

innovantes pour faire avancer les choses, en assurant la collaboration en ligne avec les représentants légaux 

qui ne pouvaient se rendre sur le terrain et la coordination avec nos collègues et partenaires afin d’obtenir 

des analyses de sécurité exactes en temps opportun pour ne pas mettre les victimes et notre personnel en 

danger. Pendant toutes les activités de mise en œuvre, nous assurons de façon permanente la sécurité et 

la protection des victimes et de notre personnel en respectant l’ensemble des mesures d’hygiène 

recommandées par l’État relativement à la COVID-19 et à la maladie à virus Ebola. Les victimes ont accès à 

des installations de lavage des mains et reçoivent des masques et des directives sur la distanciation sociale 

pendant toutes les activités. 

 

Aussi, en RDC, dans le cadre du mandat d’assistance du Fonds, nous avons entamé un cycle de programmes 

quinquennal avec 10 partenaires d’exécution, visant au total 20 000 bénéficiaires directs. Au cours du 

premier trimestre de mise en œuvre, les programmes ont été offerts à 1 955 bénéficiaires directs dans les 

domaines de la réhabilitation psychologique, de la réhabilitation physique, de la consolidation de la paix au 

sein des communautés et du soutien matériel. Nous nous réjouissons à la perspective de multiplier le 

nombre de bénéficiaires en 2021. 


