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À retenir 
 
Pendant la période considérée, les effets de la pandémie de COVID-19 ont continué d’entraver les 
activités sur le terrain, ce qui a eu des conséquences sur la vie des communautés bénéficiaires ainsi 
que sur les activités du personnel et des partenaires d’exécution du Fonds. Les conflits et l’insécurité 
ont également des répercussions sur les activités, en particulier en République centrafricaine (RCA), 
au Mali et en République démocratique du Congo (RDC).  
 
S’agissant du volet des réparations, l’identification des victimes et les activités de vérification ont dû 
être adaptées en fonction des conditions de sécurité et de santé publique, en consultation avec les 
représentants légaux. Dans l’affaire Lubanga, un contrat important avec un consortium pour la mise 
en œuvre de réparations collectives sous forme de services en est aux dernières étapes des 
négociations ; la sélection du partenaire d’exécution pour la mise en œuvre de réparations 
symboliques est en cours dans le cadre d’un appel d’offres. Dans l’affaire Al Mahdi, les quatre 
partenaires d’exécution retenus, dont l’UNESCO, devraient entreprendre leurs activités en janvier. Le 
Fonds a continué de participer à la procédure préalable à l’ordonnance de réparation dans 
l’affaire Ntaganda. 
 
S’agissant du volet d’assistance, des programmes sont bien ancrés en Ouganda, en RDC, en RCA et en 
Côte d’Ivoire. Des décisions ont été prises concernant de nouveaux programmes pour la Géorgie, le 
Kenya et le Mali.  
 
Le 31 décembre 2020, le Fonds avait conclu, au total, 16 contrats avec des partenaires d’exécution 
afin de mettre en place des initiatives en RDC (10), en RCA (1), en Côte d’Ivoire (3) et au Mali (2). Il a 
lancé ses programmes d’assistance en RDC et en Côte d’Ivoire et son programme pilote en RCA. Le 
nombre total de projets du Fonds, y compris les cinq projets en Ouganda, était de 21 le 31 décembre 
2020. Huit autres contrats, concernant des activités au Mali (2), en RDC (1) et en RCA (5), en étaient à 
la dernière étape des négociations en décembre 2020 et n’attendent que les signatures. 
 
Au cours de la période considérée, le Conseil de direction du Fonds a tenu huit séances à distance. Se 
fondant sur une évaluation préliminaire préparée par le Secrétariat, le Conseil a eu une première 
discussion sur le rapport du Groupe d’experts indépendants, puis a publié une déclaration à ce sujet 
le 13 octobre. Le Conseil a rendu des décisions sur le lancement de nouveaux programmes 
d’assistance en Géorgie, au Kenya et au Mali. Il s’est également prononcé sur le recours aux coûts 
accessoires des programmes qui relèvent des ressources extrabudgétaires du Fonds, notamment en 
ce qui concerne la collecte de fonds et la visibilité, le suivi et les évaluations indépendantes, l’audit 
centralisé des partenaires d’exécution et le soutien des nouveaux programmes.  
 
À la fin de la période considérée, la valeur du portefeuille d’investissements actifs du Fonds, soit les 
activités contractuelles, était de 4 290 664 euros1, sur les 19,5 millions d’euros de ressources 
disponibles totales. Le portefeuille d’investissements pluriannuels complet du Fonds (comptant 
29 projets) est évalué à plus de 46 millions d’euros.  
 
Nonobstant l’incidence qu’a eue la pandémie de COVID-19, surtout sur les déplacements, le taux 
d’exécution du budget ordinaire du Secrétariat du Fonds, financé par les contributions mises en 
recouvrement, a atteint 92,1 % en 2020.  
 

                                                           
1 La valeur des activités contractuelles comprend la valeur de deux contrats relevant du mandat de réparation 
signés à la fin de l’année 2020, alors que les fonds ne seront décaissés qu’en 2021.  
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En ce qui concerne le développement des ressources, le Fonds a enregistré un revenu important issu 
des contributions volontaires au cours de la période considérée, atteignant 2,5 millions d’euros. Au 
total, en 2020, le Fonds a reçu des contributions volontaires de 26 États parties d’un montant frôlant 
les 2,8 millions d’euros (une augmentation de 65 000 euros par rapport à 2019) et de dons privés 
(14 527 euros) de particuliers et d’institutions. 
 
Les membres du Conseil, la direction et le personnel du Fonds ont participé activement à l’Assemblée 
des États parties en décembre 2020, dans le cadre de laquelle se sont également tenus trois 
événements parallèles qui ont connu un grand succès sur l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes et des filles, sur le défunt président du Conseil, M. Felipe Michelini, et sur la situation du 
Fonds au profit des victimes et ses perspectives. Une forte augmentation de la présence et des entrées 
dans les médias sociaux, en particulier sur Twitter, ajoutée à une refonte du site Web du Fonds (qui 
sera bientôt terminée), a contribué à accroître grandement la visibilité du Fonds auprès du public.  
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A. Introduction 
 
Bien que la pandémie ait un effet tangible sur les activités qu’il mène sur le terrain, le Fonds au profit 
des victimes (le « Fonds ») a franchi plusieurs étapes importantes et mené à bien plusieurs initiatives 
entre le 15 octobre et décembre 2020 : 
 

 Octobre 
o Des conférences de presse ont été organisées à Bangui pour le lancement du 

programme d’assistance pilote en RCA. 
o Le Conseil a tenu trois séances en ligne, soit les 6, 9 et 30 octobre, au cours desquelles 

il a discuté, notamment, du rapport du Groupe d’experts indépendants et de 
l’évaluation préliminaire interne du Secrétariat des recommandations formulées dans 
ce rapport ; de la proposition du Secrétariat concernant le recours aux coûts 
accessoires des programmes qui relèvent des ressources extrabudgétaires du Fonds ; 
de la stratégie et des activités de collecte de fonds. 

o Le Fonds a reçu des contributions volontaires de la Belgique (25 000 €). 
o Le Fonds et le Gouvernement irlandais ont signé un protocole d’entente concernant 

une contribution de 200 000 euros destinée spécifiquement à la réserve aux fins de 
réparations (100 000 €) et à la réserve aux fins d’assistance (100 000 €). 

  

 Novembre 
o 1er novembre : signature des contrats avec trois partenaires d’exécution en Côte 

d’Ivoire (lancement en janvier 2021) ; 
o 6, 9, 10, 11 et 20 novembre : cinq séances du Conseil en ligne, au cours desquelles il 

a pris des décisions, après examen, sur le recours aux coûts accessoires des 
programmes et les recommandations du Secrétariat concernant la faisabilité de créer 
de nouveaux programmes d’assistance en Géorgie, au Kenya et au Mali. Le Conseil a 
tenu une séance avec le Vice-Président de l’Assemblée des États parties et les hauts 
responsables de la CPI, ainsi qu’une séance en ligne avec près de 40 organisations de 
la société civile ; 

o 15 novembre : signature des contrats avec deux partenaires d’exécution pour les 
réparations collectives ordonnées dans l’affaire Al Madhi au Mali ; 

o 18 novembre au 11 décembre : mission de haut niveau du Fonds au Mali avec la 
présidente du Conseil, Mama Koité Doumbia ; 

o 23 novembre : lancement de l’appel à manifestation d’intérêt pour le programme 
d’assistance au Mali ; 

o 27 novembre : conférence de presse du Fonds au Mali avec la présidente du Conseil 
concernant le programme d’assistance à vernir et les activités de réparation ; 

o le Fonds a reçu des contributions volontaires de l’Autriche (15 000 €), de la 

République tchèque (22 665 €) et du Liechtenstein (9 169 €). 

 

 Décembre  
o 1er décembre : conférence de presse en ligne organisée par le Fonds en Géorgie avec 

Gocha Lordkipanidze, membre du Conseil, pour annoncer que le Conseil de direction 
du Fonds avait approuvé la création d’un programme d’assistance en Géorgie ; 

o 1er au 11 décembre : reprise de l’identification en ligne et en personne des 
bénéficiaires à Bunia dans le cadre de l’affaire Lubanga dirigée par les représentants 
légaux et appuyée par le Fonds ; 

o 3 décembre : séance de sensibilisation en ligne avec plus de 11 organisations de la 
société civile en Géorgie afin d’échanger sur la décision du Conseil concernant le 
lancement d’un programme d’assistance ; 
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o 3 décembre : réunion annuelle en ligne avec l’Agence suédoise de coopération 
internationale au développement (« l’Asdi », un donateur essentiel) ; 

o 8 décembre : événement en ligne parallèle à l’Assemblée des États parties organisé 
par le Fonds ainsi que le Gouvernement de la Finlande et le Gouvernement de la 
République dominicaine, intitulé « Mettre fin à la violence contre les femmes et les 
filles dans le cadre du système du Statut de Rome » ; 

o 10 décembre : événement en ligne parallèle à l’Assemblée des États parties organisé 
par le Fonds ainsi que le Gouvernement d’Uruguay et Action Mondiale des 
Parlementaires, intitulé « Rendre hommage à la mémoire du défunt président du 
Conseil, M. Felipe Michelini, à l’occasion de la Journée internationale des droits de 
l’homme 2020 » ; 

o 14 au 16 décembre : les membres du Conseil du Fonds et le Secrétariat ont participé 
en ligne et en présentiel à la 19e session de l’Assemblée des États parties à La Haye 
(Pays-Bas) ; 

o 14 décembre : la présidente du Conseil, Mama Koité Doumbia, a présenté le rapport 
sur les activités du Fonds à l’Assemblée des États parties ;  

o 14 décembre : séance parallèle à l’Assemblée des États parties, parrainée 
conjointement par le Fonds et les Gouvernements de l’Irlande et de la Suède, intitulée 
« Le Fonds au profit des victimes : maintenant et à l’aube de 2021 » ; 

o 15 décembre : tenue d’un atelier en préparation au lancement des activités en Côte 
d’Ivoire avec les partenaires d’exécution pour le programme d’assistance du Fonds ; 

o 16 décembre : mise sur pied d’un comité consultatif en Côte d’Ivoire pour le Fonds, 
composé d’organisations de défense des droits de l’homme et d’associations de 
victimes ; 

o 18 décembre : observations finales du Fonds présentées dans l’affaire Ntaganda ; 
o réparations dans l’affaire Katanga : paiement des frais de scolarité et progression des 

activités génératrices de revenus, dans la mesure du possible compte tenu de la 
situation sécuritaire et sanitaire actuelle ; 

o contributions volontaires reçues par le Fonds : Belgique (500 000 €), Chypre 
(15 000 €), Estonie (50 000 €), Finlande (200 000 €), Géorgie (25 000 €), Hongrie 
(10 000 €), Italie (30 000 €), Japon (promesse de 51 903 €, reçu en janvier 2021), 
Luxembourg (75 000 €), Pays-Bas (200 000 €), Portugal (10 000 €), Royaume-Uni 
(promesse de 60 000 £), Slovaquie (10 000 €), Slovénie (10 000 €), Suède (983 221 €) 
et Uruguay (2 500 €) ; 

o le Fonds et le Gouvernement du Royaume-Uni ont signé un deuxième protocole 
d’entente en 2020 (60 000 £) concernant des projets d’assistance en Ouganda. 
 

B. Conséquences de la pandémie de COVID-19 et de la situation en 

matière de sécurité pour les activités 
 
Le travail à distance continue d’être la norme pour le personnel en poste à La Haye ainsi que dans les 
bureaux de pays. Les restrictions gouvernementales imposées aux voyages et les mesures préventives 
dans les pays de situation continuent d’entraver les déplacements du personnel du Fonds ainsi que 
les activités de ses partenaires d’exécution et collègues. Tout juste avant que la deuxième vague de la 
pandémie ne soit réellement entamée, le Fonds a tout de même été en mesure d’organiser une 
mission de haut niveau au Mali (novembre et décembre), puis Mama Koité Doumbia et Minou Tavárez 
Mirabal ont pu se rendre à La Haye pour la 19e session de l’Assemblée des États parties.  
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Les fonctionnaires du Fonds participent aux divers sous-comités de l’équipe de gestion de crise 
chargée de la COVID-19 et réfléchissent aux moyens de poursuivre le travail et de continuer de se 
déplacer dans de nouvelles conditions. Les missions sur le terrain se limitent aux voyages essentiels 
qui nécessitent l’autorisation du chef de l’organe. De plus, il est très difficile de voyager en raison des 
restrictions aux missions liées à la COVID-19 imposées par la CPI et du fait que les vols réguliers de 
l’ONU ne sont pas assurés. 
 
Pendant la période considérée, la situation en matière de sécurité a eu de lourdes conséquences sur 
les activités du Fonds dans la plupart des pays de situation. À Bunia (RDC), tout déplacement à 
l’extérieur du centre-ville est interdit pour des raisons de sécurité. Le Fonds ne peut pas non plus 
demander aux bénéficiaires ou aux personnes ayant présenté une demande de réparations de se 
rendre à Bunia. En Côte d’Ivoire, l’élection qui a eu lieu à la fin du mois d’octobre a limité la possibilité 
pour le personnel du Fonds de faire des missions à l’intérieur du pays, ce qui a eu des conséquences 
sur le lancement du programme d’assistance. En Ouganda, les fonctionnaires ont été informés qu’ils 
ne pourraient pas effectuer de missions et devraient travailler à la maison pendant l’élection de janvier 
à venir. En RCA, les violences perpétrées pendant et après la période d’élection continuent de limiter 
considérablement les activités opérationnelles des fonctionnaires du Fonds et ont entraîné — avec 
l’accord des partenaires d’exécution — le report des signatures au début de l’année 2021. Il n’est 
actuellement pas possible pour les membres du personnel et les conseils de la CPI de se rendre à 
Tombouctou, au Mali, pour des raisons de sécurité.  
 

