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À retenir 
 

Réparations 

 

Dans l’affaire Katanga, la mise en œuvre des réparations collectives s’est limitée aux résidents de la 

ville de Bunia, en République démocratique du Congo (RDC), en raison de l’instabilité de la situation 

en matière de sécurité. Des progrès ont été réalisés quant aux modalités concernant l’aide au 

logement et le soutien psychologique.  

 

Dans l’affaire Lubanga, la signature d’un contrat de prestation de services pour la mise en œuvre de 

réparations collectives a marqué le début d’un programme de cinq ans. Le choix du partenaire 

d’exécution des réparations symboliques dépend maintenant de l’issue d’une procédure d’appel 

d’offres internationale.  

 

Dans l’affaire Al Mahdi, le versement de réparations accordées à titre individuel a commencé en 

janvier 2021. Le Conseil continue d’adopter des décisions administratives concernant l’admissibilité 

des victimes au programme. Le 30 mars 2021, le Fonds a organisé, en collaboration avec la Présidence 

malienne et avec la participation du Procureur de la CPI, une cérémonie de haut niveau au cours de 

laquelle Madame Mama Koité Doumbia, Présidente du Conseil de direction du Fonds, a remis une 

réparation symbolique d’un montant d’un euro au Gouvernement malien au titre du préjudice moral 

subi par la population, et à l’UNESCO au titre du préjudice moral subi par la communauté 

internationale. En marge de la cérémonie, plusieurs autres événements ont été organisés en 

coopération avec le Gouvernement, diverses ambassades et la société civile. Le Président du Mali a 

participé à une autre cérémonie de haut niveau à la mémoire des victimes de violences liées au conflit 

dans ce pays. 

 

Il a fallu adapter les activités d’identification et de vérification concernant les victimes au Mali et en 

RDC aux conditions sanitaires et sécuritaires, en consultation avec les représentants légaux.  

 

Dans l’affaire Ntaganda, la Chambre de première instance VI a rendu, le 8 mars 2021, une 

Ordonnance de réparation dans laquelle elle a enjoint au Fonds de préparer, pour septembre 2021, 

un plan de mise en œuvre des réparations ordonnées dans cette affaire, en le faisant précéder, en juin 

2021, d’un plan urgent pour réparer les préjudices subis par les victimes les plus vulnérables. 

 

Assistance 

 

Les programmes sont résolument mis en œuvre en Ouganda, en RDC, en République centrafricaine et 

en Côte d’Ivoire. Le Fonds a étendu son programme d’assistance en République centrafricaine grâce 

à la signature de contrats avec cinq partenaires d’exécution à la suite du projet pilote lancé au 

quatrième trimestre 2020. Au 31 mars 2021, le Fonds avait 24 projets d’assistance en cours, dont 

10 en RDC, 6 en République centrafricaine, 5 en Ouganda et 3 en Côte d’Ivoire.   

 

Pendant la période considérée, les programmes d’assistance en Côte d’Ivoire et en République 

centrafricaine (programme complet), ont connu une période initiale de coopération intense avec les 

partenaires d’exécution retenus en matière de sélection des bénéficiaires, du suivi, de l’évaluation et 
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de l’adaptation des activités liées aux projets compte tenu des conditions en matière de sécurité et 

sanitaires (COVID-19).  

 

Les programmes d’assistance prévus pour la Géorgie, le Kenya et le Mali se sont poursuivis et en sont 

au stade de la sélection des partenaires d’exécution.  

 

Appui au Conseil de direction 

 

Pendant la période considérée, le Conseil a tenu trois réunions en ligne, les 3 et 25 février et le 

19 mars. Sur recommandation du Secrétariat, il a examiné et approuvé les décisions concernant la 

troisième année du programme annuel d’assistance en Ouganda et a conservé la valeur des contrats 

au même niveau que l’année précédente, au lieu de l’augmenter progressivement comme prévu, et 

ce, pour faciliter le financement des activités de réparation en cours et futures. Le Conseil a également 

approuvé l’allocation de fonds pour une valeur de 300 000 euros issus de la réserve pour l’assistance 

qui serviront d’avance au financement du prochain programme d’assistance au Mali.   

 

Le Secrétariat a également assisté Mme Mama Koité Doumbia, Présidente du Conseil, et la baronne 

Arminka Helić pour déterminer quelles étaient les victimes pouvant prétendre à des réparations 

individuelles (affaire Al Mahdi) et collectives (affaire Lubanga). 

 

Changement dans la composition du Conseil de direction 

 

À sa dix-neuvième session (du 14 au 16 décembre 2020), l’Assemblée des États parties a élu en tant 

que juge à la CPI M. Gocha Lordkipanidze, qui était jusqu’alors membre du Conseil. La Présidente du 

Conseil de direction a reçu sa démission le 2 février 2021 et, le 8 avril 2021, M. Andres Parmas 

(Estonie) a été élu parmi le Groupe des États d’Europe orientale. M. Parmas siègera au Conseil pour la 

durée restante du mandat de son prédécesseur (soit jusqu’au 5 décembre 2021) et il pourra se porter 

candidat pour être réélu. 

 

Processus d’examen du Rapport des experts indépendants 

 

Le Conseil de direction a tenu trois réunions en ligne pour débattre des recommandations des experts, 

fondées entre autres sur des analyses demandées par le Secrétariat. Le Conseil et le Secrétariat ont 

nommé des chargés de liaison qui ont commencé à travailler avec la Cour et le Mécanisme d’examen. 

Le Conseil et le Secrétariat, ainsi que le Greffier de la CPI, ont participé, sous les auspices de 

l’Ambassadeur de Suède, a plusieurs réunions informelles avec les États parties au sujet des 

recommandations que les experts ont formulées concernant le Fonds, ce qui a été l’occasion 

d’échanger des informations et des points de vue. Les vues du Fonds quant aux recommandations des 

experts ont été intégrées à la réponse de la Cour au Rapport des experts qui a été communiquée au 

Mécanisme d’examen le 14 avril 2021. Elles ont été jointes à la réponse consolidée de la Cour ainsi 

qu’aux observations séparées du Conseil de direction figurant en annexe à la réponse.  
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Levée de fonds et visibilité 

 

La refonte du site Web du Fonds et le lancement de sa page Facebook ainsi que de sa chaîne YouTube 

ont représenté une avancée majeure en matière de communication et ont contribué à accroître la 

visibilité du Fonds auprès du public, en particulier sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook).  

 

Madame Minou Tavárez Mirabal, membre du Conseil de direction, et le Secrétariat du Fonds ont 

organisé une série de réunions avec les groupes régionaux d’États parties au Statut de Rome. La 

première d’entre elles s’est tenue le 23 mars 2021 avec le Groupe des États d’Amérique latine et des 

Caraïbes (GRULAC) à l’ambassade du Costa Rica à La Haye.  

Signature électronique des contrats 

 

Le Fonds au profit des victimes a mené à bien, avec l’appui fondamental du Greffe, un projet de 

système de signature électronique des accords de services passés avec les partenaires d’exécution. 

C’est là une évolution importante en matière d’efficacité par rapport au processus papier car elle 

permet de réduire le temps et les efforts consacrés à la signature des contrats et de leurs annexes par 

des partenaires se trouvant physiquement éloignés de La Haye ; ce qui prenait plusieurs semaines 

peut désormais être obtenu en quelques heures. 

 

Gestion des fonds 

 

À la fin de la période considérée, la valeur du portefeuille d’investissements actifs du Fonds – les 

activités contractuelles – s’élevait à 7,6 millions d’euros, pour un total de ressources disponibles de 

19,2 millions d’euros, dont 3,8 millions n’étaient pas encore alloués, dans la perspective de leur 

affectation à des dépenses relevant des programmes pluri-annuels en cours et à des investissements 

futurs.  
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A. Chronologie 
 

● Janvier :  

o 11 - 15 janvier : lancement officiel du programme d’assistance en Côte d’Ivoire avec 

l’organisation de réunions avec plusieurs ministres et hauts représentants du 

Gouvernement, des partenaires d’exécution et les membres des organisations de la 

société civile composant le comité consultatif pour le programme. 

 

● Février :  

o 1er février : entrée en vigueur des contrats passés avec les partenaires d’exécution 

pour l’ensemble du programme d’assistance mené en République centrafricaine : 

AFJC, CIAF, DanChurchAid et la Fondation Mukwege ; ainsi qu’avec Médecins 

d’Afrique (1er mars 2021) ; 

o 3 février : réunion du Conseil pour examiner, après transmission par le Secrétariat 

d’une analyse juridique fondée sur l’historique de la création du Fonds, une première 

classification des recommandations des experts et le projet d’évaluation du 

Secrétariat ;   

o 5 février : après une première réunion le 15 décembre 2020, l’Ambassadeur de Suède, 

M. Markovic, a organisé une réunion de suivi avec les responsables du Fonds et 

plusieurs États parties sur le Rapport et les recommandations des experts 

indépendants et leurs conséquences pour le mandat et les activités du Fonds.   

o 22-26 février : réunions à Bamako avec des intermédiaires sur la notification et le 

versement de réparations accordées à titre individuel dans l’affaire Al Mahdi, ainsi 

qu’avec les partenaires d’exécution sur les réparations collectives ; préparation de la 

cérémonie de remise de réparations symboliques ; 

o 25 février : réunion du Conseil sur la façon d’améliorer ses méthodes de travail, sur le 

calendrier des réunions pour 2021, sur l’aperçu financier du Fonds et l’approche 

concernant l’allocation des ressources en 2021, ainsi qu’à l’occasion du départ de 

M. Gocha Lordkipanidze.  

 

● Mars :  

o 4 mars : réunion des chargés de liaison du Conseil et du Secrétariat pour le Rapport 

des experts indépendants avec les coordonnateurs par pays du Mécanisme d’examen 

ainsi qu’avec d’autres organes indépendants de la Cour. Une réunion de suivi a été 

organisée le 11 mars ;  

o 8 mars : la Chambre de première instance VI a saisi le Fonds d’une ordonnance de 

réparations collectives rendue à l’encontre de Bosco Ntaganda dans laquelle elle a 

évalué sa responsabilité aux fins des réparations à 30 millions de dollars des États-

Unis ; 

o À partir du 9 mars : une série complète d’ateliers de lancement a été organisée entre 

mars et début avril en RCA avec les cinq organisations partenaires d’exécution.  

o 12 mars : le Secrétariat a organisé une réunion virtuelle avec Mme Silvia Fernández 

de Gurmendi, nouvellement élue Présidente de l’ASP, et une autre réunion avec 

Mme l’ambassadrice Sequensová (République tchèque), nouvelle vice-présidente de 

l’ASP ; 
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o 15 mars : entrée en vigueur du contrat passé entre la CPI/le Fonds et le partenaire 

d’exécution [confidentiel] pour la mise en œuvre des réparations collectives basées 

sur des services dans l’affaire Lubanga. Avec l’assistance du bureau de pays, la 

campagne d’information les concernant a débuté avec l’interview sur une radio locale 

du Directeur exécutif du Fonds ; 

o 19 mars : réunion du Conseil au sujet du projet de réponse aux recommandations des 

experts indépendants. Le Conseil a poursuivi ses débats sur ses méthodes de travail, 

sur le calendrier de ses réunions ainsi que sur l’allocation des programmes en 2021, 

sur son approche générale et sur ses décisions concernant ses programmes 

d’assistance et de réparation ;    

o 23 mars : réunion avec les États parties du GRULAC à laquelle ont participé 

Mme Minou Tavárez Mirabal, le Directeur exécutif du Fonds et un conseiller 

juridique ; 

o 25 mars : le Secrétariat a organisé une réunion avec les six juges nouvellement élus, 

parmi lesquels figurait M. le juge Gocha Lordkipanidze, ancien membre du Conseil.  

o 26 mars : le Secrétariat a organisé une réunion virtuelle avec M. le juge Piotr 

Hofmański, nouvellement élu Président de la CPI, Mme la juge Luz del Carmen Ibáñez 

Carranza, Première Vice-Présidente, et M. le juge Antoine Kesia-Mbe Mindua, Second 

Vice-Président ; 

o 30 mars – 1er avril : mise en œuvre des réparations symboliques et manifestations 

parallèles dans l’affaire Al Mahdi 

▪ le 30 mars, cérémonie de haut niveau et manifestations parallèles à Bamako, 

concernant la remise de réparations symboliques au Gouvernement malien 

et à l’UNSECO, dans l’affaire Al Mahdi (Bamako), co‑organisée par la 

Présidence du Mali et le Fonds, en présence de la Présidente du Fonds et du 

Procureur de la CPI.  

