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Renforcer les capacités du Fonds et accroître sa présence
pour proposer de véritables réparations
Le Fonds au profit des victimes (« le Fonds ») de la Cour pénale
internationale (« la Cour » ou « la CPI ») n’a jamais été autant à
l’écoute des victimes. Les programmes qu’il finance dans le
cadre de son mandat d’assistance ont touché au total plus de
300 000 bénéficiaires directs et indirects.
Plus tôt ce mois-ci, le Conseil de direction du Fonds a
approuvé l’extension des programmes d’assistance menés
actuellement dans le nord de l’Ouganda et en République
démocratique du Congo (RDC) à quatre autres situations : la
Côte d’Ivoire, le Kenya, la République centrafricaine (RCA) et le
Mali. Des processus d’évaluation rigoureux devraient aboutir à
des recommandations concernant les deux premiers
programmes menés au Kenya et en Côte d’Ivoire, lesquelles
seront examinées et approuvées par le Conseil de direction à
sa réunion annuelle au printemps 2017.

LE FONDS EN QUELQUES NOMBRES
70 667 bénéficiaires
230 641 bénéficiaires
directs des projets
indirects des projets
menés en RDC et en
menés en RDC et en
Ouganda en 2016
Ouganda en 2016
31 partenaires
d’exécution au total en
34 pays donateurs à
RDC et en Ouganda
ce jour depuis 2004
entre 2008 et 2016
5,5 millions d’euros consacrés spécifiquement
depuis 2008 à des projets prenant en charge les
violences sexuelles et sexistes
1 million d’euros
alloués à la mise en
5 millions d’euros
œuvre de
alloués à la réserve aux
l’ordonnance de
fins de réparations
réparation dans
l’affaire Lubanga

Les procédures relatives aux réparations ordonnées par la CPI
se poursuivent et s’intensifient. Des procédures en réparation
sont en cours dans trois affaires : les affaires Lubanga et
Katanga (situation en RDC) et l’affaire Bemba (situation en
12,7 millions d’euros étaient disponibles en
RCA). Une quatrième affaire, impliquant Al Mahdi (situation au
mars 2016, dont environ 725 000 euros non
Mali), se profile à l’horizon et devrait entrer dans la phase des
encore engagés au titre des programmes
réparations une fois qu’un jugement aura été rendu en
septembre. Ayant pour mandat de mettre en œuvre les ordonnances de réparation rendues par la Cour, le Fonds
s’investit pleinement dans son partenariat avec la Cour, au titre duquel il conçoit et met en œuvre — et, au besoin,
cofinance — des réparations qui sont adaptées aux victimes y ayant droit et tiennent compte du type et de
l’ampleur du préjudice dont elles continuent de souffrir en raison des crimes pour lesquels un accusé a été reconnu
coupable. Il n’est pas rare que ce préjudice empiète également sur leur position sociale et leur réintégration dans
leur famille et communauté.
Le nouveau Conseil de direction accorde une grande valeur à l’impact et à la visibilité des programmes du Fonds,
ainsi qu’à son aptitude à répondre aux préjudices subis par les victimes relevant de toutes les situations dont est
saisie la Cour, pour autant que ses ressources, ses capacités et les conditions de sécurité le permettent. Il faut en
priorité étendre le mandat d’assistance du Fonds au plus grand nombre de situations possible et offrir des
réparations aux victimes relevant des affaires traitées par la CPI de manière à prouver que la promesse sans
précédent de justice réparatrice faite par le Statut de Rome est faisable et sérieuse. Ces priorités exigent une vision
claire, une solide capacité organisationnelle et des ressources suffisantes.
Après avoir arrêté la nouvelle structure du Fonds en 2015, le Conseil de direction cherche à obtenir le soutien des
États parties afin de disposer d’une structure pleinement opérationnelle en 2017. En mettant en exergue sa vision
concrète des nouveaux programmes d’assistance et des réparations qu’il convient d’accorder aux victimes, le Fonds
entend obtenir le soutien d’une vaste gamme de donateurs (États parties, organisations, particuliers) pour donner
corps à ces ambitions afin qu’elles servent les victimes, leur famille et leur communauté.
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Sarah A. (32 ans) a été enlevée par les rebelles alors qu’elle vivait dans le camp de Barlonyo (nord de l’Ouganda)
qui abrite des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Elle a vécu dans la brousse pendant une
année, au cours de laquelle elle a été violée, torturée, battue et percée avec des objets tranchants. Son corps en
porte encore les stigmates. Un des commandants rebelles en a fait son épouse. Une fois, il l’a frappée et lui a
donné plusieurs coups dans l’estomac, ses jambes sont restées paralysées et elle souffre depuis de douleurs dans
la partie droite de son bassin. Elle vit dans cet état depuis 12 ans. Malgré plusieurs visites à l’hôpital, aucun
traitement n’a fonctionné. Elle a pu bénéficier d’une opération de chirurgie réparatrice au centre Ayira Health
Services, l’un des partenaires d’exécution du Fonds en Ouganda depuis 2015.