C. Mise en œuvre des activités relevant des mandats de réparation et 

d’assistance 

I. Activités relevant du mandat de réparation 

Au cours de la période considérée, le Fonds a présenté des rapports actualisés à titre confidentiel 

aux Chambres de première instance saisies des affaires Katanga (19 octobre), Lubanga (21 octobre) 

et Al Mahdi (29 décembre).  

1. Identification des victimes et vérification de leur droit à réparation dans les 

affaires Lubanga et Al Mahdi  

Le Fonds a continué de se concentrer sur l’identification des victimes et la vérification de leur droit à 
réparation collective (affaire Lubanga) et à réparation individuelle (affaire Al Mahdi).  
 
Identification des victimes et collecte des demandes (affaire Al Mahdi)  
En raison de la pandémie de COVID-19, le Fonds a continué de recueillir les demandes des victimes 
avec l’aide d’intermédiaires locaux. Grâce aux grands efforts déployés pour voyager malgré les 
restrictions liées à la COVID-19, le Secrétariat a été en mesure d’effectuer une mission de trois 
semaines à Bamako en novembre et de recueillir, avec le représentant légal des victimes, des 
centaines de demandes. De plus, des dizaines de demandes ont été obtenues par les intermédiaires 
du Fonds en novembre et en décembre (des centaines de demandes ont été recueillies tout au long 
de 2020). 
 

Droit à réparation (affaire Al Mahdi)  
En décembre 2020, le Conseil de direction du Fonds a pris des décisions sur toutes les demandes 
transmises au Fonds par l’intermédiaire de la Section de la participation des victimes et des 
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réparations : 657 décisions relatives au droit à réparation des bénéficiaires ont été rendues, droit qui 
a été confirmé dans 259 cas.  
 
Mise en œuvre des réparations individuelles (affaire Al Mahdi) 
Le versement des indemnités individuelles sera effectué par l’intermédiaire d’un partenaire 
d’exécution qui sera en mesure de transférer de l’argent aux bénéficiaires de manière sûre et 
confidentielle. À l’issue du processus de passation de marchés achevé au troisième trimestre, le Fonds 
et le partenaire retenu ont négocié le contrat qui sera signé en janvier. Il est prévu que le représentant 
légal des victimes et le Fonds annoncent les décisions confirmant le droit à réparation avant 
mars 2021, et que le Fonds procède au versement des premières indemnités aux bénéficiaires dans le 
même délai.  
 
Identification des victimes et vérification de leur droit à réparation (affaire Lubanga)  
La procédure d’identification des victimes relevant de l’affaire Lubanga est entravée par l’imposition 
de restrictions aux fonctionnaires du Fonds et aux équipes des représentants légaux de l’extérieur de 
la RDC qui les empêchent de se rendre en Ituri et de travailler dans la province. Il est difficile de savoir 
quand cette procédure pourra être menée à bien, d’autant plus qu’elle est également entravée par 
les conditions de sécurité qui se sont dégradées en Ituri ces derniers mois. Le Fonds a tenu plusieurs 
réunions avec les équipes des représentants légaux des victimes pour discuter des mesures 
d’atténuation à prendre pour la reprise des activités d’identification des victimes, qui seront réalisées 
par les membres de l’équipe en poste en Ituri et au moyen de rencontres en ligne. À ce jour, les autres 
aspects de la procédure d’identification des victimes dans l’affaire Lubanga sont confidentiels.  
 
Décisions administratives du Conseil de direction du Fonds concernant le droit à réparation des victimes 
Au nom du Conseil, le Secrétariat remercie Mama Koité Doumbia et Gocha Lordkipanidze pour leur 
engagement sans faille et pour avoir examiné et approuvé les décisions administratives du Fonds 
concernant le droit à réparation des victimes dans ces affaires.  

2. Mise en œuvre des réparations collectives dans l’affaire Lubanga 

Le Fonds a considérablement progressé dans le processus de passation de marchés et la phase de 
contractualisation avec les partenaires d’exécution pour les réparations collectives et symboliques. Le 
Secrétariat du Fonds a continué de présenter des rapports tous les trimestres à la Chambre de 
première instance. À ce jour, les autres aspects de la mise en œuvre des réparations dans 
l’affaire Lubanga sont confidentiels.  
 

3. Mise en œuvre des réparations collectives dans l’affaire Katanga 

Bien que la mise en œuvre des réparations collectives dans l’affaire Katanga (activités génératrices de 
revenus qui restent à mettre en place, aide au logement et réhabilitation psychologique) ait été 
entravée au cours des derniers mois par l’insécurité grandissante et les difficultés liées à la pandémie, 
elle a tout de même bien progressé. À ce jour, les autres aspects de la mise en œuvre des réparations 
dans l’affaire Katanga sont confidentiels. 
 

4. Mise en œuvre des réparations collectives dans l’affaire Al Mahdi 

Pendant le dernier trimestre de 2020, le Secrétariat a signé des contrats avec deux partenaires 
d’exécution en vue de la mise en œuvre des réparations collectives pour préjudice moral et préjudice 
économique. Les négociations avec un partenaire d’exécution qui sera chargé de la réhabilitation et 
de l’entretien des bâtiments sont sur le point d’aboutir.  
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En novembre 2020, le Secrétariat a organisé des séances de travail avec les partenaires d’exécution 
sur un cadre de coopération et de collaboration ainsi que sur les modalités relatives au droit à 
réparation. De plus, des rencontres en ligne et en personne avec le Fonds et des représentants des 
familles et des communautés de Tombouctou ont eu lieu en octobre et en novembre 2020 pour 
échanger sur les critères ouvrant droit aux réparations collectives.  
 
Grâce à la présidente du Conseil, le Fonds a rencontré les autorités nationales nouvellement mises en 
place et a eu l’occasion de leur présenter les activités qu’il a entreprises au Mali. Les autorités ont dit 
qu’elles continueraient de soutenir les opérations du Fonds.  
 
En ce qui concerne les réparations symboliques, le Fonds a préparé une feuille de route détaillée pour 
la cérémonie qu’il a présentée aux autorités. Cette cérémonie devrait être organisée au cours du 
premier trimestre de 2021.  

5. Procédure en réparation dans l’affaire Ntaganda : phase préalable à l’ordonnance de 

réparation 

Le 18 décembre 2020, le Fonds a présenté ses observations finales sur la procédure de réparation, 
portant sur des questions soulevées relativement au calendrier de la phase des réparations, à la 
décision portant désignation d’experts et à la Première Décision relative au processus de réparation, 
et se limitant aux ajouts qui devaient être apportés aux Observations du 28 février 2020. Dans les 
limites de la situation sécuritaire et sanitaire à Bunia et en Ituri, le Fonds a entrepris une étude sur les 
organisations menant des activités similaires dans la région. Il s’appuiera sur cette étude pour les 
besoins du projet du plan de mise en œuvre. Il a également effectué un examen de ses programmes 
actuels et antérieurs, de leurs coûts et de leurs répercussions. Les résultats sont présentés dans les 
observations du Fonds pour informer la Chambre de première instance du montant des coûts liés aux 
programmes en cours en Ituri afin qu’elle puisse rendre une décision éclairée sur la responsabilité de 
l’accusé. 
 
Les parties à la procédure ont également déposé leurs dernières écritures le 18 décembre 2020. Les 
seules autres écritures attendues sont celles du Greffe, qui devrait les déposer en janvier 2021, avant 
la délivrance de l’ordonnance de réparation.  
 
Une fois cette ordonnance rendue, le Fonds devra élaborer le plan de mise en œuvre et s’adresser au 
Conseil de direction concernant le montant nécessaire pour compléter le produit de l’exécution de 
l’ordonnance, car Bosco Ntaganda sera vraisemblablement déclaré indigent. 
 

II. Activités relevant du mandat d’assistance 

1. Mise en œuvre du programme d’assistance dans le nord de l’Ouganda 

L’incidence de la pandémie de COVID-19 ne se limite pas au Fonds et à son personnel. Nos partenaires 
d’exécution dans le nord de l’Ouganda ont dû adapter leurs interventions pour se conformer aux 
restrictions liées à la COVID-19 et ont notamment conseillé les victimes et mené des consultations de 
suivi par téléphone. Des activités telles que les interventions chirurgicales ont nécessairement été 
suspendues en attendant que les mesures de prévention mises en place par le Gouvernement 
s’assouplissent. 
 
En juillet, le Gouvernement a annoncé l’assouplissement de certaines restrictions aux voyages à 
l’intérieur du pays, ce qui a permis à nos partenaires d’avoir un meilleur accès aux victimes et aux 
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communautés tout en respectant les protocoles de protection (masques, visières, distanciation sociale 
et mesures d’hygiène). Étant donné que certaines mesures de prévention seront maintenues pendant 
une bonne partie de l’année, le Fonds et ses partenaires tiendront compte de ces conditions dans 
l’élaboration des propositions de projet pour les activités à venir en 2021. En ce qui concerne le 
programme mené en Ouganda, le Fonds délibère sur les modifications à apporter à certaines activités 
et les répercussions budgétaires liées à la situation de la COVID-19. 
 
En septembre, le Fonds a préparé des messages d’intérêt public concernant ses activités en Ouganda 
avec la Section de l’information et de la sensibilisation du bureau de pays. Les communiqués radio 
portent sur cinq thèmes distincts liés aux activités et au mandat du Fonds en Ouganda et seront 
diffusés sur les ondes des stations de la région dans les langues locales à l’intention des communautés 
victimes dans le nord du pays.  
 
Le 25 septembre 2020, le responsable de programmes du Fonds a été invité en tant panéliste et 
conférencier à la rencontre de haut niveau sur la justice transitionnelle sur le thème de la 
popularisation de la politique nationale en matière de justice transitionnelle, organisée par Refugee 
Law Project et l’Université Makerere. Cette rencontre a rassemblé des députés, des représentants de 
ministères et d’agences ainsi que des partenaires de développement et de la société civile de premier 
plan dans le but de nouer des liens visant à favoriser la coopération parmi les parties prenantes 
chargées de la mise en œuvre de la politique nationale de justice transitionnelle. 
 
Le 7 octobre 2020, un partenaire du Fonds, The Centre for Victims of Torture (CVT), a organisé une 
collecte de fonds en ligne, intitulée Restoring Hope Breakfast, à laquelle le Fonds a participé et fait un 
don important.  
 
Le 5 novembre 2020, le Centre for Children in Vulnerable Situations (CCVS), un autre partenaire 
d’exécution du Fonds en Ouganda, a organisé un webinaire qui a connu un grand succès, avec la 
participation du Fonds, sur l’évaluation des besoins en santé mentale menée dans les districts de 
Kitgum et de Pader, dans le nord du pays. Ces événements ont permis de souligner les activités que 
mènent les partenaires d’exécution du Fonds pour répondre aux besoins et faire valoir les droits des 
victimes et des communautés touchées dans le nord de l’Ouganda. 
 
En novembre et en décembre 2020, le Fonds en Ouganda a effectué deux contrôles de vérification 
financière auprès de deux partenaires d’exécution. Compte tenu des protocoles liés à la COVID-19, 
ces contrôles se sont déroulés différemment cette année ; les partenaires devaient déposer toutes les 
pièces justificatives au bureau de pays à Kampala où les documents étaient vérifiés par le personnel 
du Fonds. Des téléconférences ont été organisées pour le suivi et les précisions complémentaires. À 
l’issue de ces contrôles, les constatations et les observations ont été examinées avec les partenaires 
par vidéoconférence, et l’accusé réception et les signatures du rapport se sont faits par courriel et 
numérisation. 
 

2. Mise en œuvre du programme d’assistance en RDC  

En décembre, un partenaire d’exécution supplémentaire s’est joint aux neuf autres partenaires, 
achevant ainsi le recrutement de partenaires pour les activités relevant du mandat d’assistance, dans 
le cadre duquel dix projets sont en cours. Les partenaires d’exécution ont présenté leur premier 
rapport trimestriel en octobre 2020, et les deuxièmes rapports devraient être soumis à la mi-
janvier 2021. 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. Le Fonds 



30 
DOCUMENT PUBLIC 

prévoit de multiplier le nombre de bénéficiaires en 2021. Le responsable de programmes et le 
personnel en poste à Bunia suivent de près les travaux des partenaires d’exécution.  
 
Les partenaires du Fonds en Ituri et dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ont organisé des 
activités de sensibilisation relevant du mandat d’assistance du Fonds, au moyen de campagnes de 
sensibilisation auprès des communautés et d’émissions de télévision et de radio, dont Radio Okapi, 
parrainées par la MONUSCO et diffusées dans toute la RDC. Les activités de sensibilisation menées en 
Ituri et dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu auprès d’environ 5 000 membres de 
communautés et 100 chefs de communautés portaient principalement sur les violences sexuelles et 
sexistes. Mme Kizita Forgwe, responsable de programmes du Fonds, et son équipe en poste en RDC ont 
continué d’organiser des réunions avec les principales parties prenantes, dont une réunion bilatérale 
avec le nouveau chef de la MONUSCO à Bunia afin de faire le point sur les activités du Fonds dans la 
région.  
 