▪ les 30 et 31 mars, manifestation trilatérale sur la participation de la société 

civile, l’expérience en matière de réparations et le programme de justice 

transitionnelle du Mali.  

▪ le 31 mars, visite de terrain à Tombouctou du Directeur général adjoint de 

l’UNESCO, de la Présidente du Fonds, du Procureur de la CPI, de représentants 

du Gouvernement malien et de l’Ambassadeur de l’Union européenne au 

Mali, ainsi que de représentants des médias. 

▪ le 1er avril, une cérémonie a été organisée au Musée national de Bamako, en 

présence du Président du Mali, à la mémoire des victimes de violences liées 

au conflit dans le pays. 
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B. Activités relatives à la mise en œuvre des réparations et à l’assistance 

I. Activités liées aux réparations 

Pendant la période considérée, le Fonds a communiqué aux chambres de première instance des 

rapports actualisés concernant les affaires Katanga (19 janvier), Lubanga (21 janvier) et Al Mahdi 

(1er mars).  

1. Identification et vérification des victimes dans les affaires Lubanga et Al Mahdi  

Le Fonds a continué de se concentrer sur l’identification et la vérification des victimes devant obtenir 

des réparations collectives (affaire Lubanga) et individuelles (affaire Al Mahdi).  

 

Identification et recueil des demandes (affaire Al Mahdi)  

En raison de la pandémie de COVID-19, le Fonds a continué de recueillir les demandes de victimes 

directement à Bamako et avec l’aide d’intermédiaires locaux à Mopti. Au stade actuel, il ne mène plus 

d’actions proactives pour encourager le dépôt de demandes et recenser plus de demandeurs ; il prend 

cependant toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les bénéficiaires potentiels qui n’ont 

pas encore déposé de demande aient la possibilité de le faire, notamment en contactant directement 

le Fonds. Ce sont au total 50 demandes qui ont été recueillies à Bamako et à Mopti au cours de la 

période considérée.  

 

Admissibilité (affaire Al Mahdi) 

Pendant la période considérée, le Conseil de direction a adopté 369 décisions positives relatives à 

l’admissibilité sur un total de 423 formulaires de demande transmis par la Section de la participation 

des victimes et des réparations, les formulaires restants étant en attente de complément 

d’informations de la part du représentant légal ou d’une décision de la Chambre (au sujet de deux 

demandes concernant des personnes décédées). Pas une seule décision négative relative à 

l’admissibilité n’a été adoptée.  

 

De plus, le 15 février, le conseiller juridique du Fonds a adressé un mémorandum interne présentant 

le projet de modification du processus de vérification de l’admissibilité et d’adoption de décisions 

administratives concernant les réparations individuelles dans l’affaire Al Mahdi. Le Conseil a approuvé 

la procédure telle que décrite dans ce mémorandum et, M. Gocha Lordkipanidze ayant quitté le 

Conseil pour prendre ses fonctions de juge nouvellement élu à la CPI, a aussi convenu de désigner la 

baronne Arminka Helić dans le cadre de l’approbation et de la signature des décisions administratives 

du Conseil relatives à l’admissibilité dans l’affaire Al Mahdi. 

 

Mise en œuvre des réparations individuelles (affaire Al Mahdi)  

Pendant la période considérée, le Fonds a été informé, deux jours avant la signature du contrat pour 

le versement des réparations individuelles, qu’un partenaire d’exécution potentiel connaissait des 

difficultés financières. Le Fonds a alors mis en place un mécanisme interne afin de procéder 

rapidement à ce versement au moyen de transferts par systèmes mobiles. Il a fallu pour cela créer un 

réseau d’intermédiaires basés à Tombouctou et les former aux notifications et aux paiements, sous 

l’étroite supervision du Fonds. Ce sont ainsi 132 victimes qui ont reçu notification d’une décision 
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positive quant à leur demande et auxquelles les réparations individuelles accordées ont été versées. 

La majorité d’entre elles a remercié l’équipe et a adressé sa bénédiction au Fonds et à la Cour.  

 

Identification et vérification (affaire Lubanga)  

Le processus d’identification et de vérification des victimes dans l’affaire Lubanga est toujours 

perturbé par les restrictions imposées sur les voyages et réduit plus particulièrement la capacité du 

personnel basé à La Haye et des équipes de représentants légaux qui ne sont pas en RDC de se rendre 

en Ituri, où la situation en matière de sécurité s’est dégradée ces derniers mois. Malgré cela, les 

équipes du Fonds sur le terrain et au siège, aidées des représentants légaux, ont poursuivi le processus 

d’identification et de vérification de victimes, à distance pour les représentants légaux basés hors de 

la RDC, et en personne pour ceux qui y sont basés. Comme la situation en matière de sécurité et les 

restrictions dues à la COVID-19 vont persister, les entretiens avec les bénéficiaires potentiels devraient 

se poursuivre dans la même configuration au deuxième et au troisième trimestre 2021. Pendant la 

période considérée, ce sont 395 demandes de réparations collectives qui ont été établies. 

 

La Chambre de première instance II a prolongé jusqu’au 1er octobre 2021 la date butoir pour la 

communication à la Section de la participation des victimes et des réparations des derniers dossiers 

complets de demande de réparation. 

 

Au cours de la période considérée, Mme Mama Koité Doumbia a rendu, au nom du Conseil, 

92 décisions positives relatives à l’admissibilité. 

 

Décisions administratives du Conseil relatives à l’admissibilité des victimes 

Le Secrétariat est reconnaissant à Mme Mama Koité Doumbia et à la baronne Arminka Helić pour leur 

engagement sans faille, au nom du Conseil, s’agissant de l’examen et de l’approbation des décisions 

administratives du Fonds relatives à l’admissibilité des victimes dans ces affaires.  

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

Le 12 mars 2021, le Directeur exécutif du Fonds, le Greffier de la CPI et leurs homologues pour les 

partenaires d’exécution ont signé électroniquement le contrat de mise en œuvre des réparations 

collectives basées sur des services, qui est entré en vigueur le 15 mars 2021. Une vidéo-conférence 

organisée entre le Secrétariat du Fonds et les partenaires d’exécution a marqué le lancement de la 

phase de mise en œuvre. Les victimes devraient commencer à recevoir ces services en juin 2021. Le 

Fonds, les représentants légaux et les partenaires d’exécution tiendront régulièrement des réunions 

pour évaluer la mise en œuvre de ces activités. 

 

Le Fonds poursuivra aussi le processus de passation de marché pour les réparations symboliques 

collectives. L’atelier consacré aux appels d’offre a été organisé en janvier 2021 à l’intention des 

soumissionnaires pour les réparations symboliques collectives. La sélection des partenaires 

d’exécution en est à la phase finale de la procédure de mise en concurrence.  

 

La publication du dossier, et notamment de la décision approuvant la proposition retenue s’agissant 

de la mise en œuvre des réparations collectives basées sur des services, a permis au Fonds et à la Cour 

de faire connaître l’état d’avancement des réparations dans l’affaire Lubanga aussi bien au siège qu’en 
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RDC. Le Fonds a publié un communiqué de presse à cet effet et s’est mis en rapport avec le personnel 

du bureau de pays chargé de la communication et de la sensibilisation. Grâce à leur soutien, il est 

directement répondu sur le terrain aux questions que posent les médias et le public. Le Directeur 

exécutif du Fonds a pu donner des interviews aux médias, notamment à une radio. Jusqu’à présent, 

le personnel du Fonds chargé du programme n’a reçu aucun retour négatif à l’issue de ses activités de 

sensibilisation. Avec le personnel du bureau de pays, il continue de se tenir informé de l’opinion du 

public sur les questions touchant à la mise en œuvre des réparations collectives dans l’affaire Lubanga. 

 

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

La mise en œuvre des réparations collectives dans l’affaire Katanga (activités génératrices de revenus 

restant à mettre en place, aide au logement et soutien psychologique) a été retardée en raison de la 

hausse de l’insécurité et de problèmes de santé publique, qui empêchent le personnel du Fonds d’y 

procéder, sauf pour les victimes vivant à Bunia. L’insécurité n’a pas seulement empêché la tenue des 

activités sur le terrain, elle a aussi interdit aux victimes de se rendre à Bunia pour y recevoir réparation. 

Ces problèmes expliquent aussi la faible coopération entre les victimes et les représentants légaux qui 

ne sont pas basés en RDC, car ces derniers n’ont pas la possibilité de se rendre à Bunia.  

 

En raison de l’instabilité de la situation en matière de sécurité et des restrictions adoptées, le Fonds 

n’a pas pu mettre en place les réparations restantes concernant les activités génératrices de revenus 

pour les victimes résidant hors de Bunia. Le Fonds reste résolu à fournir aux bénéficiaires qui ne les 

ont pas encore reçus leurs motos, leur carburant, leur bétail, divers produits ainsi que de l’argent 

liquide pour subvenir à leurs besoins dès que la situation en matière de sécurité s’améliorera à 

l’extérieur de Bunia, ce qui leur permettra de se déplacer pour recevoir leur dû.  

Le Fonds et le représentant légal des victimes ont tenu des consultations conjointes, vers la mi-mars, 

avec tous les bénéficiaires concernés par l’octroi d’une aide au logement.  

 

Pour mettre au point un plan de mise en œuvre concernant les modalités de l’assistance 

psychologique, le Fonds a engagé une psychologue, qui avait été désignée en tant qu’expert dans le 

cadre de la procédure Katanga en 2015. Elle a été chargée d’élaborer un projet qui permette 

d’apporter aux victimes un soutien psychologique, compte tenu du montant disponible pour ce type 

de réparation et du manque à Bunia (et plus généralement en Ituri) de psychologues pouvant recevoir 

en consultation des victimes dont le nombre est passablement élevé (266). La Chambre de première 

instance II ayant approuvé ce plan, le Fonds est sur le point de recruter un consultant psychologue qui 

sera chargé de mettre en œuvre le processus. Le Fonds espère que ce consultant rejoindra ses rangs 

d’ici la mi-mai, après quoi la planification et la mise en œuvre concrètes de ce type de réparation 

pourront commencer. 

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

Au cours de la période visée par le précédent rapport, le Fonds a organisé un atelier réunissant les 

trois partenaires d’exécution chargés de mettre en œuvre les différentes mesures de réparation 

collective. L’objectif était d’intégrer les mesures en question à un programme unique afin d’en faire 

ressortir les composantes globales et d’envergure, et de mieux les faire comprendre. Les partenaires 
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ont convenu d’entreprendre une mission commune à Tombouctou au mois de mai pour aller 

au-devant de la communauté et des autorités locales.  