« Je suis très heureuse de ne plus avoir mal dans l’abdomen et, surtout, je peux désormais penser
à mon avenir car je suis guérie. Mon mari ne faisait plus attention à moi, mais je vais à nouveau
mieux maintenant. Je remercie Dieu et le Fonds au profit des victimes ! »

Les victimes survivantes ont besoin de votre aide !
Le Fonds reste infiniment reconnaissant à tous ceux qui lui
apportent des contributions sans lesquelles il ne pourrait pas
offrir de réhabilitation physique et psychologique, dont un
soutien matériel, aux victimes survivantes, à leur famille et aux
communautés touchées. Depuis janvier 2016, le Fonds a reçu des
contributions de la part de huit États parties pour un montant
total de 433 500 euros, et des particuliers et institutions lui ont
fait don de 1 151,92 euros.
Cette année, l’Andorre a continué de soutenir le Fonds en lui
versant 10 000 euros ; l’Australie a fait de même en offrant
199 658,54 euros (soit près du double par rapport à 2014) sans
les assortir d’une destination spécifique ; le Royaume-Uni et la
Suisse ont respectivement versé 78 918 euros et 50 000 euros au
Fonds. Le Luxembourg a revu sa contribution à la hausse en
offrant 55 000 euros en 2016 ; l’Estonie a continué de soutenir le
Fonds en lui versant 20 000 euros ; et, avec une contribution de
10 999 euros, la République tchèque fait à nouveau partie des
bailleurs de fonds. Enfin, le Liechtenstein a versé 10 000 dollars
des É.-U. (soit 9 137 euros selon le taux de change des Nations
Unies, qui était de 0,904 au 30 juin 2016).

Liste des contributions versées entre
janvier et septembre 2016

Pays
donateur

Montant en
milliers
d’euros

Date du
versement

Andorre

10,0

Septembre

Australie

199,6

Juillet

Estonie

20,0

Liechtenstein

9,1

Luxembourg

55,0

Janvier et
août

République
tchèque

10,9

Janvier

Royaume-Uni

78,9

Mars

Suisse

50,0

Janvier

Juillet
Juillet

Contributions totales des États parties : 433 500 euros.