3. Mise en œuvre du programme d’assistance en Côte d’Ivoire 

Pendant la période considérée, le Fonds a achevé les travaux préparatoires en vue du lancement du 
programme d’assistance en Côte d’Ivoire, qui viendra compléter le programme de réparation du 
Gouvernement et les mesures prises par la société civile pour venir en aide aux victimes. À la suite de 
la notification déposée par le Conseil de direction devant la Chambre préliminaire II en juillet 2020, 
celle-ci a fait savoir au Conseil, le 8 septembre 2020, que les activités proposées et décrites dans la 
version corrigée de l’Annexe I à la notification ne semblaient pas, en tant que telles, préjuger d’une 
question sur laquelle devait se prononcer la Cour. 
 
Tout en tenant compte du contexte national, le Fonds a déterminé les activités à mettre en œuvre 
après un examen qualitatif portant sur les types de préjudices subis découlant des crimes à caractère 
« emblématique » pouvant être qualifiés de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. Treize 
crimes de ce type commis entre 2002 et 2011 ont été retenus en août 2020 par des organisations de 
défense des droits de l’homme et des associations de victimes suivant les travaux effectués par la 
Commission d’enquête nationale et la Commission Vérité, Justice et Réconciliation Mali. Ces crimes, 
connus de toute la population ivoirienne, ont un caractère emblématique en raison de la nature des 
préjudices subis ou de leur dimension communautaire. Ils ont été retenus en tenant également 
compte, entre autres, des facteurs suivants : i) la répartition communautaire des victimes ; ii) le type 
et la gravité des préjudices ; iii) la documentation des crimes par les organisations nationales et 
internationales ; iv) l’équilibre géographique.  
 
Le programme du Fonds vise à réparer les types de préjudices subis du fait de ces 13 crimes commis 
dans quatre régions (Lagunes, Haut Sassandra, Guémon et Cavally) grâce à la réhabilitation physique 
et psychologique ainsi qu’au soutien matériel.  
 
Le Fonds collabore avec trois partenaires sélectionnés à l’issue d’un processus de passation de 
marchés, qui a été achevé au cours du premier semestre de 2020. Le choix était fondé sur l’expérience 
des candidats et la pertinence des activités proposées. Il s’agit de WANEP-CI, AVSI-CI et DRAO-LCF 
basés respectivement à Abidjan, à Daloa et à Guiglo. Les contrats entre le Fonds et ces partenaires ont 
été signés le 1er novembre 2020. Le programme sera lancé en janvier 2021. 
 
Un comité consultatif a été mis sur pied en décembre 2020 pour aider le Fonds et ses partenaires à 
poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre des activités du programme centré sur les victimes. Ce 
comité se compose d’acteurs clés de la société civile, dont des associations de victimes et des 
organisations de défense des droits de l’homme : Actions pour la protection des droits de l’homme 
(APDH), Coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale (CI-CPI), Collectif des victimes en Côte 
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d’Ivoire (CVCI), Confédération des organisations de victimes de la crise ivoirienne (COVICI), Fédération 
nationale des victimes de la crise postélectorale (FENAVIPELCI), Fédération internationale pour les 
droits humains (FIDH), Ligue ivoirienne des droits de l’homme (LIDHO), Mouvement ivoirien des droits 
humains (MIDH), Observatoire ivoirien des droits de l’homme (OIDH) et Organisation des femmes 
actives de Côte d’Ivoire (OFACI).  

4. Mise en œuvre du programme d’assistance en RCA 

Le contrat conclu avec le partenaire d’exécution pour le programme pilote a débuté le 1er septembre 
2020. Le programme a été lancé en octobre 2020, après des réunions avec les autorités 
gouvernementales compétentes. L’ambassade et les ministères concernés en ont officiellement été 
informés par note verbale, et un communiqué de presse a été publié le 8 octobre 2020. Six séances 
d’information sur le lancement du programme pilote ont eu lieu les 7, 8, 20 et 22 octobre 2020. Le 
programme a été officiellement lancé avec le partenaire le 12 octobre 2020. Le 21 octobre 2020, une 
émission de radio diffusée sur les ondes de la station Radio Ndeke Luka a permis d’informer les 
communautés victimes et la société civile sur l’état d’avancement du programme d’assistance du 
Fonds en RCA et sur ses perspectives.  
 
Malgré l’instabilité politique qui règne actuellement en RCA, le programme pilote a bien avancé, 
notamment dans les domaines de la réhabilitation psychologique et du soutien à l’éducation pour les 
personnes à charge des victimes. 
 
Au cours de la période considérée, 506 séances à domicile ont été menées par le partenaire 
d’exécution COOPI auprès de 200 bénéficiaires (144 femmes et 56 hommes), grâce auxquelles chacun 
a pu bénéficier d’une thérapie psychosociale personnalisée et de consultations en cas de traumatisme. 
Trois centres de soins psychosociaux ont été établis et serviront de centres de formation. Au total, 
80 enfants (44 jeunes filles et 36 jeunes garçons) ont pu avoir de nouveau accès à l’éducation et 
recevoir du matériel pédagogique. Leurs résultats scolaires feront l’objet d’un suivi tout au long de 
l’année scolaire 2020-2021 aux 29 établissements à Bangui où ils sont inscrits.  
 
En ce qui concerne le programme d’assistance dans son ensemble, la phase de contractualisation avec 
les cinq partenaires d’exécution retenus est presque terminée ; le lancement des activités est prévu 
au cours du premier trimestre de 2021, mais dépendra de la situation en matière de sécurité, laquelle 
s’est considérablement dégradée depuis novembre 2020. 
 

5. Programme d’assistance en Géorgie  

Le 10 novembre 2020, le Conseil de direction du Fonds a approuvé, après délibérations sur l’évaluation 
de la situation et la recommandation formulée par le Secrétariat, le lancement d’un programme 
d’assistance pour les « victimes et leur famille » qui ont subi des préjudices du fait des crimes commis 
en Géorgie (pays de situation). Il a alloué un montant initial de 600 000 euros pour financer le 
programme d’assistance sur une période allant jusqu’à trois ans. Ce programme de trois ans fera 
l’objet d’une évaluation deux ans après sa mise en œuvre et, selon les conclusions provisoires et les 
ressources disponibles, le Conseil pourrait décider de le prolonger. La décision du Conseil de créer un 
nouveau programme d’assistance pour la Géorgie fait suite à une évaluation approfondie et axée sur 
les victimes et les préjudices qu’elles ont subis menée en 2019 et 2020 par diverses parties prenantes 
au pays. 
 
Le 1er décembre, le Fonds a tenu une conférence de presse en Géorgie, avec le soutien du bureau de 
pays de la CPI, pour annoncer que le Conseil de direction avait approuvé la création d’un programme 
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d’assistance pour la Géorgie. Gocha Lordkipanidze, membre du Conseil de direction, a préparé une 
déclaration enregistrée pour annoncer le programme.  
 
Le 3 décembre, une réunion en ligne a eu lieu, comptant la participation de 11 organisations de la 
société civile. Scott Bartell, responsable de programmes du Fonds, a présenté des informations 
supplémentaires concernant la décision du Conseil et les étapes à venir. Pendant cette séance, les 
participants ont examiné les conclusions de l’évaluation, la procédure de passation de marchés à 
utiliser pour l’élaboration d’un programme d’assistance et la voie à suivre pour assurer la collaboration 
dans le cadre de la création du programme d’assistance en Géorgie. Le Fonds remercie grandement 
le bureau de pays, en particulier le chef du bureau, Kaupo Kand, et son équipe, d’avoir organisé ces 
deux séances d’information et avoir assuré la liaison avec les parties prenantes clés en Géorgie. 
 
Le Fonds lancera un processus d’invitation à soumissionner ouvert afin d’évaluer des candidats et de 
sélectionner des partenaires d’exécution compétents. Outre la procédure de passation de marchés, le 
Fonds devra notifier, en temps opportun, la Chambre préliminaire de la CPI des activités qu’il envisage 
de mettre en œuvre (règle 50 du Règlement du Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes).  
 
Le Fonds continuera de consulter les communautés touchées, les organisations de la société civile et 
les autorités concernant la conception du programme. Le Fonds poursuivra ses efforts visant à 
collecter des fonds, mobiliser des ressources et défendre la cause des victimes auprès des donateurs 
et bailleurs de fonds, pour faire en sorte qu’en Géorgie, les victimes reçoivent les réparations dont 
elles ont besoin. 
 

6. Programme d’assistance au Kenya 

Le 10 novembre 2020, le Conseil de direction du Fonds a approuvé, après délibérations sur l’évaluation 
de la situation et la recommandation formulée par le Secrétariat, le lancement d’un programme 
d’assistance pour les « victimes et leur famille » qui ont subi des préjudices du fait des crimes commis 
au Kenya (pays de situation). Le Conseil du Fonds a alloué un montant de 300 000 euros pour financer 
le programme d’assistance sur une période allant jusqu’à deux ans.  
 
Les délibérations du Conseil étaient fondées sur les conclusions et recommandations issues de 
l’évaluation approfondie et axée sur les victimes et les préjudices qu’elles ont subis, menée au Kenya 
en 2019 et 2020. Dans le cadre de cette évaluation, le Fonds a notamment organisé de vastes 
consultations à l’échelle du pays avec les victimes, les communautés touchées, le Gouvernement et 
les organisations de la société civile. Elle a permis de constater qu’il existait un besoin criant de 
services de réhabilitation pour combler les lacunes relevées, et que ces services devraient s’adresser 
en particulier aux victimes ayant survécu à des violences sexuelles et sexistes. Compte tenu de 
l’insuffisance des ressources financières du Fonds, le Conseil a décidé d’axer les activités d’assistance 
sur le soutien en matière de réhabilitation à l’intention des victimes ayant subi des violences sexuelles 
et sexistes dans le contexte des violences postélectorales de 2007-2008. 
 
Le Fonds lancera un processus d’invitation à soumissionner afin d’évaluer des candidats et de 
sélectionner un partenaire d’exécution compétent. Outre la procédure de passation de marchés, le 
Fonds devra notifier, en temps opportun, la Chambre préliminaire de la CPI des activités qu’il envisage 
de mettre en œuvre, conformément à la règle 50 du Règlement du Fonds.  
 
Le Fonds poursuivra les consultations auprès des communautés touchées, des organisations de la 
société civile et des autorités concernant la conception du programme.  
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7. Programme d’assistance au Mali  

Le 10 novembre 2020, le Conseil de direction du Fonds a approuvé le lancement d’un programme 
d’assistance dans les régions de Gao et Mopti, pour la situation au Mali. L’approbation du Conseil 
dépend de la confirmation de la mobilisation des fonds destinés spécifiquement au programme visé. 
 
La décision du Conseil est fondée sur les résultats de l’évaluation initiale menée par le Secrétariat de 
mars à septembre 2020. Les recommandations ont été formulées après une vaste consultation de 
80 parties prenantes, y compris des victimes et des membres de la communauté à Gao, Mopti et 
Bamako. Malgré la situation liée à la COVID-19, la consultation a pu avoir lieu grâce à la collaboration 
des intermédiaires. 
 
Le Fonds a constaté qu’une politique nationale en matière de réparation faisait actuellement l’objet 
d’un examen par les autorités du Mali. De plus, il ressort de l’évaluation qu’il existe une certaine 
frustration au sein des communautés de victimes en raison de la façon dont elles perçoivent la priorité 
accordée par le Fonds à un très petit groupe de bénéficiaires potentiels s’agissant des mesures de 
réparation (victimes de la destruction des mausolées à Tombouctou dans l’affaire Al Mahdi), alors que 
la plupart des victimes ont subi des préjudices du fait des crimes associés aux crises politiques et de 
sécurité qui sévissent ailleurs au Mali depuis 2012. Étant donné que le programme de réparation 
national n’a pas encore été mis en œuvre, il a été conclu dans l’évaluation que le préjudice subi par 
les groupes de victimes les plus vulnérables, autres que ceux appartenant à la communauté de 
Tombouctou, devrait être pris en considération de toute urgence par le Fonds dans le cadre de son 
mandat d’assistance.  
 
Lors d’une mission organisée à Bamako au cours de deux dernières semaines de novembre, le Fonds 
a pris contact avec les autorités nationales afin de concrétiser la coopération requise pour le futur 
programme d’assistance du Fonds et le programme de réparation national à venir. Le Fonds a pris 
contact avec plusieurs ministres importants. De plus, il a organisé une séance de travail avec la sous-
commission chargée des réparations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation afin de discuter 
de la façon d’assurer cette coopération.  
 
Dans cette perspective, en novembre 2020, le Fonds a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour 
ce programme d’assistance. Une séance d’information a été organisée à l’intention des acteurs de la 
société civile et des organisations humanitaires. Cet appel à manifestation d’intérêt se clôture début 
janvier 2021.  
 
En novembre 2020, le Fonds a organisé une conférence de presse à Bamako, à laquelle a participé le 
représentant légal des victimes de l’affaire Al Mahdi et des représentants du bureau de pays, pour 
présenter des informations sur le programme d’assistance qu’il prévoit de mettre en œuvre. Plus de 
20 journalistes y ont assisté, et les informations ont été largement diffusées dans les journaux locaux 
et les médias sociaux. La présidente du Conseil, Mama Koité Doumbia, et la responsable de 
programmes du Fonds, Aude Le Goff, ont été interviewées, entre autres, par la BBC, Maliweb, Radio 
France Internationale (RFI) et Mali24. Le Fonds a reçu un soutien important du bureau de pays au Mali 
pour ses initiatives médiatiques et de sensibilisation.  
 