 

Deux des partenaires d’exécution, CFOGRAD et CIDEAL, ont reçu le premier versement fin mars et 

sont prêts à démarrer leurs activités. Le contrat passé avec l’UNESCO a nécessité de plus longues 

négociations en raison du statut de cette organisation et de celui de la CPI/du Fonds au profit des 

victimes. Les négociations ont abouti fin mars et l’accord attend l’approbation finale du Conseil 

exécutif de l’UNESCO.   

 

Dans le même temps, de janvier à fin mars, le Fonds n’a pas ménagé ses efforts pour organiser avec 

les autorités maliennes la cérémonie de remise des réparations symboliques prévues dans 

l’ordonnance de réparation rendue par la Cour. Cinq réunions ont été organisées par le Ministère des 

affaires étrangères et de la coopération internationale et la commission interministérielle pour mettre 

cette cérémonie sur pied. Le Fonds y a activement participé et, entre chaque réunion, a étroitement 

coopéré avec les différents Ministères, le personnel du Protocole d’État, et des représentants de la 

société civile, d’associations de victimes et de la communauté de Tombouctou. Grâce au soutien 

politique de la Présidente du Conseil, à la mobilisation du Secrétariat et de la Cour, et de la coopération 

sans faille du Gouvernement, le Président malien a accepté de présider cette cérémonie. Parmi les 

dirigeants de la Cour et de l’Assemblée des États parties, qui y étaient invités, le Procureur a pu y 

assister et a participé à la visite de terrain à Bamako.  

 

Lors de cette cérémonie, la Présidente du Fonds a remis, en signe de reconnaissance du préjudice 

moral public causé par la destruction des monuments du patrimoine culturel de Tombouctou, une 

réparation symbolique au Président malien, représentant la population de son pays, ainsi qu’au 

Directeur général adjoint de l’UNESCO, représentant la communauté internationale. Une délégation 

de Tombouctou y était présente et un représentant des victimes a prononcé un discours à cette 

occasion. Le Fonds a organisé une importante couverture médiatique et la retransmission en direct 

de cette cérémonie a permis à plus de 15 000 personnes de la suivre à distance.  

 

Pour inscrire cette cérémonie dans le cadre plus large des réparations ordonnées dans l’affaire 

Al Mahdi, ainsi que dans la réalité du conflit et du processus de justice transitionnelle, le Fonds a 

cherché à veiller à ce que la décision que la Cour a rendue concernant les réparations soit comprise 

par un plus large public. Trois événements ont eu lieu en marge de la cérémonie avec la participation 

du Gouvernement malien, d’ambassades et d’acteurs de la société civile. L’Ambassadeur de France a 

accepté d’organiser un dîner en présence du Ministre malien de la justice, du Procureur de la CPI, de 

la Présidente du Fonds et de son Directeur exécutif. Une réception à la résidence de l’Ambassadeur 

de l’Union européenne au Mali a donné l’occasion aux représentants du Fonds et de la Cour de 

rencontrer la communauté diplomatique, et en particulier des missions africaines. Le Fonds et 

l’UNESCO ont organisé une visite d’une journée à Tombouctou pour rencontrer la communauté des 

victimes et les autorités locales.  

 

Une commémoration culturelle des victimes des violences liées au conflit a eu lieu le 1er avril en 

présence du Président et d’autres représentants du Gouvernement malien. Ces prochains mois, le 

Fonds mènera d’autres activités de sensibilisation dans tout le Mali concernant cette cérémonie et ce 

qu’elle représente en matière de justice et de lutte contre l’impunité.  
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Plus de détails sur cette cérémonie et les événements qui ont été organisés en marge de celle-ci 

figurent dans la partie IV, intitulée « Visibilité – 3. Manifestations et sensibilisation ». 

 

5. Procédure de réparation dans l’affaire Ntaganda : phase précédant l’ordonnance 

Le 8 mars, la Chambre de première instance VI a rendu une ordonnance de réparation et ordonné des 

réparations collectives individualisées en faveur des victimes directes et indirectes, évaluant à 

30 millions de dollars des États-Unis la responsabilité de Bosco Ntaganda aux fins des réparations. La 

Chambre a enjoint au Fonds de présenter un projet de plan de mise en œuvre le 8 septembre 2021 au 

plus tard et un plan initial pour répondre aux besoins urgents des victimes prioritaires le 8 juin 2021 

au plus tard.  

 

6. Tour d’horizon des investissements dans les programmes de réparation  

Le diagramme ci-après présente le montant total actuel des investissements dans les programmes de 

réparation, qui s’élève à 3 569 945 euros, ventilé par affaires au 31 mars 2021. En 2021, les valeurs de 

contrat suivantes sont réparties comme suit : dans l’affaire Lubanga : 1 849 804 euros, avec un 

partenaire d’exécution, dans l’affaire Katanga : 59 212 euros, administrés par le Fonds sans partenaire 

d’exécution, et dans l’affaire Al Mahdi : 1 123 929 euros, avec des partenaires d’exécution et pour des 

réparations individuelles. 

 

 
 

Le tableau ci-après présente les montants des réparations correspondant à la responsabilité pénale, 

telle qu’évaluée par les différentes chambres de première instance, et les fonds actuellement alloués 

par le Conseil de direction.  
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Dans l’affaire Lubanga, la Chambre a fixé le montant correspondant à la responsabilité à 10 millions 

de dollars américains (soit 8 370 000 euros). Au 31 mars 2021, le Conseil de direction a contribué, avec 

ses autres ressources, à 50 % du montant fixé, à savoir 4 150 000 euros. Le Fonds poursuit ses efforts 

de collecte pour réunir les 4 220 000 euros restants et rassembler le montant total correspondant à la 

responsabilité fixé dans l’affaire Lubanga. Dans l’affaire Katanga, le Conseil de direction a fourni le 

montant total correspondant à la responsabilité, évaluée par la Chambre de première instance à un 

million de dollars (soit 837 000 euros). Dans l’affaire Al Mahdi, le Conseil de direction a également 

fourni 51% du montant correspondant à la responsabilité et fixé par la Chambre à 2,7 millions d’euros. 

Le Fonds a joué un rôle actif et s’est mis en relation avec des donateurs potentiels pour réunir les 

1 315 600 euros restants. Dans l’affaire Ntaganda, le montant fixé par la Chambre de première 

instance au titre de la responsabilité s’élève à 30 millions de dollars américains. Le Conseil de direction 

n’a pas encore affecté de fonds au montant des réparations fixé dans l’affaire Ntaganda (25 110 000 

euros). 

 

 
 

 

II. Activités d’assistance  

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

Les effets de la pandémie de COVID-19 sont également ressentis par les partenaires d’exécution dans 

le nord de l’Ouganda. Ils continuent d’appliquer des mesures de mise en œuvre adaptées en fonction 

des restrictions liées à la pandémie. À titre d’exemple, des séances d’accompagnement psychologique, 

tout comme des consultations de suivi, se sont déroulées au téléphone et non en personne. De 

nombreuses activités de réhabilitation ont repris bien qu’elles se soient déroulées selon des modalités 

différentes exigeant de limiter le nombre de bénéficiaires au sein des groupes, ce qui entraîne, par 

conséquent, la formation d’un plus grand nombre de groupes dans le cadre des projets. Les activités 

telles que les interventions chirurgicales pourront reprendre au trimestre prochain, les protocoles 

limitant l’accès aux installations de santé ayant été révisés.   

 

Au premier trimestre de 2021, dans le cadre du programme en Ouganda, un examen du projet et un 

processus de consultation ont été conduits avec les cinq partenaires d’exécution. À la suite du 

processus d’examen annuel, des propositions de projet concernant la troisième année ont été 
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élaborées avec ces cinq partenaires et les projets en cours ont été formellement prolongés pour une 

troisième année de mise en œuvre.  

 

Le 24 mars 2021, le Conseil de direction a autorisé un financement d’1,5 million d’euros afin de 

renouveler pour une troisième année les contrats conclus avec les cinq partenaires d’exécution. Les 

notifications de renouvellement ont ensuite été signées électroniquement entre le 1er et le 6 avril 

2021. 

2. Mise en œuvre du programme d’assistance en République démocratique du Congo  

Les 10 partenaires d’exécution du mandat d’assistance ont présenté des rapports annuels pour 2020 

en mars 2021 et devraient présenter des rapports financiers et descriptifs le 15 avril 2021 au plus tard. 

Neuf de ces dix partenaires achèveront leur première année de mise en œuvre le 30 avril 2021.  

 

Le Conseil de direction étudie la question de savoir si la valeur contractuelle des projets doit être 

maintenue au même niveau en 2021. Le responsable de programmes et son personnel basé à Bunia 

(Province de l’Ituri) ont effectué une visite de vérification sur le terrain en février et mars 2021, et ont 

rencontré tous les partenaires du programme.   

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

Au cours de la période considérée, le Fonds a travaillé avec les partenaires d’exécution et le comité 

consultatif chargé du programme d’assistance afin de simplifier le lancement du programme. Le Fonds 

a rencontré des représentants des autorités nationales en janvier pour présenter les progrès 

accomplis dans la mise en œuvre du programme et fournir aux ministres nouvellement nommés des 

informations générales relatives aux Fonds et à ses activités. Une brochure décrivant les activités 

menées par le Fonds dans le cadre du programme en Côte d’Ivoire a été élaborée à l’appui des activités 

de sensibilisation dans ce pays. 

 

Les partenaires du Fonds chargés de la mise en œuvre se sont mis en rapport avec les communautés 

de victimes de 13 incidents qui sont examinés par le programme d’assistance pour évaluer les 

préjudices subis par ces victimes et recueillir leurs vues et attentes. Des consultations ont été menées 

pour décider avec chaque communauté d’un plan de mise en œuvre qui réponde adéquatement aux 

préjudices qu’elle a subis. Des représentants d’organisations de la société civile participant au comité 

consultatif du programme ont été associés à cet effort visant à faciliter les échanges avec des groupes 

des victimes ayant des attentes différentes.  

 

Le 31 mars, la Chambre d’appel a rendu sa décision dans l’affaire Gbagbo et Blé Goudé, confirmant 

l’acquittement des deux accusés. Le Fonds évalue actuellement les incidences de cette décision pour 

les victimes sur le terrain et pour l’ensemble de la population ivoirienne. 

4. Mise en œuvre du programme d’assistance en République centrafricaine  

Des contrats relatifs à cinq projets ont été signés le 1er février 2021 avec les organisations 

suivantes : AFJC, CIAF, DanChurchAid, et Dr Mukwege Foundation, et le 24 février avec Médecins 

d’Afrique. Les premiers versements ont été effectués. À partir du 9 mars, une série complète d’ateliers 

de lancement en RCA à l’intention des cinq organisations partenaires d’exécution s’est déroulée sur 
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plusieurs semaines jusqu’à début avril. Ces ateliers visaient à faciliter la mise en œuvre effective du 

programme, adaptée au contexte opérationnel actuel. 

 

Dans le projet pilote qui a démarré en septembre 2020, des progrès ont notamment été accomplis 

dans les domaines de la réadaptation psychologique et de l’appui à l’éducation des personnes à la 

charge des victimes, en dépit des difficultés opérationnelles dues à l’instabilité et aux conflits 

politiques. 