Nous vous invitons à nous aider à nouveau cette année dans
Contributions totales des particuliers/institutions :
notre mission consistant à faire une différence et à aider les
1 152 euros.
survivants des plus graves violations des droits de l’homme.
Grâce à vos dons et contributions, nous pourrons améliorer nos programmes d’assistance actuels en RDC et en
Ouganda, et les étendre à trois autres pays de situation l’année prochaine. Votre soutien financier sera également
mis à profit aux fins des procédures en réparation et de la mise en œuvre des ordonnances de réparation, dont le
nombre pourrait quadrupler en 2017. Le Fonds compte sur le soutien de généreux donateurs comme vous !
Un don de 250 euros (300 dollars des É.-U.) permettra d’apporter un soutien médical à une victime (chirurgie
reconstructive, membres prosthétiques et réparation de fistules).
Un don de 25 euros (30 dollars des É.-U.) permettra à une victime de suivre un programme cohérent visant à
sa réhabilitation psychologique et à la croissance de ses moyens de subsistance. Un tel programme comprend
notamment une prise en charge psychologique, des activités musicales, des groupes de théâtre, des activités de
sensibilisation de la communauté, une formation professionnelle et des activités génératrices de revenus.
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Le Fonds est également au tout premier rang du mouvement mondial visant à mettre un terme à l’impunité des
auteurs de crimes sexuels et sexistes. Pour ce faire, il prend en charge la stigmatisation et la discrimination que
subissent les victimes, favorise la réconciliation des familles et des communautés, et fournit un accès à des services
de santé de base.
Le Fonds souhaite à nouveau lancer un appel aux contributions spécifiquement destinées à renforcer les
programmes prenant en charge les violences sexuelles et sexistes, ainsi qu’à alimenter sa réserve aux fins des
réparations.

Angelina Jolie rencontre le Fonds
« Il ne peut y avoir de justice absolue sans tenir compte des victimes
des crimes de guerre et de l’aide pratique dont elles ont besoin pour
continuer de vivre et surmonter les préjudices subis. C’est pourquoi
les activités du Fonds sont importantes et doivent être
soutenues et renforcées au fil du temps. »
- Angelina Jolie Lors de sa visite le 20 avril 2016, Angelina Jolie s’est entretenue avec le
personnel du Fonds au sujet des difficultés que rencontrent les survivants et
de la manière dont l’assistance du Fonds leur permet de retrouver leur
dignité et de reconstruire leur vie au sein de leur communauté. Mme Jolie a
également évoqué avec le Conseil de direction et le personnel du Fonds
l’importance de l’aide pratique aux victimes survivantes de violences
sexuelles et sexistes, et l’extrême vulnérabilité des filles et des femmes
comme étant des points clés à examiner afin de mettre un terme à l’impunité
des auteurs de telles violences et d’établir une paix et une réconciliation
durables dans des situations de conflit.
Photo : Pieter de Baan, Directeur exécutif du Fonds, accueillant
Mme Jolie devant l’entrée des locaux de la Cour.

Mandat d’assistance
Le Fonds fournit une assistance aux victimes des crimes relevant de la
compétence de la Cour en apportant une réhabilitation physique, une
réhabilitation psychologique et un soutien matériel au niveau individuel et
communautaire. Une démarche axée sur les victimes et une stratégie
coordonnée au niveau communautaire demeurent les deux principes
directeurs de nos partenaires d’exécution, au même titre que les activités à
destination spécifique, comme celles réservées aux victimes de violences
sexuelles et sexistes ou aux anciens enfants soldats.
Depuis 2008, le Fonds a largement contribué au processus tendant à
reconstruire les vies des victimes et de leur famille, aussi bien en RDC que
dans le nord de l’Ouganda. Ses démarches en termes de programmes ont été
approfondies et ne s’arrêtent pas à l’assistance en vue d’une réhabilitation
immédiate puisqu’il cherche à transformer des vies, à créer un sentiment de
justice et à offrir une reconnaissance aux victimes. Cette évolution a nécessité
la participation des partenaires d’exécution et des bénéficiaires du Fonds
pour faire en sorte que les projets soient conçus de manière participative et
tiennent compte du contexte local et des besoins émergents des victimes.
Une démarche axée sur le groupe est efficace d’un point de vue thérapeutique puisque la communauté peut mieux
que quiconque déterminer quelles sont les mesures de réhabilitation nécessaires. En conséquence, il est important
de mener un dialogue communautaire et des activités de réconciliation pour fournir un soutien aux victimes
survivantes. Les violences sexistes représentent un volet important de la majeure partie des projets du Fonds,
lesquels offrent aux victimes de telles violences la possibilité de s’exprimer et de dénoncer ces crimes afin de briser
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le silence et les tabous. Grâce à l’assistance et à la réhabilitation qui leur sont également offertes, ces victimes sont
en mesure de retrouver leur dignité.
Le Fonds a poursuivi ses activités dans le nord de l’Ouganda à la faveur d’un programme sensiblement réactualisé.
Pour ce qui est de la RDC, il est en train d’élaborer une nouvelle génération de projets d’assistance qu’il devrait
lancer début 2017, une fois la procédure d’appel d’offres internationale terminée.
En septembre, le Conseil de direction s’est à nouveau dit en faveur de l’extension des programmes d’assistance
menés actuellement dans le nord de l’Ouganda et en RDC à quatre autres situations (Côte d’Ivoire, Kenya, RCA et
Mali), pour autant que ses ressources, ses capacités et les conditions de sécurité le permettent. Le Conseil a
approuvé une réserve budgétaire initiale de 600 000 euros aux fins de cette extension.