III. Passation de marchés 

Le groupe de travail conjoint chargé de la passation de marchés créé par le Greffier et le Directeur 
exécutif a réussi à achever, dans les délais impartis, tous les processus de passation de marchés pour 
les programmes d’assistance et de réparation qui devaient être menés à bien en 2020. Par 
conséquent, les retards accusés dans les processus de passation de marchés ont été rattrapés. Le 
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Fonds remercie le Greffier pour son engagement personnel et pour avoir permis à la conseillère 
principale de participer à ce processus à partir de mars 2020.  
 
Le groupe de travail conjoint chargé de la passation de marchés a tiré deux conclusions importantes 
de ces travaux : premièrement, l’effectif étoffé interne du Fonds en la matière a été essentiel pour 
mener à bien rapidement les processus de passation de marchés et, deuxièmement, selon une 
comparaison effectuée avec certaines organisations des Nations Unies, le processus de passation de 
marchés prévu dans le Règlement financier et règles de gestion financière n’est pas nécessairement 
le moyen le plus efficace de choisir des partenaires d’exécution pour les programmes d’assistance et 
de réparation.  
 
Par conséquent, la conseillère juridique du Fonds a été chargée de trouver un moyen de simplifier le 
processus utilisé pour sélectionner les partenaires d’exécution et établir des partenariats avec le 
Fonds, et elle s’attellera à cette tâche en 2021. 
 
En 2021, le Fonds prévoit notamment de lancer des processus de passation de marchés pour les trois 
nouveaux programmes d’assistance en Géorgie, au Kenya et au Mali et de poursuivre celui qui est en 
cours pour les réparations symboliques dans l’affaire Lubanga. 

D. Questions d’organisation 

I. Réunions et décisions du Conseil de direction 

Au cours de la période considérée, le Conseil a tenu huit séances en ligne, soit les 6, 9 et 30 octobre 

et les 6, 9, 10, 11 et 20 novembre.  

Voici certaines des décisions prises par le Conseil :  

Règles à appliquer en cas de recours aux coûts accessoires des programmes qui relèvent des 

ressources extrabudgétaires : 

1. Pas de chevauchements dans le budget du Fonds : Le recours aux coûts accessoires ne peut se 
faire d’une manière qui nuirait à la fonction première du budget du Secrétariat, qui reste d’assurer 
les fonctions et les capacités essentielles.  
 

2. Objectif d’investissement lié aux programmes : Le recours aux coûts accessoires doit permettre 
d’investir dans des activités qui développeront ou amélioreront les bénéfices que les victimes 
bénéficiaires tireront des réparations accordées et des activités d’assistance.  
 

3. L’investissement est accessoire ou temporaire :  

 Activités/mécanismes accessoires (non renouvelables) pour améliorer l’exécution des 
programmes ou accentuer l’impact de leur mise en œuvre.  

 Recours temporaire (12 mois, prolongation uniquement à titre exceptionnel) au capital 
humain, afin i) d’appuyer les activités essentielles (achats, travaux juridiques, programmes) 
ou ii) de relancer ou d’accélérer les fonctions essentielles du Fonds. Compte tenu du caractère 
temporaire de l’investissement, il convient de déterminer s’il peut être utile de considérer le 
capital humain comme une « capacité fondamentale » et donc de l’inscrire dans le budget 
ordinaire du Secrétariat. 
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4. Prise de décision : les sommes allouées dans le cadre du recours aux coûts accessoires des 

programmes sont recommandées par le Secrétariat et approuvées par le Conseil de direction.  

 
Le Conseil a approuvé des investissements rendus possibles grâce au recours aux coûts accessoires, 
pour un total de 1,4 million d’euros, visant ce qui suit : activités de soutien pour les pays de situation, 
suivi et évaluation (externe), renforcement des capacités en tenant compte de l’égalité entre les sexes 
et du contexte lié aux conflits, audit centralisé des partenaires d’exécution, élaboration des politiques, 
développement des ressources et sensibilisation liée aux programmes.  
 
Le 10 novembre, le Conseil a tenu des séances en ligne pour examiner et approuver les nouveaux 
programmes d’assistance en Géorgie, au Kenya et au Mali, conformément aux rapports et aux 
recommandations du Secrétariat fondés sur des évaluations approfondies des situations.  
 
Le 6 novembre 2020, le Conseil a engagé un dialogue avec le Vice-Président de l’Assemblée des États 
parties, l’ambassadeur du Danemark M. Horslund, et les hauts responsables de la Cour : le Second 
Vice-Président, le Juge Perrin de Brichambaut, le Procureur, Madame Fatou Bensouda, et le Greffier, 
M. Peter Lewis. Le dialogue engagé avec le Vice-Président de l’Assemblée des États parties portait 
principalement sur le rapport du Groupe d’experts indépendants. Les hauts responsables de la Cour 
ont exprimé leur soutien et leur appréciation à l’égard du travail et des résultats du Fonds à la fois 
pour le mandat d’assistance et le mandat de réparation, en particulier compte tenu des difficultés 
liées à la pandémie de COVID-19.  

II. Recrutement et prise de fonctions du personnel 

L’état d’avancement du recrutement et de la prise de fonctions des nouveaux fonctionnaires au sein 
du Secrétariat a été mis à mal par les restrictions liées à la COVID-19 que connaissent les procédures 
de recrutement de la Cour. Les recrutements ci-dessous ont été menés à terme ou se trouvent à des 
stades avancés. 
 
Comme le fonctionnaire chargé des finances sera prêté pendant une année à une autre organisation 
internationale à La Haye, un remplaçant a été trouvé pour occuper ce poste pendant la période de 
décembre 2020 à octobre 2021. 
 
Postes temporaires : 

- fonctionnaire adjoint de 1re classe chargé des programmes sur le terrain (Mali) (P-2) : 
recrutement terminé et prise de fonctions remise à février 2021 ; 

- fonctionnaire adjoint de 1re classe chargé des programmes sur le terrain (RDC) (P-2), deux 
postes : recrutement terminé et prise de fonctions remise à mars 2021. 
 

III. Participation à la 19e session de l’Assemblée des États parties 

La présidente du Conseil de direction du Fonds, Mama Koité Doumbia, et une membre du Conseil, 
Minou Tavárez Mirabal, se sont rendues à La Haye pour assister à l’Assemblée des États parties. Elles 
ont également pris part à 11 réunions en ligne et en personne, notamment avec le Président sortant 
de l’Assemblée des États parties, M. O-Gon Kwon, et avec le Président de la CPI, le Procureur, le 
Greffier et le Président du Comité du budget et des finances. D’autres réunions ont été tenues avec 
les ambassadeurs de l’Australie, de la Belgique, du Costa Rica, de la Finlande, de la République 
dominicaine et de l’Uruguay. Une réunion en ligne a été organisée avec le groupe de travail sur les 
droits des victimes de la Coalition pour la Cour pénale internationale. L’ambassadrice de la Suède, 
Mme Annika Markovic, a organisé un dîner de travail informel le 14 décembre 2020 avec la direction 
du Fonds, le Greffier et des représentants invités des États parties. 
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IV. Mise en œuvre des décisions prises par le Conseil de direction en 

l’honneur de M. Michelini 

Au troisième trimestre de 2020, le Conseil du Fonds a décidé de créer un programme de stage/bourse 
portant le nom du président du Conseil, Felipe Michelini. Le Fonds a tenu plusieurs réunions à ce sujet 
avec la Section des ressources humaines et l’Unité des comptes du Greffe et a convenu que le 
programme de bourse proposé ferait partie, sur le plan administratif, du Programme de stages et 
d’accueil de professionnels invités de la Cour, mais que son financement serait indépendant du 
financement des stages de la Cour. Les détails de cette intégration administrative ont été examinés 
afin de faire en sorte que les processus comptables soient consignés correctement à la Cour et au 
Fonds, tout en veillant à ce que le caractère particulier du programme portant le nom de 
Felipe Michelini soit préservé.  
 
D’autres réunions auront lieu au début de 2021 pour régler les dernières questions, dont l’élaboration 
de la description du programme de bourse, la création d’une allocation de fonds à cette fin dans le 
système et l’élaboration d’un accord sur les niveaux de service visant à clarifier l’entente entre la Cour 
et le Fonds, en particulier en ce qui a trait au financement, au placement et aux coûts de soutien 
administratif et du programme. 
 
L’une des autres décisions prises par le Conseil du Fonds au troisième trimestre de 2020 a été de 
donner le nom du défunt président du Conseil, Felipe Michelini, à une salle de réunion du bâtiment. 
Le Fonds prévoit de recevoir la plaque à cet effet en janvier 2021. Tout en prenant en considération 
les mesures liées à la COVID-19, le Fonds compte organiser une cérémonie lors de la prochaine réunion 
du Conseil de direction qui devrait se tenir en présentiel à La Haye lorsque les restrictions liées à la 
COVID-19 le permettront.  
 

V. Collecte de fonds  

Contributions 

 
En cette période de grandes incertitudes et difficultés, le Fonds a été soutenu dans ses efforts par la 
générosité sans faille de ses donateurs et bailleurs de fonds. À la fin de 2020, le Fonds avait reçu des 
contributions volontaires d’un montant frôlant les 2,8 millions d’euros (une augmentation de 
65 000 euros par rapport à 2019) de 26 États parties et des dons privés (14 527 euros) de particuliers 
et d’institutions. La liste complète des contributions qu’ont faites les États parties en 2020 est 
présentée dans le tableau ci-après. 
 
En 2020, le Fonds a reçu des contributions de deux nouveaux États, à savoir le Nigéria et la Sierra 
Leone. 
 
La plupart des contributions volontaires des États parties ont été reçues au dernier trimestre de 2020, 
soit un montant de 2 444 324 € de la part de 19 États parties. Les contributions volontaires faites au 
cours de la période considérée (quatrième trimestre) sont les suivantes : Autriche (15 000 €), Belgique 
(525 000 €), Chypre (15 000 €), Estonie (50 000 €), Finlande (200 000 €), Géorgie (25 000 €), Hongrie 
(10 000 €), Irlande (200 000 €), Italie (30 000 €), Japon (promesse de 51 903 €, reçu en janvier 2021), 
Liechtenstein (9 100 €), Luxembourg (75 000 €), Pays-Bas (200 000 €), Portugal (10 000 €), République 
tchèque (22 600 €), Royaume-Uni (promesse de 60 000 £), Slovaquie (10 000 €), Slovénie (10 000 €), 
Suède (983 221,33 €) et Uruguay (2 500 €).  
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En 2020, quatre contributions ont été destinées spécifiquement au soutien des victimes de violences 
sexuelles et sexistes : Andorre (10 000 €), Estonie (50 000 €), Finlande (200 000 €) et Japon (51 903 €). 
La contribution de l’Irlande était divisée entre la réserve aux fins de réparations (100 000 €) et la 
réserve aux fins d’assistance (100 000 €). 
 
Il convient de noter, en particulier, la toute première contribution de 500 000 € du Service public 
fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement de la Belgique. Il 
convient également de noter les contributions plus élevées reçues en 2020 des Gouvernements de 
l’Autriche et de la Géorgie, ainsi que l’importante augmentation de la contribution du Luxembourg. 
 
En octobre, le Fonds et le Gouvernement de l’Irlande, représenté par la Division de la coopération 
pour le développement du Ministère des affaires étrangères, ont signé un protocole d’accord 
concernant une contribution de 200 000 €. En décembre, le Fonds et le Gouvernement du Royaume-
Uni, représenté par le Département des droits de l’homme et de la démocratie (Direction de la 
politique multilatérale) du Ministère des affaires étrangères, du Commonwealth et du 
développement, ont signé un deuxième protocole d’accord en 2020 destiné spécifiquement aux 
programmes d’assistance dans le nord de l’Ouganda pour un montant total de 60 000 £. En 2020, le 
Fonds avait par ailleurs des accords pluriannuels conclus avec la Finlande, les Pays-Bas et la Suède, 
représentée par l’Asdi. 
 
Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des contributions volontaires reçues par le Fonds entre 
janvier et décembre 2020. Le montant total des contributions qu’ont faites les États parties en 2020 a 
augmenté de 65 000 € par rapport à 2019.  
 

Pays Contributions volontaires 
en 2020 (en millier 
d’euros) 

Andorre 10,0 

Autriche 15,0 

Belgique 525,0 

Chypre 15,0 

Espagne 40,0 

Estonie 50,0 

Finlande 200,0 

France 50,0 

Géorgie 25,0 

Hongrie 10,0 

Irlande 200,0 

Italie 30,0 

Japon 51,9 

Liechtenstein 9,1 

Luxembourg 75,0 

Nigéria 16,9 

Pays-Bas 200,0 

Portugal 10,0 

République de Corée 36,1 

République tchèque 22,6 

Royaume-Uni 186,3* 

Sierra Leone 2,9 

Slovaquie 10,0 
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Slovénie 10,0 

Suède 983,2 

Uruguay 2,5 

Total 2 786,5 
*Ce montant comprend les contributions reçues et promises de 2020, selon le taux de change du 4 février 2021. 

 
 
Activités de collecte de fonds 

 
Au Mali, le Fonds explore une importante occasion de recueillir des fonds. 
 
Il a poursuivi ses activités de recherche en vue de trouver des donateurs privés. En août, un 
professionnel en prospection a été sélectionné en tant que professionnel invité. Sa recherche s’est 
intéressée à une centaine de donateurs et de partenaires potentiels de fondations, d’institutions, de 
gouvernements et d’entreprises privées en vue d’établir des possibilités de coopération, de 
collaboration et de financement en lien avec les activités du Fonds. Les points communs thématiques 
et géographiques ont été cernés afin de diversifier la base de donateurs du Fonds. Cette recherche et 
d’autres analyses de donateurs potentiels permettront de nouer des partenariats en 2021.  
 
