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Le présent manuel est élaboré dans le cadre du projet « Réparations, responsabilité 
et statut de victime dans les sociétés en transition », un projet de trois ans financé 
par le Arts and Humanities Research Council (AHRC). Il vise à éclairer l’engagement 
des organisations de la société civile (OSC) et des donateurs en matière de 
réparations dans les sociétés en transition après un conflit.

Le projet examine le rôle des réparations dans les sociétés en transition après un 
conflit, en accordant une attention particulière aux notions contestées du statut 
de victime et au rôle des groupes armés non étatiques, de la société civile et des 
donateurs. Bien que l’on dénombre de plus en plus de pratiques et de normes 
internationales en matière de réparations, des lacunes demeurent dans leur mise en 
œuvre sur le terrain.

Ce projet s’appuie sur six études de cas (Colombie, Guatemala, Népal, Irlande du 
Nord, Pérou et Ouganda) et sur une base de données relative aux réparations 
afin de fournir une analyse comparative des défis liés à la mise en œuvre des 
réparations pendant et après un conflit. L’équipe du projet est basée à la faculté de 
droit de l’université Queen’s de Belfast, à l’université d’Essex, à l’université de la ville 
de Dublin et à l’université Brandeis. Dans le cadre de la transposition des résultats 
de l’étude en applications concrètes, le présent manuel vise à partager certaines de 
nos conclusions dans une version qui se veut plus accessible, conviviale et pratique.

Dans le cadre des six études de cas, des entretiens ont été menés avec plus 
de 250 personnes. Parmi elles figurent des victimes, des anciens combattants 
(acteurs étatiques et non étatiques), des membres de la société civile, le personnel 
des programmes de réparations et des donateurs. Le partenaire du projet est le 
REDRESS Trust, avec comme organisations collaboratrices le Centre international 
pour la justice transitionnelle (ICTJ) et l’Organisation mondiale pour les migrations 
(OIM). L’équipe du projet, REDRESS, l’ICTJ et l’OIM ont organisé un atelier d’une 
journée à l’Open Society Foundation, à New York, en décembre 2019, où ils ont 
été rejoints par des experts et des praticiens clés travaillant sur l’engagement de la 
société civile et des donateurs en matière de justice transitionnelle. Nous tenons à 
remercier les personnes qui y ont participé et tout particulièrement Kelen Meregali 
(ICTJ) et Edit Bain (Open Society Justice Initiative) pour leur aide à l’organisation et 
à l’animation de l’événement.

Le présent manuel est l’un des deux rédigés par l’équipe du projet, l’autre portant 
sur les groupes armés non étatiques. Ils sont accompagnés de lignes directrices 
sur les réparations et de douze rapports thématiques et nationaux qui peuvent tous 
être consultés sur notre site Internet : https://reparations.qub.ac.uk/. Des mises à 
jour sont régulièrement publiées sur notre compte Twitter @TJreparations.
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Résumé exécutif
La mise en œuvre des mesures de réparations dans les sociétés en transition 
après des atrocités de masse nécessite souvent le soutien des organisations 
de la société civile et des donateurs pour les rendre efficaces et durables. Les 
organisations de la société civile jouent de nombreux rôles clés en mettant 
en relation les victimes et les décideurs, en élaborant des programmes de 
réparation, en sensibilisant et en mobilisant les communautés affectées, en 
plaidant en faveur des réparations à travers des forums politiques, sociaux 
et juridiques, ainsi qu’en facilitant l’application et la mise en œuvre des 
réparations. Les donateurs peuvent contribuer de manière significative à 
la concrétisation des réparations accordées aux victimes, notamment en 
soutenant financièrement les organisations de la société civile, en fournissant 
des capacités techniques et en supervisant les financements. Ensemble, les 
organisations de la société civile et les donateurs peuvent mettre à disposition 
un réseau de soutien pour faciliter la mobilisation des victimes et les aider à 
construire une plateforme de plaidoyer pour les réparations. Ce soutien peut 
créer un espace permettant aux victimes d’être consultées, de formuler et 
de co-concevoir des réparations adaptées à leurs besoins pour remédier au 
préjudice subi. Ce soutien ne doit pas servir à concrétiser la vision, les valeurs 
ou les objectifs des organisations de la société civile ou des donateurs, mais à 
donner aux victimes les moyens de réaliser leur droit à un recours efficace et à 
des réparations.

Obtenir réparation pour les victimes n’implique pas de « retours rapides », mais 
nécessite un soutien durable et stratégique de la part de la société civile et des 
donateurs. Les victimes doivent être activement impliquées dans la négociation, 
la conception et la mise en œuvre des processus de réparation afin que ceux-ci 
puissent réparer leur préjudice de manière appropriée et efficace. Plutôt que 
de s’attacher à dire aux victimes quels sont leurs besoins, les organisations de 
la société civile doivent encourager ces dernières à les définir elles-mêmes. Si 
des enseignements peuvent être tirés de nos situations et de nos expériences, 
chercher à imposer des processus ou des mécanismes qui vont à l’encontre des 
normes locales tend à négliger les spécificités importantes d’un contexte local, 
ou à reproduire sans recul critique ce qui a été fait ailleurs sans tenir compte 
du fait que les réparations sont un processus qui nécessite une appropriation 
locale pour s’assurer de leur pérennité. 