Nord de l’Ouganda
Au terme d’une procédure d’appel d’offres
internationale, le Fonds a sélectionné six nouvelles
organisations partenaires, avec qui il a conclu des
contrats de trois ans en juin 2015. Ces partenaires
sont tenus de fournir une assistance et des services
de réhabilitation physique et psychologique
coordonnés aux victimes vivant dans le nord de
l’Ouganda.
Ces nouveaux partenaires offrent les services de
réhabilitation suivants : soins médicaux pour les
victimes des violences sexuelles ; consultation et
soutien
psychologiques ;
chirurgie
plastique
reconstructive pour réparer les blessures au visage et
à la tête ainsi que les brûlures ; chirurgie
orthopédique ; appareillage et réparation de
prothèses et d’orthèses ; physiothérapie ; chirurgie
réparatrice pour retirer des corps étrangers (balles ou fragments de bombe) ; chirurgie pour les patients souffrant
de contractures de brûlure ; initiatives de mobilisation communautaires ; et orientation vers des soins
postopératoires et suivi des patients.

Photo : Des représentants du Fonds et des organisations partenaires
lors de l’atelier annuel consacré au lancement d’un projet, organisé à
Lira en 2015.

Le Fonds a également recensé des projets innovants qui faciliteront la réconciliation et la guérison à l’échelon
communautaire grâce à des campagnes de sensibilisation et de mobilisation destinées à atténuer la stigmatisation
et la discrimination dont souffrent souvent les victimes. Cinq de ces six projets seront financés à l’aide des dons
affectés aux activités visant à prendre en charge les préjudices subis par des victimes de violences sexuelles et
sexistes.

République démocratique du Congo
En 2016, le Fonds compte cinq projets actifs en RDC, exécutés par cinq partenaires d’exécution. Plusieurs projets
n’ont pas été reconduits en 2015 du fait que le Fonds entendait revoir son portefeuille de projets en 2016-2017. Ce
processus d’examen lui permet de recenser de nouveaux partenaires d’exécution à même de fournir une
réhabilitation physique, une réhabilitation psychologique et un soutien matériel en RDC.
Dans le droit fil de l’approbation donnée par la Chambre en 2008, le Fonds peut mettre en œuvre un maximum de
16 projets en RDC. Le nombre définitif de projets sera connu à l’issue de la procédure d’appel d’offres et dépendra
de la qualité et de la pertinence des propositions présentées, ainsi que du point de savoir si les partenaires
aspirants répondent aux critères de sélection du Fonds (ils sont enregistrés, compétents et expérimentés). En
attendant la conclusion de la procédure d’appel d’offres et pour assurer une continuité des services fournis aux
victimes, les cinq projets en cours ont été reconduits pour la période allant du 1er septembre 2016 à fin février 2017.
Les nouveaux projets sélectionnés grâce à un appel d’offres ouvert devraient être lancés au premier trimestre de
2017.
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Mandat de réparation
C’est dans l’affaire Lubanga que la procédure en réparation est la plus avancée. Toutefois, le Fonds n’a pas encore
réellement amorcé la mise en œuvre des réparations puisqu’il attend que la procédure d’identification des victimes
et d’évaluation du préjudice subi soit terminée. En septembre, sur instruction de la Chambre, le Fonds a présenté un
cadre pour le projet de mise en œuvre de réparations symboliques, qui ne nécessite pas d’identifier les victimes.
Dans les affaires Katanga et Bemba, le Fonds prépare actuellement des documents qu’il fera verser aux dossiers des
procédures judiciaires préalables aux ordonnances de réparation qui seront délivrées dans chaque affaire.