 

Trois centres de psychothérapies ont été ouverts, qui proposent un appui psychosocial et en santé 

mentale à toutes les victimes survivantes se trouvant dans le besoin, et pour prévenir et limiter la 

stigmatisation des victimes vivant avec le VIH/SIDA au sein de leurs familles et communautés 

respectives. Les 200 victimes de viol et violences sexuelles visant avec VIH/SIDA admises au 

programme de psychothérapie ont reçu des soins de santé mentale et des services psychosociaux en 

suivant des thérapies psychosociales individualisées leur permettant de retrouver un bien-être 

psychologique, tandis que 52 victimes de viol et violences sexuelles vivant avec le VIH/SIDA ont reçu 

une assistance pour avoir accès à des compléments nutritionnels et diététiques alors qu’elles suivaient 

des traitements antirétroviraux, et 10 victimes souffrant de graves problèmes gynécologiques causés 

par des actes de viol et de violences sexuelles ont été dirigées vers des centres de santé pour y recevoir 

des soins médicaux. De plus, les 200 survivants de viol et de violences sexuelles ont été regroupés 

dans 37 petits groupes de 10 à 17 personnes pour des sessions de psychothérapie de groupe, et sept 

assistants psychosociaux et d’autres membres du personnel de soutien ont été formés au suivi et à 

l’évaluation psychologiques. Des psychologues ont effectué 383 visites de suivi à domicile pour des 

médiations et consultations familiales auprès de 200 bénéficiaires. 

 

De plus, des contributions financières au paiement des loyers ont permis à 103 victimes sans domicile 

déplacées dans la ville de Bangui de faire face à leurs besoins en matière de logement. De même, 

80 mineurs non autonomes ont été inscrits dans des écoles et leurs frais de scolarité ont été pris en 

charge et du matériel pédagogique mis à leur disposition (le partenaire d’exécution suit leurs résultats 

scolaires, et ce, dans 27 établissements scolaires de Bangui), et 200 victimes survivantes ont été 

formées à la gestion de petits commerces.  

 

Les cinq partenaires d’exécution du programme d’assistance assurent le suivi des victimes dans le 

cadre du programme d’assistance de cinq ans en collaboration avec des associations et des 

représentants de victimes.  

 

Une notification formelle a été adressée sous la forme d’une note verbale à l’ambassade de la 

République centrafricaine à Bruxelles et à des ministres clés ; elle sera suivie d’un communiqué de 

presse en mai 2021. En raison de l’augmentation du taux d’infection à Covid-19 en RCA, les séances 

de sensibilisation ont été reportées. Les informations seront plutôt communiquées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

à la radio et sur les médias sociaux.  

5. Programme d’assistance en Géorgie et au Kenya  

Le 10 novembre 2020, après délibération sur l’évaluation de la situation et à la suite des 

recommandations du Secrétariat, le Conseil de direction a approuvé le lancement de programmes 
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d’assistance pour certaines catégories de victimes et leurs familles qui ont subi des préjudices du fait 

des crimes qui auraient été commis dans le cadre des situations en Géorgie et au Kenya.   

 

Ces initiatives sont à présent au stade préliminaire du processus d’achat. Des appels à manifestation 

d’intérêt ont été publiés du 1er février au 29 mars 2021 pour chacun des programmes concernant les 

deux pays. Les réponses sont actuellement examinées par le personnel compétent du Fonds. 

 

Le 19 mars, Le Secrétariat du Fonds a examiné les soumissions d’offre d’assistance à l’occasion d’une 

réunion de sensibilisation des parties prenantes qui s’est déroulée virtuellement et à laquelle ont 

participé le Bureau de pays en Géorgie et des ONG. intéressées.   

 

6. Programme d’assistance au Mali  

Un appel à manifestation d’intérêt a été publié en novembre et a été clôturé début janvier. À l’issue 

de l’examen des 13 manifestations d’intérêt reçues, le Secrétariat en a présélectionné cinq qui 

recevront des invitations à soumissionner, qui seront publiées sous peu. 

 

7. Tour d’horizon des investissements dans des programmes d’assistance   

Le diagramme ci-après présente l’investissement total proposé en 2021 s’agissant des contrats 

annuels pour tous les programmes d’assistance, d’un montant total de 4 047 099  euros ventilé par 

situations au 31 mars 2021. En République Centrafricaine, le Fonds a cinq organisations partenaires 

d’exécution avec une valeur de contrat annuelle pour la première année de 1 016 954 euros (au 

1er février 2021) ; en Côte d’Ivoire, le Fonds a trois organisations partenaires d’exécution avec une 

valeur de contrat pour la deuxième année prévue de 299 433 euros (au 1er novembre 2021) ; en 

République démocratique du Congo, le Fonds a 10 partenaires pour un montant total prévu pour la 

deuxième année de 1 230 712 euros (au 1er mai 2021), et en Ouganda, cinq partenaires pour un 

contrat dont la valeur totale s’élève à 1 500 000 (au 4 avril 2021).  
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III. Achat       

Deux conclusions importantes ont été tirées par le groupe de travail mixte sur le processus d’achat 

composé du Greffe et du Fonds : en premier lieu, des effectifs internes supplémentaires venus épauler 

le personnel du Fonds travaillant aux achats ont fortement contribué à la rapidité du processus d’achat 

et, en deuxième lieu, par comparaison avec d’autres entités comparables de l’ONU, les procédures 

d’achat en vigueur, prévues par le Règlement financier et règles de gestion financière, ne sont pas les 

plus efficientes ou efficaces pour sélectionner des partenaires d’exécution pour des projets de 

réparation et d’assistance sur des marchés de services très concurrentiels. 

 

Le Fonds définira donc une marche à suivre pour simplifier le processus de sélection des partenaires 

d’exécution et établir des partenariats ; il s’y consacrera à partir du deuxième trimestre 2021.   

 

C.      Incidences de la pandémie de COVID-19 et préoccupations relatives 

à la sécurité des opérations 
 

Le travail à distance continue d’être la norme pour le personnel du Fonds à La Haye comme dans les 

bureaux de pays. Les restrictions de voyage et les mesures de prévention imposées par les 

gouvernements dans les pays faisant l’objet d’une situation continuent d’affecter la mobilité du 

personnel du Fonds et les activités de ses partenaires d’exécution et de ses homologues. Néanmoins, 

conformément aux protocoles de prévention de la Covid-19, le Fonds pourrait organiser en mars une 

cérémonie symbolique de réparation de haut niveau à Bamako et plusieurs événements parallèles 

ainsi qu’une mission à Tombouctou. En préparation de cette cérémonie, le responsable de 

programmes au Mali, son équipe et son personnel juridique ont effectué trois missions à Bamako au 

cours de la période considérée. 

 

En raison de la pandémie de Covid-19, les réunions du Conseil de direction n’ont pas pu se dérouler 

en présentiel en 2020 ni au cours de la période considérée. À l’inverse, beaucoup plus de réunions du 

Conseil de direction ont été organisées à distance (mensuellement ou plus fréquemment), des 

groupes WhatsApp ont été créés et davantage de documents écrits ont été élaborés pour informer le 

Conseil de direction.  

 

Le personnel du Fonds continue de participer à différents sous-comités de l’équipe de gestion de crise 

de la COVid-19 mise en place à la Cour.  

 

Au cours de la période considérée, la situation en matière de sécurité a lourdement affecté les 

opérations dans la plupart des pays de situation dans lesquels le Fonds intervient. À Bunia (RDC), les 

voyages en dehors du centre-ville ne sont pas autorisés pour des raisons de sécurité. Le Fonds n’est 

pas non plus autorisé à demander aux bénéficiaires ou aux personnes présentant une demande de 

réparation de se rendre à Bunia. En Ouganda, au cours de la période considérée, les tensions étaient 

vives à l’approche de l’élection présidentielle et d’autres échéances électorales. Les communications 

ont été considérablement interrompues lorsque l’Internet, les services de messagerie, les médias 

sociaux et les services de données sont restés indisponibles dans la période précédant l’élection ; et 
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la connexion Internet est restée interrompue bien après. En République centrafricaine, la poursuite 

des violences a eu des incidences sur le moment où un contrat avec un partenaire d’exécution 

(Médecins d’Afrique) a été signé et rendra difficile le lancement du programme par ce partenaire dans 

certaines zones rurales. 

 

D. Questions d’organisation  

I. Réunions et décisions du Conseil de direction 

Au cours de la période considérée, le Conseil de direction a tenu quatre sessions à distance : les 3 et 

25 février, le 19 mars et le 1er avril. 

 

     En préparation de ces sessions, le Secrétariat a notamment communiqué les documents suivants :   

● S’agissant du mécanisme d’examen du rapport d’experts indépendants, en janvier, le Secrétariat 

a présenté sur demande du Conseil de direction i) une analyse historique des processus et 

documents qui ont joué un rôle important dans la mise en place du Fonds au profit des victimes, 

ses principales fonctions, ses mandats et l’étendue de ses activités ; ii) un examen des 

recommandations relatives au rapport d’experts indépendants qui présentent un intérêt pour le 

Fonds, et une première réponse à ces recommandations ; et iii) un premier projet de note 

d’orientation du Conseil de direction sur le rapport d’experts indépendants ; et en février, une 

analyse systématique de toutes les recommandations et conclusions formulées dans le rapport 

d’experts indépendants. 

● Une recommandation relative à la répartition des fonds aux programmes d’assistance et aux 

activités de réparation en 2021, notamment pour maintenir les valeurs annuelles de contrat de 

tous les programmes d’assistance, au lieu de donner suite aux augmentations planifiées, et allouer 

des ressources aux réparations à venir dans l’affaire Ntaganda. Le Conseil de direction a décidé 

d’approuver l’allocation d’1,5 million d’euros pour la troisième année au programme d’assistance 

en Ouganda, et de redistribuer 300 000 euros de la réserve d’assistance au nouveau programme 

d’assistance au Mali. 

● Un projet de document de politique générale consacré aux méthodes de travail du Conseil de 

direction, sous réserve de faits nouveaux et de débats plus approfondis.  

● Un projet de lettre du président du Conseil de direction du Fonds au Président de l’Assemblée des 

États parties, traitant de questions se rapportant à la procédure d’élection du Conseil de direction. 

Le Conseil a approuvé la version finale de cette lettre, envoyée le 10 mars 2021.  

  

S’agissant du mécanisme d’examen du rapport d’experts indépendants, il a été décidé que les 

interlocuteurs du Fonds seraient Sheikh Mohamed Belal (Conseil de direction) et le conseiller juridique 

du Fonds (Secrétariat).  

 

Le 4 mars, Mme Minou Tavárez Mirabal, membre du Conseil de direction, et le conseiller juridique du 

Fonds ont participé à une réunion générale avec les coordonnateurs du mécanisme d’examen pour 

discuter des recommandations des experts indépendants. À la suite de cette réunion, le 11 mars, 

l’ambassadeur Sheikh Mohammed Belal, membre du Conseil de direction, et le conseiller juridique du 
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Fonds se sont réunis avec les coordonnateurs du mécanisme d’examen pour poursuivre les discussions 

sur les recommandations des experts indépendants, et en particulier celles relatives au Fonds.  

 

Un processus de consultation informel sur les recommandations des experts indépendants relatives 

au Fonds a été lancé par l’ambassade de Suède en décembre 2020 et s’est poursuivi au premier 

trimestre 2021, avec la participation du Conseil de direction et des responsables du Fonds, du Greffier 

de la CPI et d’un groupe de plus en plus grand d’États parties invités.  

 

Au cours de la période considérée, le Conseil de direction et le Secrétariat du Fonds ont organisé des 

réunions régulières avec des États parties, sur un mode bilatéral ou par groupes, pour faire part de 

leur reconnaissance pour le soutien et les contributions apportés au Fonds. Ces réunions ont 

également été l’occasion pour le Fonds de présenter les informations les plus récentes sur les toutes 

dernières évolutions concernant les activités et le travail qui est effectué en réponse aux 

recommandations formulées dans le rapport des experts indépendants. 