Le fonctionnaire chargé de la collecte de fonds et de la visibilité travaille également à recueillir des 
informations pertinentes sur les projets afin d’élaborer des notes de financement et de déceler les 
lacunes en matière de financement. Ces activités, réalisées en collaboration avec les responsables de 
programmes et le personnel juridique, visent à pressentir des bailleurs de fonds privés à l’aide de 
propositions en bonne et due forme adaptées à leurs priorités et à leurs politiques.  
 

VI. Visibilité  

Le personnel du Fonds en poste au siège et dans les bureaux de pays a continué de s’efforcer de mieux 
faire connaître les activités du Fonds, en étroite collaboration avec la Section de l’information et de la 
sensibilisation de la CPI et le personnel des bureaux de pays. Le Fonds a fait en sorte que les 
organisations de la société civile soient informées de ses activités et de ses déclarations en assurant 
la diffusion des informations pertinentes par l’intermédiaire de la Coalition pour la CPI et en organisant 
une rencontre en ligne avec les organisations de la société civile et le Conseil de direction du Fonds. 
Le langage utilisé dans les communications publiques était adapté aux différents publics, allant des 
professionnels du domaine des réparations et des droits des victimes à la population des pays de 
situation.  
 
Communiqués de presse, déclarations et rapports 
 
Au cours de la période considérée, le Fonds a publié 14 communiqués de presse et déclarations, qui 
ont été diffusés auprès de plus de 9 800 destinataires, dont des ambassades, des missions, des 
organisations de la société civile, des journalistes et d’autres parties prenantes. L’ensemble des 
annonces et des rapports publics ont été publiés sur le site Web du Fonds et la plupart d’entre eux ont 
aussi été publiés sur le site Web de la CPI. Les communiqués de presse visaient à mettre en exergue 
les contributions faites par les États parties, attirant l’attention sur la couverture géographique 
étendue du soutien dont bénéficie le Fonds et sur les contributions destinées spécifiquement à des 
thèmes ou à des activités.  
 
Pendant cette période, le Fonds a soumis sept rapports à des donateurs ainsi qu’à des commissaires 
aux comptes et à des auditeurs internes.  
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Site Web et médias sociaux 
 
Placée sous la direction du fonctionnaire chargé de la collecte de fonds et de la visibilité, une équipe 
spécialisée a travaillé, en étroite collaboration avec la fonctionnaire d’administration adjointe, à 
l’amélioration de la coordination interne des activités de communication au sein du Secrétariat afin 
de simplifier la stratégie de production d’une grande quantité de contenu de qualité qui permettra de 
renforcer la visibilité du Fonds auprès du public et des donateurs.  
 
Un consultant en communication numérique (pro bono) a effectué une vérification du site Web du 
Fonds axée sur le contenu, l’architecture de l’information, la conception, la fonctionnalité et la 
technologie. Des modifications structurelles ont été apportées afin d’améliorer l’architecture du 
site Web. Le Fonds a terminé la mise à jour du contenu concernant les programmes, les activités 
juridiques et le suivi et l’évaluation le 18 décembre 2020, et le consultant procède actuellement à sa 
mise en ligne.  
 
Le Fonds a grandement intensifié sa présence sur Twitter, diffusant des informations sur les activités 
des programmes, la collecte de fonds et la défense des droits des victimes. Au cours du dernier 
trimestre de 2020, il a publié 254 tweets et 183 nouveaux abonnés se sont ajoutés à sa liste, qui 
comptait, à la fin de l’année, 1 380 abonnés. Pendant cette période, le profil du Fonds a généré 
421 400 impressions (soit une augmentation de 514 % par rapport aux trimestres précédents).  
 
Le Fonds a réalisé des progrès considérables au cours de ce trimestre, ce qui s’est traduit par une 
augmentation du 1 395 % du nombre de tweets publiés par rapport à la moyenne des trois premiers 
trimestres de 2020. Plus de 8 000 visites de son compte Twitter ont été enregistrées pendant le 
dernier trimestre de l’année, ce qui correspond à une augmentation de près de 900 % au cours de 
cette période seulement par rapport à la moyenne des visites enregistrées entre le premier et le 
troisième trimestres de 2020.  
 
Au cours de la période considérée, le Fonds a également été mentionné dans plus de 328 tweets de 
tiers, soit une augmentation de 10 %. Outre la CPI et la Coalition pour la CPI, des ambassades, des 
ambassadeurs, des missions, des journalistes et des organismes de l’ONU ont mentionné le Fonds ou 
partagé ses tweets sur leur compte Twitter. Ces mentions et partages ont contribué à accroître la 
portée de la diffusion numérique des informations publiées par le Fonds. Ce dernier a travaillé avec la 
Section de l’information et de la sensibilisation du Greffe et la Coalition de la CPI pour faire connaître 
ses nouvelles publications et pour indiquer le contenu à publier sur les comptes des médias sociaux 
de la CPI. 
 
Événements et activités de sensibilisation 
 
Au cours de la période considérée, la présidente du Conseil et le Directeur exécutif ont été interviewés 
par deux journalistes au sujet du mandat du Fonds et des activités qu’il a menées au fil des ans. Les 
responsables de programmes pour la Côte d’Ivoire et le Mali et pour l’Ouganda ont également 
participé à des interviews plus tôt cette année. Ces interviews ont été réalisées dans le cadre d’une 
série d’articles publiée sur JusticeInfo.net, qui porte un œil critique sur le Fonds.  
 
Séances avec les organisations de la société civile  

Une rencontre avec les organisations de la société civile a été organisée le 11 novembre 2020, dans le 
cadre d’une séance du Conseil. La direction du Fonds a engagé un dialogue fructueux avec près de 
40 représentants d’organisations de la société civile du Burundi, de la Côte d’Ivoire, de la Géorgie, du 
Kenya, du Mali, de l’Ouganda et de la RDC, qui ont réitéré leur engagement et leur soutien envers les 
travaux du Fonds. Le Fonds leur a fait un compte rendu des programmes menés dans différents pays, 
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soit en RDC, en RCA et en Ouganda, et a annoncé la mise en œuvre des programmes d’assistance en 
Géorgie, au Mali et au Kenya. Pendant cette séance, les organisations de la société civile ont eu 
l’occasion de poser des questions, de faire part de leurs préoccupations et d’échanger des vues sur les 
mandats et les activités du Fonds dans les différents pays de situation. Les opinions et la collaboration 
des organisations de la société civile sont importantes pour le Fonds et celui-ci continue de s’efforcer 
de renforcer cette collaboration.  
 
Participation des victimes et réparations à la Cour : évaluation des répercussions de l’examen mené 

par le Groupe d’experts indépendants  

Le 3 décembre, la conseillère juridique du Fonds, Mme Franziska Eckelmans, a été invitée à faire un 
exposé lors du webinaire « Participation des victimes et réparations à la Cour : évaluation des 
répercussions de l’examen mené par le Groupe d’experts indépendants » organisé par REDRESS, 
Avocats Sans Frontières, la Queen’s University de Belfast, Asymmetrical Haircuts et Tallawah Justice. 
Ce webinaire avait comme objectif de discuter des résultats du rapport du Groupe d’experts 
indépendants et de ses répercussions sur la procédure de réparation de la CPI et la participation des 
victimes. La conseillère juridique a expliqué le travail du Fonds et présenté un compte rendu des 
avancements réalisés dans la mise en œuvre des ordonnances de réparation. 
 
Mettre fin à la violence contre les femmes et les filles dans le cadre du système du Statut de Rome 

Le 8 décembre 2020, le Fonds a organisé un événement en ligne en collaboration avec le 
Gouvernement de la Finlande et le Gouvernement de la République dominicaine, intitulé « Mettre fin 
à la violence contre les femmes et les filles dans le cadre du système du Statut de Rome ». Cet 
événement s’inscrivait dans le cadre de la campagne Tous UNiS 2020 des Nations Unies « Orangez le 
monde : Financez, intervenez, prévenez, collectez ! » qui s’est déroulée du 25 novembre 2020 au 
10 décembre 2020. La date du 25 novembre 2020 a été choisie pour tenir cet événement, car il s’agit 
de la date à laquelle, il y a 60 ans, le meurtre des sœurs Mirabal a été commis en République 
dominicaine. Environ 70 personnes y ont participé, dont trois ambassadeurs et trois juges de la CPI. 
 
Lors de cet événement, présidé par la conseillère juridique du Fonds, l’ambassadrice de la Finlande 
aux Pays-Bas, Mme Päivi Kaukoranta, et l’ambassadeur de la République dominicaine, M. Guillermo 
Piña Contreras, ont prononcé des remarques liminaires. Les exposés principaux ont été faits par le 
Procureur de la CPI, Fatou Bensouda, et une membre du Conseil de direction du Fonds, Minou Tavárez 
Mirabal. Des victimes ayant survécu à des violences sexuelles et sexistes ont fait des déclarations 
préenregistrées sur leur situation personnelle. Des partenaires du Fonds en Ouganda ont réalisé ces 
enregistrements vidéo, contribuant ainsi à l’événement et faisant la promotion des travaux 
constructifs qu’ils mènent dans le cadre des activités d’assistance et de réparation du Fonds. 
 
Rendre hommage à la mémoire du défunt président du Conseil, M. Felipe Michelini, à l’occasion de la 

Journée internationale des droits de l’homme 2020 

Le 10 décembre 2020, le Fonds a coparrainé, avec le Gouvernement d’Uruguay et Action Mondiale 
des Parlementaires, un événement parallèle à l’Assemblée des États parties intitulé « Rendre 
hommage à la mémoire du défunt président du Conseil, M. Felipe Michelini, à l’occasion de la Journée 
internationale des droits de l’homme 2020 ». Cet événement, qui rassemblait la famille, les amis et 
les collègues de l’ancien président du Conseil décédé tragiquement en avril 2020, visait à souligner la 
vie et l’héritage de M. Felipe Michelini. Environ 95 personnes y ont assisté, dont le Second Vice-
Président de la CPI, quatre juges de la CPI et sept ambassadeurs.  
 
Lors de cet événement, présidé par le Directeur exécutif du Fonds, l’ambassadrice de l’Uruguay au 
Royaume des Pays-Bas, Mme Laura Dupuy, a prononcé des remarques liminaires. La femme de 
M. Felipe Michelini a fait un discours émouvant. Parmi les autres personnes qui ont pris la parole, 
notons Mme Margareta Cederfelt, députée au Parlement suédois et Présidente d’Action Mondiale des 
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Parlementaires, la présidente et tous les membres du Conseil du Fonds, y compris M. Gocha 
Lordkipanidze qui avait préparé une déclaration préenregistrée, ainsi que le Greffier et le Directeur 
exécutif. À la fin de l’événement, tous les participants qui le souhaitaient pouvaient prendre la parole, 
et le Second Vice-Président a profité de cette occasion. 
 
Le Fonds au profit des victimes : maintenant et à l’aube de 2021 

Le 14 décembre 2020, le Fonds a organisé une réunion parallèle à l’Assemblée des États parties, en 
collaboration avec les Gouvernements de l’Irlande et de la Suède, intitulée « Le Fonds au profit des 
victimes : maintenant et à l’aube de 2021 ». Plus de 60 personnes y ont participé. 
 
L’ambassadeur Kelly a fait une déclaration liminaire au nom du Gouvernement de l’Irlande, qui 
soutient activement le travail du Fonds. Représentant le Gouvernement de la Suède, qui est le plus 
grand donateur du Fonds, Kristine Erlandsson, directrice adjointe du département du droit 
international, des droits de l’homme et du droit des traités, Ministère des affaires étrangères suédois, 
a rappelé le soutien de longue date qu’apporte le Gouvernement de la Suède au Fonds, en particulier 
les contributions pluriannuelles de l’Asdi.  
 
Cet événement a été l’occasion de récapituler ce que le Fonds a réalisé en 2020 et de donner un aperçu 
de ses activités à venir en 2021. Le Directeur exécutif, Pieter de Baan, a expliqué la démarche du Fonds 
axée sur les préjudices et sur les victimes et a présenté une ventilation financière détaillée des 
programmes d’assistance et de réparation du Fonds. La conseillère juridique, Franziska Eckelmans, a 
présenté un compte rendu des activités juridiques, notamment en ce qui a trait à la conception et à la 
mise en œuvre des activités de réparation. Les responsables de programmes Aude Le Goff (Côte 
d’Ivoire et Mali) et Scott Bartell (Ouganda) ont décrit les activités sur le terrain relevant des mandats 
d’assistance et de réparation, dont les difficultés opérationnelles actuelles, les risques et les mesures 
d’atténuation qui ont été prises.  
 
Le rapport de cette séance est accessible en cliquant ICI. 
 
Activités de sensibilisation du Fonds dans les pays de situation 
 
Les activités de communication et de sensibilisation dans les pays de situation ont été entravées par 
la pandémie de COVID-19 et les restrictions liées à celle-ci. Le Fonds a été en mesure de mener 
plusieurs activités de sensibilisation au cours de la période considérée, la plupart de celles-ci ayant eu 
lieu en ligne et grâce au soutien très apprécié des bureaux de pays du Greffe.  
 