Sharon Stone se rend à la Cour pénale internationale
Sharon Stone s’est rendue à La Haye à l’occasion de l’ouverture du
gala « Paix, justice et sécurité », organisé le 5 septembre 2016. Lors
de sa rencontre avec le Fonds, elle a évoqué l’importance de
l’assistance fournie aux victimes de conflits et du travail réalisé par
le Fonds sur le terrain. Elle a proposé son soutien et son aide afin
d’élaborer les positions et stratégies du Fonds en matière de
programmes.
Photo : Pieter de Baan s’est entretenu avec Sharon Stone
dans les locaux de la Cour le 6 septembre 2016.

14e réunion annuelle du Conseil de direction
À sa quatorzième session tenue en novembre 2015, l’Assemblée
des États parties a élu quatre membres du Conseil de direction
pour un nouveau mandat de trois ans, s’ouvrant le 1 er décembre
2015. Le cinquième et dernier membre du Conseil a été élu par le
Bureau de l’Assemblée le 1er avril 2016.
Le nouveau Conseil a organisé sa première réunion annuelle à
La Haye du 18 au 21 avril 2016. Seul un de ses membres n’a pas
été en mesure d’y participer en personne pour des raisons
personnelles. M. Motoo Noguchi, le président élu, a été réélu à
ses fonctions pour le nouveau mandat 2015-2018.

Membres du Conseil de direction du
Fonds pour la période 2015-2018 :
M. Motoo
Noguchi
(président)
(Japon,
représentant les États d’Asie)
Mme Mama Koité Doumbia (Mali, représentant les
États d’Afrique)
Mme la baronne Arminka Helić (Royaume-Uni,
représentant les États d’Europe occidentale et
autres États)
M. Felipe Michelini (Uruguay, représentant les
États d’Amérique latine et des Caraïbes)
Mme Alma Taso-Deljkovic (Bosnie-Herzégovine,
représentant les États d’Europe orientale)

Au cours de cette réunion annuelle, le Conseil a arrêté le montant
des contributions volontaires devant être alloué aux programmes, encouragé l’expansion du mandat d’assistance à
d’autres pays de situation et décidé d’intensifier les efforts visant à accroître la visibilité du Fonds et d’investir dans
la collecte de fonds auprès de donateurs tant publics que privés.

Aidez-nous en faisant un don !
Vous pouvez verser un don via PayPal à partir du site Web du Fonds
ou par virement bancaire sur les comptes suivants :
Compte en euros
Raison sociale de la banque : ABN
AMRO
Titulaire du compte : Fonds au
profit des victimes
Monnaie : euros
Numéro de compte : 53.84.65.115
IBAN : NL54ABNA0538465115
Swift : ABNANL2A

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

Adresse de la banque : boîte postale 949, 3000 DD Rotterdam, Pays-Bas
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Fonds au profit des victimes
Cour pénale internationale
Oude Waalsdorperweg 10
2597 AK La Haye
Pays-Bas
trustfundforvictims@icc-cpi.int
Rendez-vous sur le site
www.trustfundforvictims.org
pour en savoir plus sur le Fonds