  

Le 23 mars 2021, le Fonds a tenu une réunion avec le groupe des États parties d’Amérique latine et 

des Caraïbes, organisée par l’ambassade du Costa Rica à La Haye. Cette réunion avait pour objectif de 

présenter Mme Minou Tavárez Mirabal en sa qualité de nouveau membre du Conseil de direction du 

Fonds représentant cette région. Le Fonds a également saisi cette occasion pour communiquer au 

Groupe des États parties d’Amérique latine et des Caraïbes les toutes dernières informations 

concernant ses activités et mandats, les contributions volontaires et les faits nouveaux concernant les 

recommandations formulées par les experts indépendants. Ont participé à cette réunion l’Argentine, 

la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, El Salvador, le Guatemala, le 

Honduras, le Mexique, le Panama, le Pérou, la République Dominicaine, Trinité-et-Tobago, l’Uruguay 

et le Venezuela. Les ambassadeurs de l’Argentine, du Brésil, du Costa Rica, d’El Salvador, du Honduras, 

du Mexique, du Panama, du Pérou et de l’Uruguay ont participé à la réunion. Les autres États parties 

du groupe y ont été représentés par les chargés d’affaires et les premiers secrétaires de leurs 

ambassades.  

Le Fonds envisage d’organiser des réunions avec d’autres groupes régionaux d’États parties en avril et 

en mai.      

Lors de la réunion qu’il a tenue le 18 février 2021, le Bureau de l’Assemblée des États parties a décidé 

de procéder à l’élection d’un nouveau membre du Conseil de direction représentant la région de 

l’Europe orientale, afin que le Conseil continue de fonctionner à pleine capacité compte tenu de 

l’importance de son rôle. Cette réunion a été rendue nécessaire par le départ de M. Gocha 

Lordkipanidze, qui a quitté le Conseil de direction pour occuper un siège en tant que juge 

nouvellement élu à la CPI.  

La période de présentation des candidatures à ce poste a duré du 1er au 31 mars 2021, et, le 8 avril 

2021, le Bureau a élu M. Andres Parmas, actuel Procureur général de l’Estonie, nouveau membre du 

Conseil de direction du Fonds. En application de résolutions de la CPI, M. Parmas occupera ce poste 

pour le restant du mandat de son prédécesseur (jusqu’au 5 décembre 2021) et pourra être réélu.   
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II.       Recrutement et mobilisation de personnel 

 

RDC : 

- Fonctionnaires adjoints de première classe chargés des programmes sur le terrain (P2) pour 

la RDC (deux postes). Un poste a été pourvu en mars 2021 et le deuxième attend la finalisation 

du contrat. Le Secrétariat du Fonds assure une continuité opérationnelle au bureau de Bunia 

sur la base des effectifs internes disponibles.       

 

Mali et Cote d’Ivoire : 

- Fonctionnaires adjoints de première classe chargés des programmes sur le terrain (P2) pour 

la Côte d’Ivoire et le Mali. Le candidat choisi pour le Mali avait accepté le poste et devait 

prendre ses fonctions le 1er janvier. Il a toutefois décliné l’offre. Le fonctionnaire adjoint de 

première classe chargé de programmes pour la Côte d’Ivoire (contrat temporaire) a 

démissionné début février pour des motifs personnels. Les deux postes temporaires vacants 

ont été publiés en mars et seront ouverts jusqu’à début mai. Pour combler le vide laissé, un 

recrutement pour un engagement de courte durée a été lancé en mars en Côte d’Ivoire, tandis 

que le contrat de courte durée pour le Mali a été prolongé .      

 

Consultants : 

- La recherche de consultants pour le développement des ressources, les communications et le 

suivi des performances est en cours.  

- Un consultant pour le module SAP de gestion des subventions a poursuivi ses activités tout au 

long de la période considérée.  

 

III. Collecte de fonds  

1. Contributions 

Au cours de la période considérée, le Fonds a reçu 2 360 euros de contributions individuelles 

provenant dans leur totalité de donateurs privés. Ces donations ont été effectuées par prélèvements 

mensuels sur des salaires versés par la CPI, via Paypal ou par virements bancaires. Le Fonds a 

également reçu des contributions de trois États parties : l’Andorre, le Japon et le Royaume-Uni. Ces 

promesses de contribution faites par ces États à la fin de l’année 2020 ont été annoncées au quatrième 

trimestre de 2020 pour un total de 131 400 euros. 

 

2. Collecte de fonds publics  

 

Le Secrétariat a effectué des recherches approfondies pour mieux comprendre les priorités des États 

parties et des régions, leur interaction passée et présente avec le Fonds et la CPI, ainsi que leur 

capacité à participer davantage aux activités du Fonds. Cela concerne notamment des priorités 

thématiques actuelles en matière de financement de l’assistance au développement, dans le respect 

des priorités géographiques, et d’autres thèmes spécifiques.  

 



22 
PUBLIC 

Au cours de la période considérée, plusieurs propositions de financement ont été présentées aux États 

parties tant dans des capitales que dans les ambassades se trouvant dans des pays où la Cour possède 

des bureaux. Ces propositions portaient essentiellement, compte tenu des intérêts des États parties, 

sur le financement des réparations, l’assistance, les violences sexuelles et sexistes et les frais 

occasionnés par l’organisation d’événements. Le Fonds donnera des informations plus détaillées au 

trimestre prochain une fois que ces propositions auront été acceptées par les États parties.  

 

Le Fonds a également développé une base de données exhaustive sur les donateurs pour avoir une 

vision exacte du financement provenant des États parties et de la répartition des contributions dans 

le cadre des projets. 

 

1. Collecte de fonds privés  

Organisation interne  

 

Au cours de la période considérée, le Secrétariat a continué de lancer et de coordonner des activités 

en faveur de la collecte de fonds et de la visibilité avec des membres clés dans deux domaines 

principaux, à savoir la création de contenu pour donner des informations sur les activités du Fonds 

dans le domaine public, et le recours actif aux possibilités de collecte de fonds, notamment auprès de 

donateurs privés. Le fonctionnaire chargé de la collecte de fonds et de la visibilité travaille en étroite 

collaboration avec un professionnel invité (recherches en matière de collecte de fonds) pour 

rechercher des donateurs et des possibilités de financement.  

 

Parrainage fiscal : le fonctionnaire chargé de la collecte de fonds et de la visibilité a présenté un 

document de recommandation sur un éventuel parrain fiscal aux responsables du Fonds. Le 

Secrétariat consulte le Greffe sur la possibilité d’un partenariat avec cette organisation. 

 

Base de données de donateurs : Le Secrétariat a conduit et finalisé une procédure d’appel d’offres 

restreinte pour faire un appel à propositions en vue d’un outil de gestion des relations avec les 

donateurs, qui sera essentiel pour assurer un suivi et apporter un appui aux activités de recherche de 

donateurs, à leur participation et à la gestion des relations avec eux. Le Secrétariat consultera le Greffe 

pour lever un obstacle actuel afin de poursuivre et mener à terme la procédure. 

 

Politique relative à l’acceptation des dons et diligence voulue des donateurs privés : le Secrétariat met 

à jour la politique adoptée par le Fonds en 2012 en matière d’acceptation des dons et élabore des 

directives relatives à la diligence voulue des donateurs privés, pour présentation au Conseil de 

direction.  

 

Perfectionnement des compétences : Le Secrétariat a pris des mesures pour veiller au partage des 

compétences spécifiques sur les questions liées à la visibilité des programmes et aux éventuels 

donateurs privés, et les formations internes à cette fin se poursuivent. Deux postes de consultants (un 

pour le développement des ressources publiques et un autre pour la communication) ont été publiés 

et font actuellement l’objet d’un examen. 
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Perspectives de collecte de fonds privés  

 

Au cours de la période considérée, le Secrétariat a effectué des recherches sur des perspectives de 

collecte de fonds privés et a pris des mesures dont il ne peut être fait état publiquement.   

 

IV. Visibilité  

Le Fonds a travaillé en étroite collaboration avec la Section de l’information et de la sensibilisation de 

la CPI ainsi qu’avec le personnel du bureau de pays, et a continué de sensibiliser le public à ses 

activités. Il s’est assuré que les organisations de la société civile étaient informées de ses déclarations 

et activités en diffusant toutes ces informations par l’entremise de la Coalition pour la CPI. Le langage 

employé dans le cadre de ces efforts de communication était adapté à un éventail de publics variés, 

allant des professionnels dans le domaine des réparations et des droits des victimes au grand public 

dans les pays de situation. 

Le 30 mars 2021, en collaboration avec l’UNESCO, le Fonds et le Gouvernement malien ont organisé à 

Bamako une cérémonie de remise des réparations symboliques au profit de la population malienne et 

de la communauté internationale en reconnaissance du préjudice subi en raison de la destruction de 

bâtiments religieux et historiques protégés par l’UNESCO à Tombouctou. Cette manifestation a revêtu 

un caractère très important, non seulement pour ce qui est de la justice réparatrice mais aussi de la 

visibilité du Fonds et de son travail, ayant bénéficié d’une grande couverture médiatique dans la 

presse tant nationale qu’internationale.  

 

Un complément d’information sur les manifestations organisées en marge de l’événement principal 

se trouve à la section intitulée « Manifestations et sensibilisation ». 

 

 

1. Communiqués de presse, déclarations et rapports 

 

Au cours de la période considérée, le Fonds a publié sept communiqués de presse et articles :  

● 8 mars 2021 – On International Women’s Day 2021 the TFV called for renewed commitment 

to the most vulnerable women and girls ; 

● 8 mars 2021 – Ntaganda Case: TFV welcomes reparations order for victims by ICC Trial 

Chamber VI ; 

● 4 mars 2021 - Affaire Lubanga : Le FPV annonce les détails concernant les réparations 

collectives ;  

● 4 mars 2021 – Fact Sheet: Collective reparations in the form of services to victims of the crimes 

for which Thomas Lubanga was convicted ; 

● 4 mars 2021 – Decisions taken by the Board of Directors of the Trust Fund for Victims in the 

period September to December 2020 ; 

● 19 février 2021 – TFV publishes Its Management Brief Q4 2020 (October – December) ; 

● 12 février 2021 – Récemment élu juge à la CPI, M. Gocha Lordkipanidze quitte le Conseil de 

direction du Fonds au profit des victimes 

 

https://www.trustfundforvictims.org/en/news/international-women%E2%80%99s-day-2021-tfv-calls-renewed-commitment-most-vulnerable-women-and-girls
https://www.trustfundforvictims.org/en/news/international-women%E2%80%99s-day-2021-tfv-calls-renewed-commitment-most-vulnerable-women-and-girls
https://www.trustfundforvictims.org/en/news/ntaganda-case-tfv-welcomes-reparations-order-victims-icc-trial-chamber-vi
https://www.trustfundforvictims.org/en/news/ntaganda-case-tfv-welcomes-reparations-order-victims-icc-trial-chamber-vi
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210304-trust-fund-for-victims-press-release-lubanga&ln=fr
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210304-trust-fund-for-victims-press-release-lubanga&ln=fr
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210304-trust-fund-for-victims-press-release-lubanga&ln=fr
https://www.trustfundforvictims.org/en/news/factsheet-4-march-2021-collective-reparations-form-services-victims-crimes-which-thomas
https://www.trustfundforvictims.org/en/news/factsheet-4-march-2021-collective-reparations-form-services-victims-crimes-which-thomas
https://www.trustfundforvictims.org/index.php/en/news/decisions-taken-board-directors-trust-fund-victims-september-december-2020
https://www.trustfundforvictims.org/index.php/en/news/decisions-taken-board-directors-trust-fund-victims-september-december-2020
https://www.trustfundforvictims.org/index.php/en/news/tfv-publishes-its-management-brief-q4-2020-october-%E2%80%93-december
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210212-tfv-pr&ln=fr
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210212-tfv-pr&ln=fr
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Ces communiqués de presse et ces déclarations ont été distribués à plus de 9 800 destinataires, y 

compris à des ambassades, missions, organisations de la société civile, journalistes et d’autres parties 

prenantes. Toutes les annonces et les rapports ont été publiés sur le site web du Fonds et celui de la 

CPI. 