En République centrafricaine, le Fonds et le partenaire d’exécution COOPI ont organisé conjointement 
un point de presse concernant le programme d’assistance pilote nouvellement lancé au pays, dont les 
informations ont été relayées dans quatre journaux ainsi que dans plusieurs bulletins d’information 
publiés par des organisations établies dans le pays. Le 21 octobre 2020, le Fonds a participé à une 
émission de radio diffusée sur les ondes de la station Radio Ndeke Luka pour informer les victimes, les 
communautés touchées et les organisations de la société civile sur l’état d’avancement de son 
programme d’assistance et les types de soutien offerts. Radio Ndeke Luka est une initiative de la 
Fondation Hirondelle, organe de presse international basé en Suisse, et selon les sondages, il s’agit de 
la station de radio la plus populaire au pays. Cette émission de radio a beaucoup aidé à faire mieux 
connaître le Fonds et ses activités, et a été écoutée par un grand nombre d’auditeurs au pays.  
 
Au nombre des activités de sensibilisation menées en RCA, notons également des réunions tenues 
avec des représentants gouvernementaux et des représentants de la communauté internationale au 
pays, qui visaient à faire le point sur l’état d’avancement du programme d’assistance du Fonds et sur 
ses perspectives. Les représentants gouvernementaux qui ont pris part à ces réunions étaient 
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notamment la Ministre de l’action humanitaire et de la réconciliation nationale, Mme Virginie Baikoua, 
la Ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l’enfant, Mme Aline Gisèle 
Pana, et le Directeur du Cabinet du Ministère de la justice.  
 
Le 11 novembre 2020, le Fonds et le bureau de pays de la CPI à Bangui ont réalisé une activité de 
sensibilisation conjointe auprès de Mme Denise Brown, représentante spéciale adjointe du Secrétaire 
général de l’ONU et résidente et coordonnatrice humanitaire en RCA, de Mme Samuela Isopi, 
Ambassadrice de l’Union européenne en RCA, et de M. François De Salle Bado, observateur des droits 
de l’homme et représentant de l’Union africaine. Cette réunion était importante pour assurer la 
coordination des efforts humanitaires de l’ONU avec les activités d’assistance du Fonds, ainsi que pour 
discuter des liens entre les activités du Fonds et de la CPI et la politique africaine de justice 
transitionnelle. En décembre 2020, le Fonds a rencontré un consultant et lui a fourni de l’information 
sur ses interventions actuelles et passées en RCA en vue de l’élaboration d’un programme de 
réparation pour ce pays qui soit soutenu par divers acteurs internationaux. 
 
Bon nombre d’activités de sensibilisation n’ont pu être menées en Côte d’Ivoire pendant le quatrième 
trimestre de 2020 en raison des difficultés posées par la COVID-19 en plus des contraintes liées à la 
sécurité découlant des violences perpétrées pendant l’élection présidentielle. Les activités qui ont été 
menées sont décrites plus haut (dans la section Programme d’assistance en Côte d’Ivoire). Les activités 
de sensibilisation en lien avec la RDC, la Géorgie, le Mali et l’Ouganda sont également décrites plus 
haut (dans la section Programmes d’assistance). 
 
 
Relations du Fonds avec la Cour 
 
En novembre, la conseillère juridique du Fonds a organisé une séance d’information avec les services 
du Greffe qui ont accès aux documents confidentiels afin d’expliquer plus en détail les travaux du 
Fonds. Un grand nombre de participants ont assisté à cette séance en ligne d’une heure et demie, 
dont le Directeur des services judiciaires, le juriste de son service et de nombreux membres du 
personnel de la Section de la participation des victimes et des réparations. Le Directeur exécutif et des 
responsables de programmes ont expliqué les méthodes de travail du Fonds. Le Fonds prévoit 
d’organiser en 2021 plusieurs séances de ce type avec le Greffe et plus globalement avec la Cour. 
 

VII. Suivi et évaluation 

Pendant la période considérée, les activités de suivi et d’évaluation étaient axées sur la mise en 
application d’outils et de procédures de suivi et d’évaluation du Fonds auprès des nouveaux 
partenaires d’exécution en RDC, en Côte d’Ivoire et en RCA. D’autres ateliers de renforcement des 
capacités destinés aux partenaires d’exécution sont prévus pour le premier trimestre de 2021.  
 
Un examen du programme qui aidera le Fonds et les partenaires d’exécution basés en Ouganda à 
discuter de la stratégie de mise en œuvre du programme est prévu afin que ceux-ci communiquent 
entre eux des observations sur le programme, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les 
points à améliorer. Les autres programmes d’assistance feront également l’objet d’un tel examen. 
 
S’agissant des enquêtes qui seront menées auprès des victimes pour évaluer leur satisfaction à l’égard 
de la mise en œuvre des réparations dans l’affaire Katanga et des études de référence qui seront 
menées dans le cadre des affaires Lubanga et Al Mahdi, le Fonds collaborera avec des instituts de 
recherche indépendants sélectionnés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés achevée 
en décembre 2020. En décembre, la fonctionnaire chargée du suivi et de l’évaluation a organisé des 
réunions (en ligne et en personne) avec la Chambre de première instance concernant les 
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affaires Katanga et Lubanga et avec le représentant légal des victimes participant à l’affaire Katanga, 
qui a expliqué la procédure de suivi et d’évaluation. 
 
Pour améliorer la gestion des informations sur les activités et les résultats des programmes recueillies 
par les partenaires d’exécution dans le cadre des programmes d’assistance et de réparation, le Fonds 
a lancé, à nouveau, un processus d’invitation à soumissionner en vue d’obtenir un système de gestion 
de l’information, avec le soutien de la Section des services de gestion de l’information. 
 

VIII. Finances et contrôle interne 

Un audit externe intérimaire a été effectué en décembre 2020. Il portait sur l’état d’avancement des 
recommandations formulées antérieurement, la portée des travaux du groupe de travail chargé de la 
passation de marchés, la stratégie de gestion de la trésorerie et les pièces justificatives des versements 
anticipés aux partenaires d’exécution. L’audit final 2020 aura lieu du 17 mai au 4 juin 2021. 
 
Pendant la période considérée, le Fonds a chargé un consultant de procéder à un examen et à une 
mise à jour du module SAP de gestion des subventions afin que le système puisse répondre aux besoins 
du mandat de réparation en matière de production de rapports. 
  

IX. Gestion des subventions : réunions internes 

Le Secrétariat a continué de tenir ses séances en ligne toutes les deux semaines sur la gestion des 
subventions. Pendant la période considérée, les séances ont porté sur divers thèmes, tels que les 
problèmes de performance des partenaires d’exécution, les conséquences sur les contrats, la gestion 
des avoirs, la protection des données des victimes, les communications et la sensibilisation. Les 
observations et les commentaires formulés pendant ces séances servent à renforcer la performance 
opérationnelle et seront également utilisés pour codifier les pratiques et les procédures relatives à la 
gestion des subventions du Fonds en 2021.  
 

X. Nouvelle évaluation du Mécanisme de contrôle indépendant sur 

l’implication de l’ensemble de la Cour auprès des victimes 

En août et septembre, le Mécanisme de contrôle indépendant a organisé des entretiens avec le 
Directeur exécutif, la conseillère juridique, les responsables des programmes, le personnel juridique 
et d’autres membres du personnel concerné du Secrétariat sur le thème de l’interaction avec les 
victimes dans le cadre des procédures en réparation, y compris l’identification des victimes, la 
vérification de leur droit à réparation et leur participation aux programmes d’assistance. En outre, 
tous les membres du personnel du Fonds ayant une expérience de terrain ont répondu à un sondage.  
 
Le 30 octobre 2020, le Mécanisme de contrôle indépendant a communiqué au Fonds son rapport 
d’évaluation intérimaire. Le 7 décembre, la conseillère juridique du Fonds a présenté au chef du 
Mécanisme de contrôle indépendant la réponse détaillée du Fonds à ce rapport, dans laquelle elle a 
établi une distinction nette entre la procédure judiciaire et la phase de mise en œuvre des réparations, 
expliquant le statut et le rôle du Fonds et décrivant en détail les processus d’identification des victimes 
mis en place dans les affaires Al Mahdi et Lubanga (document confidentiel). 
 
Le Fonds a transmis des informations au Mécanisme de contrôle indépendant afin que celui-ci puisse 
choisir les victimes ayant bénéficié des programmes de réparation avec lesquelles il souhaite 
s’entretenir. Le Mécanisme de contrôle indépendant devrait publier son rapport définitif au cours du 
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premier trimestre de 2021. On s’attend à ce que ses recommandations visent la relation entre la 
Section de la participation des victimes et des réparations et le Fonds ainsi que le rôle que joue ce 
dernier au stade de la mise en œuvre relativement à l’identification des victimes et au droit à 
réparation des bénéficiaires. 
 

E. Aperçu financier 

I. Aperçu financier des ressources extrabudgétaires  

Le tableau récapitulatif ci-dessous présente la situation des ressources extrabudgétaires du Fonds 
issues des contributions volontaires, des dons et des produits des amendes et biens confisqués par la 
Cour. Les données qui figurent dans ce tableau n’ont pas encore fait l’objet d’un audit et pourraient 
être modifiées. 
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Total available funds €19,526,216

Total allocated funds

Reparations

Board to cases €4,915,000

Board to reparations reserve €885,000

€5,800,000

Donors earmarked to reparations awards €1,134,400

Donors earmarked to reparations reserve €2,087,000

Fines and forfeitures €330,000

€3,551,400

Sub-total reparations €9,351,400

Assistance

Board to assistance programmes €6,898,364

Board to assistance reserve €300,000

Donors earmarked to assistance programmes €250,000

€7,198,364

Sub-total assistance €7,448,364

Incidental Programme Cost €1,429,500

Total value € 18,229,264

Total Non-allocated funds €1,296,952

Total disbursed funds €3,935,242

Most recent Board's allocations

Increase assistance funds -€100,000

Increase reparations funds €0

Assistance Georgia €300,000

Incidental Progamme Cost €479,500

Net value €679,500

Sub-Total funds available for Board allocation €5,232,193
Non-allocated reparations funds €885,000

Non-allocated assistance funds €300,000

Total funds available for Board allocation € 6,417,193

    Trust Fund for Victims - SUMMARY Financial Overview as of 

31 December 2020 (UN Opetational Rate 31 December 2020)
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Remarques concernant le tableau récapitulatif  

 
Le tableau récapitulatif indique ce qui suit : 

 Total des ressources disponibles dont dispose actuellement le Fonds ; 

 Aperçu des montants que le Conseil a accepté d’affecter aux activités de réparation et 
d’assistance, y compris les montants spécifiquement affectés à certaines réparations et certains 
programmes, ainsi que des ressources mises de côté pour des activités à venir. Cette répartition 
des montants a été décidée conformément à la règle 56 du Règlement du Fonds d’affectation 
spéciale au profit des victimes ; 

 Produit des amendes et biens confisqués ; 

 Coûts accessoires des programmes ; 

 Total des fonds disponibles et dont l’affectation doit être approuvée par le Conseil*. 
 
*IMPORTANT : il ne faut en aucun cas considérer que la somme correspondant au « total des fonds 
disponibles en vue d’une affectation » peut être utilisée sans condition. La poursuite de l’ensemble 
des programmes pluriannuels de réparation et d’assistance imposera au Fonds d’utiliser les ressources 
actuellement disponibles tout en continuant de générer des revenus pour assurer la viabilité 
financière de ses activités. On estime à ce jour que 31 millions d’euros sont nécessaires pour financer 
les programmes pluriannuels de réparation et d’assistance. Il s’agit là d’un montant maximal : les 
montants que le Conseil affectera véritablement à de futures activités précises peuvent dépendre de 
la performance des partenaires d’exécution, de la disponibilité des ressources et d’autres paramètres 
stratégiques dont il faut tenir compte.  
 
Le Secrétariat présentera séparément au Conseil un aperçu financier révisé et actualisé.  
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II. Exécution du budget du Secrétariat du Fonds en 2020  

 
 
 

 
Analyse 

 

Le taux d’exécution du budget global du Secrétariat du Fonds (Grand Programme VI dans le budget de 
la Cour) a été de 92,1 %.  

Le taux d’exécution des ressources budgétaires pour l’effectif (104,2 %) et les postes temporaires 
(97 %) était conforme aux prévisions. S’agissant des rubriques budgétaires hors personnel, les 
dépenses ont été inférieures aux prévisions, en particulier celles liées aux voyages et aux formations, 
en raison de la pandémie de COVID-19. Afin de s’adapter aux besoins opérationnels, principalement 
pour les activités relevant du mandat de réparation, les dépenses liées aux services contractuels ont 
été inférieures aux prévisions et celles liées aux services de consultants, supérieures.  
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F. Conclusion de la direction 
 
Pendant une bonne partie de la dernière année, la pandémie de COVID-19 et les conditions de sécurité 
fragiles ont restreint les déplacements physiques et la présence opérationnelle du Fonds au profit des 
victimes sur le terrain. Nous avons néanmoins beaucoup accompli en 2020. En deuil de la perte 
tragique de son président en avril dernier, le Conseil de direction s’est mobilisé et a organisé une série 
de séances en ligne sans précédent, prenant des décisions importantes au sujet du plan stratégique, 
de nouvelles activités relevant du mandat d’assistance et d’investissements prospectifs visant le 
renforcement de capacités essentielles du Fonds. Le Secrétariat, qui a accru sa capacité et amélioré 
ses compétences, a travaillé d’arrache-pied pour poursuivre ses activités en cours et entreprendre de 
nouvelles activités, élargissant ainsi la visibilité et l’empreinte opérationnelle du Fonds. 
 