2. Site web et médias sociaux 

La coordination des activités de communication au sein du Secrétariat, sur le plan interne, et des 

communications axées sur l’extérieur a continué de croître et d’être renforcée grâce à une approche 

simplifiée de la production de contenus de qualité visant à accroître la visibilité du Fonds dans le 

domaine public et auprès des donateurs.  

 

Le Fonds a considérablement accru sa présence sur Twitter, diffusant des informations concernant ses 

activités relatives aux programmes, la collecte de fonds et la sensibilisation. Au cours de la période 

considérée, il a publié plus de 180 messages sur Twitter et a acquis 213 nouveaux abonnés, soit une 

croissance de 15 % pour un total de 1 603 abonnés. Au cours de cette période, le profil du Fonds a 

généré 599 000 impressions, soit une hausse de 42 % par rapport au nombre d’impressions produites 

au dernier trimestre 2020. Le Secrétariat a publié des contenus liés aux programmes de réparation et 

d’assistance, aux résultats, aux activités du Conseil de direction et aux manifestations auxquelles le 

Secrétariat a participé, aux journées internationales de l’ONU consacrées à la question, aux 

événements clés convenus avec la Cour, et a retweeté des messages publiés par la Cour, le Directeur 

exécutif et d’autres organisations.  

 

Au cours de la période considérée, le Fonds a également été mentionné dans plus de 475 tweets de 

tiers, soit une augmentation de 44 % par rapport aux mentions enregistrées au cours du dernier 

trimestre 2020. Outre les comptes Twitter de la CPI et de la Coalition pour la CPI, ceux d’ambassades, 

de missions, de journalistes et d’agences onusiennes ont mentionné le Fonds ou retweeté nos 

contenus. Cela a contribué à accroître la présence du Fonds en diffusant les informations sur Internet.  

 

Au cours de la dernière semaine de mars, le Fonds a également lancé sa page Facebook, entraînant 

340 « aime », une couverture de 32 389, 55 902 impressions, et un total de 378 abonnés en seulement 

quatre jours. Les cérémonies symboliques dans l’affaire Al Mahdi ont considérablement amélioré la 

visibilité du Fonds sur les médias sociaux. Le public a pu suivre les événements en direct sur les 

comptes Twitter et Facebook du Fonds ainsi que sur Zoom. Au cours de la même période, le Fonds a 

lancé sa chaîne YouTube, affichant un large éventail de contenus sur les activités liées à l’assistance et 

aux réparations menées sur le terrain, ainsi que des messages et déclarations du Secrétariat. 

 

Le site Web du Fonds au profit des victimes a fait l’objet d’un audit externe dans le but de garantir que 

les fonctionnalités essentielles soient activées à court terme – navigation du site, architecture de 

l’information et éditorial du web – sans avoir besoin d’investissements financiers supplémentaires ni 

de modifications des processus et systèmes existants. Les mécanismes de navigation du site Web ont 

été améliorés. Une révision importante du site Web a eu lieu pour ce qui est de son contenu lié à la 

mission du Fonds et à ses objectifs, mandats, rapports et aux renseignements sur les contributions 

dont il bénéficie. Trois membres de personnel ont été formés de manière à pouvoir mettre 

régulièrement à jour les informations sur le site. 
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3. Manifestations et sensibilisation : l’affaire Al Mahdi  

Le 30 mars 2021, en collaboration avec l’UNESCO, le Fonds et le Gouvernement du Mali ont organisé 

à Bamako une cérémonie de remise de la réparation symbolique au profit de la population malienne 

et de la communauté internationale en reconnaissance du préjudice subi en raison de la destruction 

de bâtiments religieux et historiques protégés par l’UNESCO à Tombouctou. La cérémonie s’est 

déroulée en présence de Son Excellence M. Bah N’DAW, Président de la Transition et chef d’État du 

Mali ; Mme Fatou Bensouda, Procureur de la CPI ; M. Xing Qu, Directeur général adjoint de l’UNESCO 

et Mme Mama Koité Doumbia, Présidente du Conseil de direction du Fonds au profit des victimes. À 

l’occasion de cet événement, le Secrétariat du Fonds était représenté par le directeur exécutif du 

Fonds, le responsable de programmes du Fonds pour la Côte d’Ivoire et le Mali, ainsi que plusieurs 

membres du personnel.  

  

Cette cérémonie solennelle a eu lieu en application de l’ordonnance de réparation que la Chambre de 

première instance VIII de la CPI a rendue en 2017 dans l’affaire portée contre Ahmad Al Faqi Al Mahdi.  

 

Trois événements ont été organisés en marge de la cérémonie les 30 et 31 mars.  

 

i. Événement parallèle du Fonds : « Destruction du patrimoine culturel : réparer et prévenir ; 

leçons apprises de Tombouctou ». Cet événement en marge a été organisé par le Fonds et 

l’UNESCO sous les auspices du Ministère malien de la culture et du Ministère malien de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

ii. Événement parallèle du Fonds : « Réparer le préjudice subi par les victimes des crimes les plus 

graves au Mali : complémentarité entre la CPI et les mécanismes de justice nationaux de la 

transition ». Cet événement a été organisé par le Fonds et la Commission malienne Vérité, 

Justice et Réconciliation. 

 

iii. Événement parallèle du Fonds : « Au-delà des réparations : les victimes des crimes les plus 

graves au Mali, notamment de crimes sexuels et à caractère sexiste : poursuivre le combat 

contre l’impunité ». 

 

Le 31 mars, l’UNESCO et le Fonds ont organisé une excursion d’une journée à Tombouctou avec la 

participation de la Présidente du Conseil de direction du Fonds, du Directeur général adjoint de 

l’UNESCO, du Procureur de la CPI, des représentants du Gouvernement du Mali et de l’Ambassadeur 

de l’Union européenne au Mali. Au cours de cette visite sur le terrain, plusieurs réunions ont eu lieu 

avec les représentants de la communauté de Tombouctou et des familles qui ont subi des préjudices 

du fait de la destruction de bâtiments protégés, qui ont fait l’objet de l’affaire Al Mahdi. 

. 

 

4. Sensibilisation dans les pays de situation 

Dans les pays de situation, les activités de communication publique et de sensibilisation ont été 

entravées par la pandémie de Covid-19 et les restrictions qui en ont découlé. Le Fonds a cependant 
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pu mener plusieurs activités de sensibilisation au cours de la période considérée, principalement de 

manière virtuelle et avec le soutien très apprécié des bureaux de pays du Greffe. 

 

République centrafricaine  

 

Le 9 mars, une réunion à distance entre le Secrétariat et la direction des partenaires d’exécution a 

marqué le coup d’envoi du programme d’assistance en RCA. Une série exhaustive d’ateliers de 

lancement avec les partenaires d’exécution a également été organisée et visait à faciliter la mise en 

œuvre efficace du programme d’assistance conduit par le Fonds en RCA. Les ateliers ont couvert un 

éventail de thèmes, de la gestion financière au suivi et aux rapports sur les projets, en passant par les 

aspects juridiques de ceux-ci et la communication et la visibilité. Ils ont aussi offert un précieux aperçu 

sur l’exécution des programmes en dépit des restrictions dues à la COVID-19 et en tenant compte des 

difficultés posées par la situation actuelle en matière de sécurité en RCA. 

 

Côte d’Ivoire 

 

Au cours de la période considérée, le Fonds a rencontré en janvier des représentants du 

gouvernement, notamment les nouveaux ministres compétents, afin de présenter les progrès 

accomplis dans le cadre du programme et le Fonds en général. Une brochure a été préparée à l’appui 

des activités de sensibilisation.  

 

République démocratique du Congo 

 

Au cours de la période considérée, les activités de sensibilisation se sont concentrées sur les 

affaires Lubanga et Ntaganda. Les bureaux de pays à Bunia et à Kinshasa ont été d’une grande 

assistance. Le 15 mars 2021, jour de la prise d’effet du contrat conclu avec les partenaires d’exécution 

dans le cadre du programme de réparations collectives basées sur des services dans l’affaire Lubanga, 

une radio locale a interviewé le Directeur exécutif du Fonds Pieter de Baan ainsi que la Présidente du 

Conseil de direction du Fonds Mama Koité Doumbia au sujet de la mise en œuvre des réparations 

collectives octroyées dans l’affaire Lubanga. Des interviews ont été données à la radio des Nations 

Unies et des documents audio et audio-visuels du Directeur exécutif et de la présidente du Conseil ont 

été enregistrés pour d’autres émissions radio.  

 

Géorgie 

 

Le 29 janvier, le Fonds a participé à un webinaire organisé par le Middle East Institute sur le thème 

« l’affaire géorgienne devant la Cour pénale internationale : espoir de justice » ?       

 

Mali 

 

En février, un atelier a été organisé avec des intermédiaires pour la notification et le versement des 

réparations accordées à titre individuel dans l’affaire Al Mahdi. Le même mois, un atelier a également 

eu lieu avec les partenaires d’exécution des réparations collectives dans l’affaire Al Mahdi en vue 

d’œuvrer à l’intégration des différentes mesures.   
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Ouganda  

 

Le 17 février, le Secrétariat du Fonds a discuté de la programmation de l’assistance et des réparations 

potentielles en rapport avec la déclaration de culpabilité prononcée contre Dominic Ongwen à 

l’occasion d’un événement virtuel organisé par le Refugee Law Project sur les réactions en Ouganda 

au verdict prononcé dans l’affaire Ongwen. 

 

Le 24 mars, le Secrétariat du Fonds a participé à une table ronde d’experts sur l’affaire Ongwen, 

organisée par le Public International Law Policy Group (PILPG).   

 

5. Interaction avec l’Assemblée des États parties et la Cour 

Le 12 mars, la direction du Fonds est entrée en contact avec, d’une part, Mme Silvia Fernandez de 

Gurmendi (Argentine), Présidente nouvellement élue de l’Assemblée des États parties, et, d’autre 

part, avec la Vice-Présidente de l’Assemblée, Mme Kateřina Sequensová (République tchèque), pour 

discuter de questions se rapportant aux activités et aux mandats du Fonds. 

 

Le 25 mars, le Fonds a organisé une réunion de présentation avec les juges nouvellement élus de la 

CPI, notamment l’ancien membre du Conseil de direction M. Gocha Lordkipanidze. Le Secrétariat du 

Fonds a fait une présentation sur le mandat du Fonds, les activités récemment menées et les 

principales évolutions. Tous les nouveaux juges ont assisté et participé activement à cette séance et 

aux discussions, et ont manifesté leur soutien pour les intérêts des victimes et le rôle du Fonds.    

 

Des réunions bilatérales ont également eu lieu les 25 et 26 mars entre la direction du Secrétariat du 

Fonds et la Présidence nouvellement élue de la CPI. Lors de cette visite de courtoisie, le Secrétariat du 

Fonds a informé la Présidence des évolutions récentes des activités du Fonds conformément à ses 

deux mandats. Le Secrétariat a exprimé toute sa reconnaissance à la Présidence pour son soutien 

indéfectible et son engagement vis-à-vis du maintien et de la poursuite de bonnes relations de 

collaboration entre la Cour et le Fonds. 

 

V. Suivi et évaluation 

Le Secrétariat a apporté une assistance technique aux nouveaux partenaires d’exécution et les a 

conseillés sur leur suivi du projet et leurs responsabilités en matière de rapports rendant compte des 

résultats, dans le but de mettre en place une pratique de suivi permettant un rapport efficace et précis 

sur l’état d’avancement des projets. Des ateliers de suivi et d’évaluation à l’intention de tous les 

partenaires d’exécution seront organisés au quatrième trimestre, après l’achèvement de l’examen du 

Plan de suivi de la performance du Fonds.  

 

Le Secrétariat a mis au point une enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires, ainsi qu’un outil 

connexe basé sur une application, en ce qui concerne l’octroi de réparations individuelles dans 

l’affaire Al Mahdi. La prochaine activité consistera à former des enquêteurs locaux pour qu’ils mènent 

ces enquêtes. 
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S’agissant de l’enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires dans le cadre des réparations dans 

l’affaire Katanga et des sondages de référence dans les affaires Lubanga et Al Mahdi, le Fonds 

travaillera avec des chercheurs indépendants qui ont été sélectionnés au moyen d’un processus 

d’achat achevé en décembre 2020. Le même mois, le fonctionnaire chargé du suivi et de l’évaluation 

a organisé des réunions (en présentiel et en distanciel) avec la Chambre de première instance dans les 

affaires Katanga et Lubanga, et avec le représentant légal des victimes dans l’affaire Katanga, afin 

d’expliquer le processus de suivi et d’évaluation. Ces deux activités devraient démarrer au deuxième 

trimestre.   

 

Au premier trimestre, le Fonds a lancé un processus d’achat relatif à un système de gestion de 

l’information qui aidera le Secrétariat à améliorer les données de gestion des programmes ainsi que 

ses obligations redditionnelles. 

 

VI. Finances et contrôle interne 

Un audit externe provisoire a eu lieu en décembre 2020. Les discussions menées avec l’auditeur ont 

porté sur l’état des recommandations précédentes, le champ d’action du groupe de travail sur les 

processus d’achat, la stratégie de gestion des liquidités et la justification du versement d’avances aux 

partenaires d’exécution. L’audit final 2020 se déroulera du 17 mai au 4 juin 2021. 

 

Au cours de la période considérée, le Secrétariat du Fonds a chargé un cabinet conseil d’examiner et 

de mettre à jour le module SAP de gestion des subventions pour répondre aux besoins en matière de 

présentation de rapports relevant du mandat de réparations et pour renforcer le contrôle financier 

interne du Fonds. Un examen approfondi du formulaire d’aperçu de l’évaluation de gestion a eu lieu 

au cours de la période considérée pour faciliter l’évaluation, par les responsables des programmes, de 

la stabilité dans l’administration et dans la gestion des partenaires d’exécution. 

. 

 

VII. Gestion des subventions : réunions internes 

Le Secrétariat a continué ses réunions bimensuelles régulières de gestion des subventions à distance. 

Au cours de la période considérée, cinq séances ont eu lieu à distance et ont couvert des thèmes tels 

que la prolongation des projets pluriannuels ; l’élaboration de propositions ; la préparation du 

budget ; son approbation (notamment l’approbation par le Conseil de direction) ; l’évaluation et 

l’entérinement de la prolongation des contrats (13 janvier) ; les rapports annuels des partenaires, les 

plans de suivi et d’évaluation des partenaires et les rapports publics du Fonds (3 février) ; les 

vérifications, la présentation des rapports, la fréquence, les systèmes d’archivage et l’organisation des 

dossiers des partenaires (10 février) ; le Plan stratégique et le Plan de suivi des performances du Fonds 

(10 mars) ; et l’Outil d’aperçu d’évaluation de la gestion - Management Assessment Overview Tool ou 

MAOT (24 mars). 
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Les notes et aperçus des réunions de gestion des subventions sont mis à profit pour renforcer les 

performances opérationnelles et serviront également à codifier la pratique et les procédures du Fonds 

en matière de gestion des subventions du 2e au 4e trimestre 2021.  

 

E. Aperçu financier 

I. Aperçu financier des ressources extrabudgétaires  

Le tableau récapitulatif ci-dessous présente l’état 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.  

 

Le diagramme circulaire ci-dessous illustre 1) l’affectation des ressources à chaque mandat et les frais 

accessoires liés aux programmes ainsi que les montants sous le poste « Réserves » et 2) les montants 

spécifiques affectés à divers programmes d’assistance (sur la base de 2021) et les compléments dans 

le cadre des procédures en réparation.   

1) 3 569 945 euros sont alloués comme complément aux procédures en réparation, 4 047 099 euros 

pour les contrats conclus en 2021 avec des partenaires dans le cadre des programmes d’assistance et 

1 429 500 euros de frais accessoires liés aux programmes. Le diagramme montre également le 

montant total actuel de la réserve pour l’assistance (0 euro) et de la réserve pour les réparations 

(2 980 000 euros). Le montant total des fonds pouvant être alloués par le Conseil de direction au 

31 mars 2021 (hors réserves) s’élève à 3 844 904 euros.  
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Fonds au profit des victimes - Tableau 
RÉCAPITULATIF au 30 mars 2021 (Taux de change fixé pour les 

opérations de l'Organisation des Nations Unies au 15 mars 2021) 
     

Fonds disponibles - total  18 271 190 € 

Fonds alloués - total    
     
Réparations    
Du Conseil aux affaires 4 823 467 €  
Du Conseil à la réserve pour réparations    976 533 €  

   5 800 000 €  
     
Des donateurs aux réparations octroyées 1 547 933 €  
Des donateurs à la réserve pour les réparations 1 673 467 €  
Amendes et biens confisqués    330 000 €  

   3 551 400 €  
     
Sous-total réparations  9 351 400 €  
     
Assistance     
Du Conseil aux programmes d’assistance 8 730 712€  
Du Conseil à la réserve pour l’assistance                0 €  

   8 730 712 €  
     
Des donateurs aux programmes d'assistance 250 000 €  
     
Sous-total assistance  8 980 712 €  
     
Frais accessoires des programmes 1 429 500 €  
     
Valeur totale   19 761 612 € 

Total fonds non alloués  -1 490 422 € 

Total fonds distribués  5 335 326 € 

Décisions les plus récentes du Conseil   
Réduction des réserves pour l’assistance -300 000 €  
Affectation à l’assistance au Mali 300 000 €  
Augmentation des fonds pour réparations             0 €  
Approbation programmes assistance Ouganda 1 500 000 €  
Augmentation frais accessoires liés aux programmes    530 968 €  
     
Valeur nette   2 030 968 € 

Sous-total fonds pouvant être alloués par le Conseil 3 844 904 € 
Fonds pour réparations non alloués 976 533 €  
Fonds pour assistance non alloués             0 €  
Total fonds pouvant être alloués par le Conseil  4 821 437 € 
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Remarques concernant le tableau récapitulatif 

 

Le tableau récapitulatif indique ce qui suit : 

 Total des ressources disponibles que détient actuellement le Fonds au début de la période : 
18 271 190 euros  

 Aperçu des montants que le Conseil a accepté d’allouer aux activités de réparation et d’assistance, 
y compris les montants spécifiquement affectés à certaines réparations et certains programmes, 
ainsi que des ressources non spécifiques mises de côté pour des activités à venir. Nota Bene : cette 
répartition des montants a été décidée conformément à la règle 56 du Règlement du Fonds 
d’affectation spéciale au profit des victimes (voir le tableau ci-dessous indiquant les fonds alloués 
au cours du cycle actuel)  

 Produit des amendes et biens confisqués : 330 000 euros 

 Réserve pour les frais accessoires des programmes : 1 429 500 euros 

 Total des fonds pouvant être alloués, sous réserve de l’approbation du Conseil* : 4 821 437 euros 
qui comprennent 976 533 euros de ressources pour les réparations non allouées  

 
*IMPORTANT : l’affectation de la somme correspondant au « total des fonds pouvant être alloués » 
ne saurait être considérée comme libre de toutes conditions. 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 actuellement que 31 millions d’euros seront nécessaires pour 
financer les programmes pluriannuels de réparation et d’assistance. Il s’agit là d’un montant maximal : 
en réalité, les montants que le Conseil allouera spécifiquement à certaines activités futures pourront 
dépendre de la performance des partenaires d’exécution, de la disponibilité des ressources et d’autres 
paramètres pertinents en matière de politique générale. 
 

 

Erratum 

 

L’aperçu de la réserve pour les frais accessoires des programmes de novembre 2020, tel que présenté 

au Conseil, contenait une déclaration erronée de l’augmentation du montant proposé, lequel devrait 

s’élever à 530 900 euros au lieu de 479 500 euros. Le montant total de 1 429 968 euros reste 

inchangé. 

 

Compte rendu sur les ressources pour les réparations  

Compte tenu des exigences allemandes en matière de rapports, les contributions de ce pays pour 2018 
et 2019 ont été affectées aux dépenses connexes dans l’affaire Katanga, bien qu’elles dussent au 
départ être dédiées à la réserve pour les réparations. Par conséquent, le solde actuel de la contribution 
allemande pour 2019 a également été affecté à l’affaire Katanga. 

 

II. Exécution du budget du Secrétariat du Fonds en 2020  

Le tableau ci-dessous présente les ouvertures des crédits et des dépenses du Secrétariat au 31 mars 

2021 ainsi que les prévisions.  
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Il convient de relever que certaines dépenses sous le poste dépenses de personnel doivent être 

reclassifiées dans la catégorie du budget approuvé pour les frais accessoires liés aux programmes et 

supprimées de la catégorie dépenses du Secrétariat du Fonds. L’équipe des finances étudie la 

possibilité technique de facturer les frais de personnel sous le module SAP de gestion des subventions, 

une fonctionnalité qui n’était pas envisagée dans le système à l’origine. Les prévisions tiennent 

compte de cette reclassification.   

Les projections actuelles comprennent un niveau d’activité similaire, en particulier dans la rubrique 

Voyages pour le reste de l’année.   

Le Secrétariat du Fonds prévoit de mettre en œuvre le budget approuvé dans son intégralité.  

  

GP VI Secrétariat du Fonds au profit des victimes

 Crédits 2021

[a] 

 Dépenses à ce 

jour (31 mars 

2021)

[b] 

 Taux 

d'exécution (%)
 Prévisions avril-

décembre 

 Prévisions au 

31 décembre 

2021 [f] 

 Taux 

d'exécution 

prévu en fin 

d'année (%)  

2000 Postes, fonctionnaires                  1 164,6 286,9                       24,6                     922,3 1 209,2                103,8                   

Total partiel (fonctionnaires) 1 164,6             286,9                 24,6                   922,3                 1 209,2             103,8                 

3100 Personnel temporaire                  1 722,4                     261,9                       15,2                  1 083,9 1 345,9                78,1                     

3200 Personnel temporaire pour les réunions  -  -                           -                             -                             -                             -   

3300 Heures supplémentaires  -  -                           -                             -                             -                             -   

3600 STA  -                     160,4  -                     134,9                     295,4                           -   

Total partiel (autre personnel) 1 722,4             422,4                 24,5                   1 218,9             1 641,2             95,3                   

               2 887,0                    709,3                      24,6                2 141,2                2 805,5 98,7                    

4100 Voyages                     144,9                       42,1                       29,1                     126,4 168,6                   116,4                   

4200 Représentation                         1,0                           -                             -                           1,0 1,0                       100,0                   

5100 Formation                       19,2                           -                             -                         19,2 19,2                     100,0                   

5250 Consultants                       40,2                       36,9                       91,8                       36,9 73,8                     183,6                   

5000 Services contractuels                       99,3                       48,7                       49,1                       48,7 97,5                     98,2                     

6000 Frais généraux de fonctionnement                         5,0                         0,5                         9,1                         0,5 1,8                       36,6                     

7000 Fournitures et accessoires                         3,0                         0,6                       18,5                         1,7 2,2                       74,0                     

8000 Matériel, dont mobilier  -  -                           -                             -                             -                             -   

                   312,6                    128,8                      41,2                    234,4                    364,1 116,5                  

               3 199,6                    838,0                      26,2                2 375,6                3 214,6                    100,5 

Postes de dépense

Total fonctionnaires et autre personnel

Total

Total partiel (hors personnel)
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F. Observations finales concernant la gestion 
 

Le paiement séparé des réparations individuelles octroyées aux victimes bénéficiaires à Tombouctou 

dans l’affaire Al Mahdi, ainsi que la cérémonie de remise symbolique sans précédent et largement 

médiatisée qui s’est tenue à Bamako et a été organisée conjointement par le Fonds et la Présidence 

du Mali ont clairement prouvé l’importance et la valeur que revêt la justice réparatrice aux yeux tant 

des victimes que de la communauté internationale. La mise en œuvre de l’ordonnance de réparation 

de la Cour en présence du Procureur de la CPI a marqué la clôture du cycle judiciaire, rendant justice 

aux victimes chez elles, dans le respect de l’esprit du Statut de Rome.  