Les défis que doit relever le Fonds sont de taille : performance, exécution et développement des 
ressources. Toutefois, comme il a été observé pour toute nouvelle venue au Secrétariat, bien que 
notre équipe soit petite et travaille à plein régime, elle est également compétente, dynamique et 
déterminée, sachant pertinemment qu’il faut en faire davantage pour gagner et affirmer la confiance 
des victimes, de la Cour, des États parties et de nos donateurs. 
 
Au cours de la dernière année, le Fonds a fait l’objet d’examens critiques comme jamais pendant sa 
brève existence. L’évaluation du Mécanisme de contrôle indépendant, le rapport du Groupe d’experts 
indépendants et les articles publiés dans les médias contiennent des observations critiques. Nous 
reconnaissons que, récemment, des faiblesses ont été observées dans notre performance et des 
lenteurs ont été enregistrées dans notre adaptation aux droits et aux besoins des victimes.  
 
Au cours des deux dernières années, nous avons réalisé d’importants progrès en matière de gestion 
et de performance. Dans la structure organisationnelle actuelle, la masse critique a été atteinte pour 
ce qui est de la gestion et de l’exécution opérationnelle. Nous avons renforcé les mécanismes et les 
procédures de contrôle interne, notamment en ce qui a trait à la performance de nos partenaires 
d’exécution, ce qui a permis de clore quatre recommandations de l’auditeur externe. La réorientation 
et le renforcement de la capacité en matière de passation de marchés du Secrétariat, conjugués au 
soutien important fourni par le Greffe, ont ouvert la voie au lancement efficace d’un grand nombre 
d’activités relevant des mandats d’assistance et de réparation en 2020, faisant passer le nombre 
d’initiatives en cours de 6 à 21, et 8 autres débuteront au début de 2021. Malgré la pandémie et 
l’insécurité, l’exécution du budget du Secrétariat en 2020 a été de 97 %. 
 
Le revenu annuel issu des contributions volontaires demeure stable à 2,79 millions d’euros, ce qui est 
un bon résultat en cette période d’incertitude économique liée à la pandémie de COVID-19. Si certains 
donateurs n’ont pu être en mesure de maintenir leur niveau de contributions, d’autres ont été en 
mesure d’accroître considérablement leur soutien. Nous sommes extrêmement reconnaissants du 
soutien continu de nos donateurs. En l’absence de tout revenu substantiel issu du recouvrement 
d’avoirs, du produit d’amendes ou de biens confisqués, ce sont leurs contributions, spécifiques ou 
non, qui permettent au Fonds d’investir dans les activités d’assistance et de réparation et de 
s’acquitter efficacement de son mandat qui consiste à répondre aux préjudices subis découlant de 
crimes odieux et à permettre aux victimes, à leur famille et à leur communauté de retrouver leur 
dignité et leur capacité de résilience.  
 
Il ne fait aucun doute qu’il reste encore des améliorations à apporter et qu’il faut s’attaquer de front 
à ces défis, en particulier dans le domaine des réparations et de l’élaboration des politiques. Il 
demeure certains questionnements fondamentaux concernant le Fonds, et ceux-ci devront être 
examinés au cours de la prochaine année. Ces questionnements portent sur trois domaines 
importants : efficacité opérationnelle, développement des ressources et gouvernance. 
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Le Secrétariat du Fonds part du principe qu’il procède à une externalisation efficace tout en gardant 
le contrôle et en bénéficiant d’autonomie à l’égard des activités relevant de son mandat. Les fonctions 
administratives et de soutien essentielles sont assurées par le Greffe, conformément au Règlement 
du Fonds et au cadre d’assistance et de coopération établi en 2019. Ce sont les partenaires d’exécution 
choisis avec soin qui procèdent à la mise en œuvre concrète des ordonnances de réparation et des 
activités d’assistance auprès des victimes, de leur famille et de leur communauté.  
 
Pris ensemble, la performance insuffisante passée, l’examen critique qui s’en est ensuivi, les réalités 
budgétaires et la nécessité objective de renforcer la capacité organisationnelle afin de pouvoir 
anticiper et régler les problèmes qui se posent et qui évoluent, en particulier à l’égard des réparations, 
ont eu pour effet que le Fonds se trouve dans une situation où l’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle à elle seule ne suffit pas à surmonter tous les défis actuels.  
 
Dans les cas où il existe des possibilités d’adaptation de la structure d’exécution du Fonds, celles-ci 
devraient être envisagées dans l’optique du risque qu’elles peuvent poser pour la stabilité 
organisationnelle acquise de haute lutte et pour la présence essentielle du Fonds sur le terrain, et 
devraient garantir la supervision opérationnelle et le contrôle de qualité des activités qui sont mises 
en œuvre par les partenaires d’exécution — au nom du Fonds et de la Cour — dans le cadre du mandat 
conféré par le Statut de Rome qui consiste à faire de la justice réparatrice une réalité pour les victimes 
de crimes odieux.  
 
Depuis 2017, le Fonds a relevé certains domaines d’une importance fondamentale qui doivent être 
renforcés, à savoir la collecte de fonds, la communication ainsi que le suivi et l’évaluation. Le recours 
aux coûts accessoires des programmes, approuvé par le Conseil, est une mesure importante pour 
accroître la capacité actuelle du Secrétariat, mais il s’agit aussi nécessairement d’un investissement 
temporaire et accessoire.  
 
L’ensemble actuel des programmes du Fonds, qui s’est considérablement élargi, pose un défi : obtenir 
les ressources nécessaires pour maintenir l’investissement requis afin de conclure des contrats avec 
des partenaires d’exécution au cours des prochaines années. Jusqu’à présent, le Fonds maintient en 
grande partie le niveau de soutien des donateurs, qui sont principalement les États parties. On ne peut 
faire fi du problème fondamental que soulève, sur le plan du développement des ressources liées à la 
collecte de fonds et à la gestion des fonds, la perspective de nouvelles procédures de réparation et 
d’un nombre grandissant de pays de situation qui nécessiteront des activités d’assistance.  
 
Le Secrétariat diversifie son flux de revenus, attirant d’une plus grande variété de donateurs des 
contributions destinées spécifiquement à des activités, qui sont entreprises dans les pays de situation, 
telles que des ordonnances de réparation et certains programmes d’assistance. En ce qui concerne la 
collecte de fonds auprès du secteur privé, des possibilités de financement particulières seront 
explorées dès le début de 2021, tandis que le Fonds achèvera l’infrastructure requise à cet effet. 
Nonobstant l’investissement ciblé immédiat engagé dans les connaissances et les compétences en 
matière de collecte de fonds auprès de donateurs publics ainsi que dans la communication et la 
production de rapports, des capacités professionnelles adéquates seront nécessaires pour assurer la 
capacité du Fonds à entreprendre des activités de collecte de fonds et de visibilité.  
 
Le Fonds communiquera plus clairement ses ambitions précises en matière de développement des 
ressources et d’investissement, tant au niveau stratégique que dans ses relations avec les donateurs 
actuels et potentiels. Cet objectif prend déjà forme dans le cadre du mandat d’assistance, pour lequel 
le Fonds bénéficie d’un plus grand pouvoir discrétionnaire. Les activités relevant du mandat 
d’assistance du Fonds évoluent de manière à être plus ciblées et plus flexibles, afin de permettre 
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également de faciliter les initiatives nationales et internationales de nature réparatrice, qui façonnent 
et renforcent la portée des programmes d’assistance du Fonds qui, quant à eux, assurent la 
complémentarité avec les réparations ordonnées par la Cour.   
 
S’agissant des réparations, on peut s’attendre à ce que les montants des responsabilités soient plus 
élevés dans les procédures de réparation de plus en plus complexes qui se tiendront devant la Cour 
dans l’avenir. Toutefois, la responsabilité quant au financement des réparations demeure celle de la 
personne condamnée et n’est pas transférable au Fonds, à la Cour ou aux États parties. La politique 
relative à la gestion des fonds et aux investissements, qui est en cours d’élaboration, orientera 
l’utilisation et l’allocation des ressources financières du Fonds, en fonction de la valeur inhérente 
escomptée des réparations et conformément au système de justice réparatrice du Statut de Rome. 
Une telle politique doit prendre appui sur une concertation avec la Cour et les États, en leur qualité 
d’États parties, ou les donateurs, et sur une compréhension commune de ce que pourraient constituer 
des attentes réalistes à l’égard du Fonds concernant son rôle et sa capacité en matière de financement 
des réparations ordonnées dans le cas où la personne condamnée est indigente. Il sera nécessaire que 
de telles attentes réalistes soient comprises de la même manière afin de pouvoir les gérer 
efficacement et, plus important encore, de satisfaire celles que pourraient avoir les victimes 
relativement aux ordonnances de réparation de la Cour. 
 
En plus de s’attaquer à la performance, au développement des ressources et aux politiques relatives 
aux investissements, il faut clarifier et renforcer la gouvernance et la responsabilité, au sein du Fonds 
et à l’égard de ses parties prenantes institutionnelles. L’engagement dont a fait preuve le Greffier 
envers le Conseil du Fonds et le Secrétariat au cours des deux dernières années, malgré ses autres 
responsabilités pressantes, montre que ses conseils avisés et son soutien concret constituent un atout 
extrêmement précieux pour la réflexion et l’action du Conseil du Fonds et du Secrétariat. Le prochain 
cycle stratégique, qui débutera en 2022, permettra au Fonds et à la Cour de s’atteler à la tâche urgente 
et nécessaire d’aligner et d’harmoniser davantage leurs priorités et objectifs stratégiques respectifs, 
soulignant leurs mandats intrinsèquement liés, en particulier dans le domaine des réparations. Le 
rapport du Secrétariat au Conseil sur les recommandations des experts indépendants comprend des 
propositions concernant la relation entre le Conseil et le Secrétariat et entre le Conseil et les États 
parties. Le Secrétariat est prêt à appuyer le Conseil dans ses efforts et à bénéficier de ses avis et de 
son soutien pour aller de l’avant. 
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Annexe 1 : DOCUMENTS et DÉCISIONS rendues entre le 13 octobre 2020 et le 

31 décembre 2020 qui présentent un intérêt pour le Fonds (avec lien vers le 

site Web) 
 

AFFAIRES [18 documents sont confidentiels] 

Le Procureur c. Germain Katanga (ICC-01/04-01/07) (sept documents confidentiels) 

Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo (ICC-01/04-01/06) (six documents confidentiels) 

Fonds Onzième rapport sur le progrès de la mise en œuvre 
des réparations collectives conformément aux 

ordonnances de la Chambre de première instance II 
des 21 octobre 2016 (ICC-01/04-01/06-3251) et 

6 avril 2017 (ICC-01/04-01/06-3289) et la Décision 
du 7 février 2019 (ICC-01/04-01/06-3440-Red) 

21 oct. 
2020 

3491 
 
 

 

Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi (ICC-01/12-01/15) (trois documents 

confidentiels) 

Le Procureur c. Bosco Ntaganda (ICC-01/04-02/06) (deux documents confidentiels) 

Chambre 
d’appel 

Public redacted version of Decision on request for the 

admission of additional evidence on appeal of 22 

October 2020 (ICC-01/04-02/06-2617-Conf) 

13 nov. 
2020 

2617-Red 

Bureau du 
Procureur 

Prosecution request for reclassification of ICC-01/04-

02/06-2598-Conf 

30 oct. 
2020 

2619 

Représentant 
légal 

commun 1 

Observations of the Common Legal Representative of 

the Former Child Soldiers on the “Registry's First 

Report on Reparations” 

30 oct. 
2020 

2620-Red 

Représentant 
légal 

commun 2 

Observations of the Common Legal Representative of 

the Victims of the Attacks on the Registry’s First 

Report on Reparations 

30 oct. 
2020 

2621 

Défense Defence Observations on the Registry First Report on 

Reparations 

30 oct. 
2020 

2622 

Greffe Registry Transmission of Appointed Experts’ Reports  

With two Annexes In Confidential Ex Parte version, 

available only to the Registry 

30 oct. 
2020 

2623 
2623-

Anx1-Red2 
2623-

Anx2-Red2 

Représentant 
légal 

commun 2 

Request of the Common Legal Representative of the 

Victims of the Attacks for an Order to the Registry to 

collect information pertaining to reparations 

9 nov. 
2020 

2624 

Chambre 
d’appel 

Order on the Prosecutor’s request for reclassification 13 nov. 
2020 

2626 
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Greffe Registry’s Observations on the “Request of the 

Common Legal Representative of the Victims of the 

Attacks for an Order to the Registry to collect 

information pertaining to reparations” of 9 

November 2020, ICC-01/04-02/06-2624 

18 nov. 
2020 

2627 

Défense Defence response to "Request of the Common Legal 

Representative of the Victims of the Attacks for an 

Order to the Registry to collect information 

pertaining to reparations", 9 November 2020, ICC-

01/04-02/06-2624 

20 nov. 
2020 

2628 

Défense Defence request for reclassification of filing ICC-

01/04-02/06-2622-Conf 

14 déc. 
2020 

2629 

Chambre de 
première 

instance VI 

Decision on issues raised in the Registry’s First 

Report on Reparations 

15 déc. 
2020 

2630 

Chambre de 
première 

instance VI 

Decision on the Request of the Common Legal 

Representative of the Victims of the Attacks for an 

Order to the Registry to collect information 

pertaining to reparations 

18 déc. 
2020 

2631 

Représentant 
légal 

commun 1 

Observations on the Appointed Experts’ Reports and 

further submissions on reparations on behalf of the 

Former Child Soldiers 

18 déc. 
2020 

2632 

Représentant 
légal 

commun 2 

Final Observations on Reparations of the Common 

Legal Representative of the Victims of the Attack 

With Public Annex 1 

18 déc. 
2020 

2633-Red 
2633-Anx1 

Défense Defence Submissions on Reparations 18 déc. 
2020 

2634-Red 

Fonds Trust Fund for Victims’ Final Observations on the 

reparations proceedings 

18 déc. 
2020 

2635-Red 



 

 

Annexe 2 : aperçu des programmes du Fonds 

 

Programme en RDC pour la période allant de mai 2020 à avril 2021 : dix partenaires d’exécution 
        

Partenaire d’exécution Objet de l’intervention 
Durée 

(mois) 
Coût budgétaire 

Date de 

début 
Date de fin Lieu 

TPO Violences sexuelles et sexistes 12 150 000 $É.-U. 1er mai 2020 30 avril 2021 Nord Kivu 

AMAB 
Réhabilitation physique, psychologique et 
soutien matériel (et violences sexuelles et 

sexistes) 
12 

150 000 $É.-U. 
1er mai 2020 30 avril 2021 Ituri 

Missionnaires d'Afrique Éducation à la paix 12 
150 000 $É.-U. 