En République centrafricaine, le programme d’assistance a fait sa mue, passant de la phase pilote à 

un programme exhaustif permettant de faire bénéficier, dans les différentes régions du pays, les 

victimes dont le préjudice subi initialement est désormais aggravé par l’insécurité, l’instabilité 

politique et les graves difficultés qu’elles rencontrent pour gagner leur vie. Dans l’est de la RDC, le 

Fonds commence à mettre en œuvre les réparations collectives basées sur des services octroyées dans 

l’affaire Lubanga, parallèlement au programme de réparation dans l’affaire Katanga et au programme 

d’assistance en dix projets qui est sur le point d’entrer dans sa deuxième année de mise en œuvre. Au 

vu de l’imminence du démarrage du plus grand programme de réparation (affaire Ntaganda), le 

programme pour la RDC est de loin l’opération la plus importante du Fonds. Dans le même temps, la 

violence des conflits allant croissant porte atteinte à la mobilité et au travail quotidien du personnel 

du Fonds, des représentants légaux des victimes et des partenaires d’exécution. La situation extrême 

en matière de sécurité a une incidence sur la capacité des victimes à accéder aux avantages des 

programmes et à jouir de la valeur des réparations et de l’assistance octroyées.  

Déployant les programmes d’assistance et de réparation du Fonds, le Secrétariat adopte une approche 

prudente et responsable à la gestion des ressources et aux investissements, poursuivant ses activités 

actuelles tout en créant les fondements pour investir dans ses activités futures, notamment 

d’importantes perspectives en matière de réparation. La mobilisation de ressources supplémentaires 

constitue un défi qu’il est indispensable de relever, tout comme il est impératif de clarifier davantage 

comment le Fonds gère la rareté de ses ressources associée à la complexité opérationnelle de ses 

mandats. Nous avons besoin de stratégies et de politiques claires, et d’accorder la priorité à la qualité 

de l’exécution des programmes.  

Malgré sa taille modeste, le Secrétariat du Fonds bénéficie de l’engagement professionnel et de 

l’aspiration des membres de son personnel à exécuter plusieurs tâches à la fois, à se soutenir 

mutuellement et à viser l’excellence en matière de réalisation de résultats. La gestion et le contrôle 

de la qualité exigent davantage l’attention de la direction, tant au siège que sur le terrain, surtout 

maintenant que les activités du Fonds ont gagné en quantité et en diversité. Tout est question de la 

définition des normes et politiques que nous établissons, de notre respect de celles-ci, du langage que 

nous employons et des attentes que nous créons.  

Prêter attention à la qualité devrait mener à davantage d’efficacité et à moins de stress. Concevoir 

des moyens plus intelligents d’identifier et de sélectionner les partenaires d’exécution, et d’assurer le 

suivi de leurs activités et de leurs résultats devrait accroître la réactivité du Fonds vis-à-vis de son 

mandat de réparation aux yeux de ses partenaires institutionnels et dans l’expérience des victimes. La 

priorité aux victimes, tel est le fondement de la responsabilité du Fonds, de sa visibilité dans le 

domaine public et de la confiance de nos parties prenantes.   
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Annexe 1 : DOCUMENTS DÉPOSÉS et DÉCISIONS rendues entre le 

1er janvier et le 31 mars 2021 et qui présentent un intérêt pour le Fonds 

(avec liens vers le site Web, lorsque les documents sont publics) 
 

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

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

Fonds Douzième 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 

21 janv. 
2021 

ICC-01/04-
01/06-
3497 

Bureau du 
Conseil public 
pour les victimes 

Réponse du BCPV au Douzième Rapport sur le progrès 
de la mise en œuvre des réparations collectives déposé 
par le Fonds au profit des victimes le 21 janvier 2021  

1er févr. 
2021 

ICC-01/04-
01/06-
3498 

Représentants 
légaux des 
victimes V01 

Réponse au Douzième rapport du Fonds au profit des 
victimes sur la mise en œuvre des réparations 
collectives (ICC-01/04-01/06-3497) avec annexes du 
21 janvier 2021 

3 févr. 
2021 

ICC-01/04-
01/06-
3500 

Fonds 

Bureau du 
Conseil public 
pour les victimes 

Représentants 
légaux des 
victimes V01 

Représentants 
légaux des 
victimes V02 

Section de l’aide 
aux victimes et aux 
témoins 

Observations conjointes sur l’état d’avancement des 
échanges concernant le besoin de soutien 
psychologique pour certaines victimes lors des 
entretiens menés à distance ainsi que le délai aux fins 
de déposer les demandes en réparation et les 
propositions  

5 mars 
2021 

ICC-01/04-
01/06-
3505 

Chambre de 
première 
instance II 

Rectificatif de la Version publique expurgée de la 
Décision faisant droit à la requête du Fonds au profit 
des victimes du 21 septembre 2020 et approuvant la 
mise en œuvre des réparations collectives prenant la 
forme de prestations de services 

5 mars 
2021 

ICC-01/04-
01/06-
3495-Red-
Corr 

https://www.legal-tools.org/doc/k9n0av/
https://www.legal-tools.org/doc/k9n0av/
https://www.legal-tools.org/doc/k9n0av/
https://www.legal-tools.org/doc/ahk3r4/
https://www.legal-tools.org/doc/ahk3r4/
https://www.legal-tools.org/doc/ahk3r4/
https://www.legal-tools.org/doc/1rv02i/
https://www.legal-tools.org/doc/1rv02i/
https://www.legal-tools.org/doc/1rv02i/
https://www.legal-tools.org/doc/m7kh8j/
https://www.legal-tools.org/doc/m7kh8j/
https://www.legal-tools.org/doc/m7kh8j/
https://www.legal-tools.org/doc/sr2bb4/
https://www.legal-tools.org/doc/sr2bb4/
https://www.legal-tools.org/doc/sr2bb4/
https://www.legal-tools.org/doc/sr2bb4/


36 
PUBLIC 

Chambre de 
première 
instance II 

Decision assigning judges to divisions and recomposing 
Chambers 

 

16 mars 
2021 

ICC-01/04-
01/06-
3506 

Chambre de 
première 
instance II 

Decision on the Election of the Presiding Judge 22 mars 
2021 

ICC-01/04-
01/06-
3507 

Chambre de 
première 
instance II 

Decision on the submissions by the Legal 
Representative of Victims V01 in its Response to the 
Twelfth Report of the Trust Fund for Victims on the 
implementation of collective reparations, filing ICC-
01/04-01/06-3500-Conf-Exp 

26 mars 
2021 

ICC-01/04-
01/06-
3508-
Conf-Exp 

 

 

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

Fonds Request to submit update reports on the 
implementation of reparations every three months 

10 févr. 
2021 

ICC-01/12-
01/15-379 

Chambre de 

première 

instance VIII 

Decision on the request of the Trust Fund for Victims 
to submit update reports every three months 

17 févr. 
2021 

ICC-01/12-
01/15-380 

Représentant légal 
des victimes 

Demande de reprises d’actions introduites par les 
victimes a/10283/21 et a/10293/21 

11 mars 
2021 

ICC-01/12-
01/15-382 

Présidence Decision assigning judges to divisions and 
recomposing Chambers 

16 mars 
2021 

ICC-01/12-
01/15-383 

Représentant légal 

des victimes 

Considérations du Représentant légal des victimes 
relatives à la « Decision assigning judges to divisions 
and recomposing Chambers »  

26 mars 
2021 

ICC-01/12-
01/15-384 

 

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

Chambre de 
première 
instance VI 

Registry’s Second Report on Reparations 

 

With Public Redacted Version of Annex I (ICC-01/04-
02/06-2639-Conf-AnxI) notified on 15 January 2021 of 
the Registry Second Report on Reparations 

15 janv. 
2021 

 

10 févr. 
2021 

ICC-01/04-
02/06-
2639 

ICC-01/04-
02/06-
2639-AnxI-
Red 

https://www.legal-tools.org/doc/62b603/
https://www.legal-tools.org/doc/62b603/
https://www.legal-tools.org/doc/62b603/
https://www.legal-tools.org/doc/mp7l7o/
https://www.legal-tools.org/doc/mp7l7o/
https://www.legal-tools.org/doc/mp7l7o/
https://www.legal-tools.org/doc/egrpfk/
https://www.legal-tools.org/doc/egrpfk/
https://www.legal-tools.org/doc/egrpfk/
https://www.legal-tools.org/doc/egrpfk/
https://www.legal-tools.org/doc/c036yh/
https://www.legal-tools.org/doc/c036yh/
https://www.legal-tools.org/doc/bibw05/
https://www.legal-tools.org/doc/bibw05/
https://www.legal-tools.org/doc/rovp3o/
https://www.legal-tools.org/doc/rovp3o/
https://www.legal-tools.org/doc/nfk79s/
https://www.legal-tools.org/doc/nfk79s/
https://www.legal-tools.org/doc/7ll1nb/
https://www.legal-tools.org/doc/7ll1nb/
https://www.legal-tools.org/doc/rkiz61/
https://www.legal-tools.org/doc/rkiz61/
https://www.legal-tools.org/doc/rkiz61/
https://www.legal-tools.org/doc/z3zdrg/
https://www.legal-tools.org/doc/z3zdrg/
https://www.legal-tools.org/doc/z3zdrg/
https://www.legal-tools.org/doc/z3zdrg/
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Représentant légal 
commun 2 

Public Redacted Version of the “Observations of the 
Common Legal Representative of the Victims of the 
Attacks on the “Registry’s Second Report on 
Reparations”” (ICC-01/04-02/06-2642-Conf) 

12 févr. 
2021 

ICC-01/04-
02/06-
2642-Red 

Défense Public Redacted Version of “Defence Observations on 
the Registry’s Second Report on Reparations”, 28 
January 2021, ICC-01/04-02/06-2643-Conf 

15 févr. 
2021 

ICC-01/04-
02/06-
2643-Red 

Présidence Notification concerning extension of mandate of judges 
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01/04-02/06-2662’ 

11 mars 
2021 

ICC-01/04-
02/06-
2662-Corr 

ICC-01/04-
02/06-
2662-Corr-
Anx 

Présidence Decision assigning judges to divisions and recomposing 
Chambers 

16 mars 
2021 

ICC-01/04-
02/06-
2663 

Chambre de 
première 
instance II 
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Chamber VI of 7 November 2019 entitled ‘Sentencing 
judgment’ 
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ICC-01/04-
02/06-
2667-Red 
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