1er mai 2020 30 avril 2021 
Ituri + les 

Kivus 

COOPI Violences sexuelles et sexistes 12 150 000 $É.-U. 1er mai 2020 30 avril 2021 Ituri 

World Relief  Violences sexuelles et sexistes 12 149 985 $É.-U. 1er mai 2020 30 avril 2021 Nord Kivu 

AFEDEM Violences sexuelles et sexistes 12 149 800 $É.-U. 1er mai 2020 30 avril 2021 Sud Kivu 

FLEVICA 
Réhabilitation psychologique et soutien 

matériel 
12 150 000 $É.-U. 1er mai 2020 30 avril 2021 Ituri 

ODH 
Réhabilitation psychologique grâce à la 

consolidation de la paix au sein de la 
communauté 

12 140 600 $É.-U. 1er mai 2020 30 avril 2021 Ituri 

MDM Violences sexuelles et sexistes 12 130 000 $É.-U. 1er mai 2020 30 avril 2021 Sud Kivu 

SOPROP Violences sexuelles et sexistes 12 150 000 $É.-U. 1er mai 2020 30 avril 2021 Nord Kivu 

 



 

 

Programme en Ouganda pour la période allant d’avril 2019 à avril 2020 : six partenaires d’exécution 
        

Partenaire 

d’exécution 
Objet de l’intervention 

Durée 

(mois) 
Coût budgétaire 

Date de 

début 

Date de 

fin 
Lieu 

ADDA 
Violences sexuelles et 

sexistes 
12 200 000 EUR 

4 avril 
2019 

3 avril 
2020 

Amuria, Soroti et Kaberamaido 

AVSI 
Réhabilitation physique, 
soutien psychologique et 
moyens de subsistance 

12 200 000 EUR 
4 avril 
2019 

3 avril 
2020 

Gulu, Amuru, Nwoya, Omoro, Kitgum, 
Pader, Agago, Lamwo, Lira, Otuke, 
Alebtong, Dokolo, Amolatar, Apac, 

Oyam, Kole et Adjumani 

CCVS 
Réhabilitation 
psychologique 

12 200 000 EUR 
4 avril 
2019 

3 avril 
2020 

Lira, Oyam et Alebtong 

CVT 
Réhabilitation 
psychologique 

12 200 000 EUR 
4 avril 
2019 

3 avril 
2020 

Gulu, Omoro et Nwoya 

HRI/PCAF 
Violences sexuelles et 

sexistes 
12 200 000 EUR 

4 avril 
2019 

3 avril 
2020 

Moyo, Adjumani, Agago, Alebtong, 
Amolatar, Amuru, Apac, Dokolo, Gulu, 

Kitgum, Kole, Lamwo, Lira, Nwoya, 
Omoro, Oyam, Pader, Amuria, 

Kaberamido et Soroti 

TPO 
Violences sexuelles et 

sexistes 
12 200 000 EUR 

4 avril 
2019 

3 avril 
2020 

Gulu, Agago et Pader 

 

 

 



 

 

Programme en Ouganda pour la période allant d’avril 2020 à avril 2021 : 

six partenaires d’exécution jusqu’en juillet 2020, mais seulement cinq partenaires  

d’août à décembre 2020 
        

Partenaire 

d’exécution 
Objet de l’intervention 

Durée 

(mois) 

Coût 

budgétaire 

Date de 

début 

Date de 

fin 
Lieu 

ADDA 
Violences sexuelles et 

sexistes 
4 34 306,31 EUR 

4 avril 
2020 

31 juillet 
2021 

Amuria, Soroti, Kalaki, Kapelebyong et 
Kaberamaido 

AVSI 
Réhabilitation physique, 
soutien psychologique et 
moyens de subsistance 

12 300 000 EUR 
4 avril 
2020 

3 avril 
2021 

Kitgum, Nwoya, Gulu, Lira, Dokolo, Oyam, 
Apac, Adjumani, Amuru, Alebtong, Amolatar, 
Kole, Omoro, Otuke, Kwania, Lamwo et Pader 

CCVS 
Réhabilitation 
psychologique 

 
12 300 000 EUR 

4 avril 
2020 

3 avril 
2021 

Lira, Oyam et Alebtong 

CVT 
Réhabilitation 
psychologique 

 
12 300 000 EUR 

4 avril 
2020 

3 avril 
2021 

Gulu, Omoro et Nwoya 

HRI/PCAF 
Violences sexuelles et 

sexistes 
12 300 000 EUR 

4 avril 
2020 

3 avril 
2021 

Kitgum, Pader, Agago, Lamwo,Gulu, Amuru, 
Nwoya, Agago,Kole, Apac, Oyam, Lira, 

Amolatar, Alebtong, Otuke, Dokolo,Soroti, 
Amuria, Kaberamaido,Adjumani et Moyo 

TPO 
Violences sexuelles et 

sexistes 
12 300 000 EUR 

4 avril 
2020 

3 avril 
2021 

Gulu, Agago et Pader 

 



 

 

Programme en Côte d'Ivoire pour la période allant de novembre 2020 à octobre 2021 :  

trois partenaires d’exécution 
        

Partenaire 

d’exécution 
Objet de l’intervention 

Durée 

(mois) 

Coût 

budgétaire 
Date de début Date de fin Lieu 

AVSI 

Réhabilitation physique, soutien médical, 
psychologique et psychosocial, mobilisation 
communautaire, sensibilisation et dialogue 

communautaires, formation à la création 
d’entreprise, activités génératrices de revenus. 

12  98 214 EUR 
1er novembre 

2020 
31 octobre 

2021 

Haut Sassandra 
(Daloa )  et 

Guemon (Duekoue ) 

DRAO-LCF 

Cohésion sociale, droits humains, genre, violences 
sexuelles et sexistes, non-violence, tolérance et 

intégration sociale, violences sexuelles et 
sexistes/santé sexuelle et procréative, dialogue 
communautaire, formulation de campagnes de 

sensibilisation, financement d’activités 
génératrices de revenus, réhabilitation des 

infrastructures communautaires. 

12 100 610 EUR 
1er novembre 

2020 
31 octobre 

2021 
Cavally (Guiglo, 

Blolequin et Toulepleu) 

WANEP-CI 
Réhabilitation psychosociale et soutien 

économique. 
12 100 609 EUR 

1er novembre 
2020 

31 octobre 
2021 

District d'Abidjan 
(Abidjan) 

 

 

 



 

 

Projet pilote en République centrafricaine pour la période allant de septembre 2020 à août 2021 : 

un partenaire d’exécution 
        

Partenaire d’exécution Objet de l’intervention Durée (mois) Coût budgétaire Date de début Date de fin Lieu 

COOPI Violences sexuelles et sexistes 12 250 000 EUR 1er septembre 2020 31 août 2021 Bangui 

 

 

 

  



 

 

Programme en République centrafricaine pour la période allant de février 2021 à janvier 2022 :  

cinq partenaires d’exécution 
        

Partenaire d’exécution Objet de l’intervention Durée (mois) 
Coût 

budgétaire 

Date de 

début 

Date de 

fin 
Lieu 

AFJC 
Soins de santé, réhabilitation psychologique, 

protection/autonomisation socio-économique et aide 
juridique. 

12 292 002 EUR 
1er février 

2021 
31 janvier 

2022 
Bégoua et Damara 

CIAF 

Répondre aux besoins psychologiques et 
psychosociaux ; offrir des soins de santé de qualité aux 

victimes qui ont subi des préjudices physiques ; aide 
aux initiatives de développement économique et 
environnemental et promotion des possibilités 

d’emploi ; mobilisation sociale et communautaire pour 
lutter contre les violences sexistes et favoriser la 

réconciliation et la consolidation de la paix. 

12 150 000 EUR 
1er février 

2021 
31 janvier 

2022 

Ombella-Mpoko (PK 12, 
PK 22 et Damara) et 

Lobaye (Pissa, Batalimo, 
Mongoumba et Zinga) 

DCA 

Faciliter l’accès aux soins médicaux pour les victimes 
de préjudices physiques ; améliorer la santé mentale et 

psychologique des victimes, améliorer la situation 
socio-économique des victimes et restaurer leurs 

moyens de subsistance et renforcer la cohésion sociale 
et l’acceptation grâce à un mécanisme de cohabitation 

pacifique et de réconciliation. 

12 150 000 EUR 
1er février 

2021 
31 janvier 

2022 

Bangui, Préfecture de  
Kemo (Bégoua, Sibut 

centre) Kanga, Boubou, 
Gbabia, M’brés, 

Bobadéré, Bossaka, 
Bingakola, Bopenemo, 

Isolé, Ngao et le quartier 
Centre-Ville, Galafondo, 

Ferré et Dékoa 

Mukwege Foundation 

Aide médicale (soins curatifs et préventifs, soins et 
traitements cliniques de blessures gynécologiques 

graves) ; soutien psychologique (soutien individuel, 
thérapie et thérapie sociale de groupe) ; aide 

socio-économique (alphabétisation des adultes, gestion 
de petites entreprises et programmes de microcrédit 
pour dynamiser et transformer la vie des personnes 

12 149 952 EUR 
1er février 

2021 
31 janvier 

2022 
Ville de Bangui et 

environs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ayant survécu au conflit ; aide juridique (conseil 
juridique et soutien, et autres formes de défense légale 

pour les victimes). 

Médecins D'Afrique 
Centrafrique 

Soins médicaux pour les victimes grâce à un 
mécanisme d’orientation médicale ; soins 
psychologiques grâce à des consultations 

individuelles, aide à la réintégration socio-économique 
grâce à des activités génératrices de revenus ; soutien 

juridique. 

12 150 000 EUR 
À 

confirmer 
À 

confirmer 

BANGUI (3e, 5e et 7e 
arrondissements), 

KEMO (Sibut, Bamassa) 
et l’Ouham Pende 
(Paoua, Bozoum) 



 

 

 

Affaire Al Mahdi : réparations collectives et individuelles – quatre partenaires d’exécution 
 

Nom du partenaire 

d’exécution 
Type de réparation 

Durée des 

projets 

(mois) 

Budget 

approuvé 
Budget total 

Date de 

début 
Date de fin Lieu(x) 

Confidentiel 

Réhabilitation et entretien des 
bâtiments protégés à Tombouctou 
(restauration des murs des cimetières, 
plantation d’arbres et de haies, 
amélioration de l’éclairage, 
renforcement des capacités de la 
corporation des maçons, soutien aux 
missions culturelles et reconstruction 
du mausolée Al Arawani). 

42 mois 430 090 EUR 430 090 EUR À confirmer À confirmer 
Mali 

(Tombouctou) 

Confidentiel 

Mécanisme de résilience économique 
(indemnisation pour le préjudice 
économique subi par la communauté 
de Tombouctou en raison de la 
destruction des mausolées). 

42 mois 400 000 EUR* 1 344 252 EUR 
15 novembre 

2020 
14 mai 2024 

Mali 
(Tombouctou/ 

Bamako) 

Confidentiel 

Mécanisme de résilience 
psychosociale et travail 
communautaire sur la mémoire 
(réparation des préjudices moraux). 

36 mois 105 000 EUR* 217 445 EUR 
15 novembre 

2020 
14 novembre 2023 

Mali 
(Tombouctou/ 

Bamako) 

Confidentiel 

Réparations individuelles du 
préjudice moral et économique 
(compensation financière individuelle 
pour des victimes qui se trouvent 
dans différentes parties du monde). 

24 mois 1 065 300 EUR 1 065 300 EUR À confirmer À confirmer 

Mali, 
(Tombouctou, 
Bamako, Gao, 

Kidal, Koulikoro, 
etc.), Niger, 

Burkina faso, 
Mauritanie 

* Le budget indiqué ne correspond qu’aux 12 premiers mois de la mise en œuvre du projet. 



 

 

Affaire Lubanga : réparations collectives axées sur la prestation de services : un partenaire d’exécution 
 

Nom du partenaire 

d’exécution 
Type de réparations 

Durée du 

projet 
Budget approuvé Budget total 

Date de 

début 

Date de 

fin 
Lieu 

Confidentiel 
Réparations collectives 

axées sur la prestation de 
services 

5 ans Confidentiel 
maximum 9 500 000 $É.-U. 
(hors coûts indirects et frais 

de suivi et d’évaluation) 
Conf. Conf.  Ituri/RDC 

        

 

 

 

 