7

Les réparations doivent être considérées comme prioritaires et soutenues au 
même titre, voire davantage, que les procès, les commissions de vérité ou les 
processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Cela ne 
veut pas dire qu’elles sont plus importantes que ces autres processus, mais 
ces derniers bénéficient souvent de financements plus substantiels que les 
réparations et sont par ailleurs souvent considérés comme un « luxe » alors 
que les victimes continuent à vivre avec les conséquences de la guerre et des 
violations flagrantes des droits de l’homme.

Principes d’engagement pour les 
organisations de la société civile :

 z Le travail en matière de réparations mené auprès des victimes 
doit se fonder sur une consultation et une appropriation conjointe 
véritables qui facilitent la participation des victimes à la conception, 
à la mise en œuvre et au suivi des programmes de réparation.

 z Il est essentiel de collaborer avec les victimes et de leur donner 
l’occasion de formuler ce à quoi les réparations devraient ressembler 
et de préciser celles susceptibles de changer au fil du temps, afin de 
déterminer les formes de réparations appropriées. Pour ce faire, il 
peut être nécessaire de procéder à des échanges de connaissances 
et à des campagnes de sensibilisation pour faire prendre conscience 
aux victimes de leurs droits et des pratiques en vigueur dans d’autres 
pays et pour susciter chez elles une réflexion créative sur ce qui 
est approprié pour une victime et les groupes pris pour cible.

 z Examiner ce qui est faisable, réaliste et conforme à l’éthique et aux 
capacités de l’organisation lors de la réalisation des réparations.

 z Les réparations doivent être considérées comme des mesures 
holistiques. Ne pas tenir ses promesses peut se révéler bien pire 
que d’en promettre moins. Le plaidoyer en faveur des réparations 
et leur mise en œuvre peuvent prendre des années, voire des 
décennies, et même alors, ces mesures seront modestes. Il 
convient donc de préciser quelles attentes sont susceptibles d’être 
satisfaites, tout en essayant de repousser les limites du possible.

 z Le travail avec les victimes doit être mené avec 
éthique et dignité, et sans discrimination.
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Principes d’engagement pour les donateurs :
 z Soutenir les groupes de victimes et les organisations locales de la société 

civile dans l’élaboration de leur propre programme de réparations et avoir 
des attentes mesurées quant à son avancement et sa mise en œuvre.

 z Envisager une approche par étapes pour financer le soutien 
aux groupes de victimes et aux organisations de la société 
civile, car la mobilisation, le plaidoyer et la mise en œuvre des 
réparations peuvent prendre des années, voire des décennies.

 z Travailler conjointement avec les groupes de victimes et les 
organisations de la société civile à la conception de mécanismes 
de soutien et d’assistance aux victimes appropriés et efficaces.

 z Investir dans la justice transitionnelle et veiller à ce que 
les réparations soient un élément clé des programmes de 
transformation des conflits, de développement et de consolidation 
de la paix aux échelons national, régional et international.

 z Le financement des réparations par les donateurs doit être complété par 
un financement spécialisé et budgétisé de la part d’un État responsable 
afin d’assurer sa durabilité et la satisfaction des droits des victimes. 
Le financement des réparations est distinct du développement et de 
l’aide ; ils peuvent se compléter, mais pas se substituer l’un l’autre.
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Introduction
Le présent manuel s’adresse aux organisations de la société civile (OSC) et aux 
donateurs impliqués dans les processus de réparation. Il s’appuie sur un travail 
de terrain international comparatif mené dans six pays différents pour offrir 
des orientations et des conseils pratiques sur la manière dont les OSC et les 
donateurs peuvent, et doivent, être impliqués dans les processus de réparation 
dans les situations d’après conflit. Ce manuel, qui reconnaît le rôle important 
que les OSC et les donateurs ont à jouer dans les processus de réparation, 
cherche à encourager une approche plus centrée sur les victimes. S’appuyant 
sur les enseignements tirés de discussions avec des victimes, des praticiens 
et des décideurs, il présente un modèle de bonnes pratiques fondé sur la 
consultation afin de clarifier les besoins des victimes, de déterminer la meilleure 
façon d’y répondre et d’éclairer leurs attentes.

Ce manuel est structuré comme suit : il commence par définir et clarifier des 
concepts clés tels que les réparations, les OSC et les donateurs. Il discute 
ensuite de la pertinence de chaque concept pour les processus de justice 
transitionnelle. Le manuel examine ensuite de manière critique le rôle que les 
OSC peuvent et doivent jouer dans les processus de réparation. Il définit les 
nombreux rôles que les OSC jouent sur le terrain dans les sociétés sortant 
d’un conflit et la contribution unique qu’elles peuvent apporter aux processus 
de réparation. Il se poursuit par une analyse du rôle que les donateurs peuvent 
endosser dans les processus de réparation. Si l’implication des donateurs 
dans les processus de réparation présente de nombreux avantages, nous 
reconnaissons et examinons certaines des difficultés qu’une implication accrue 
des donateurs peut présenter pour les processus de réparation. Le manuel 
explore ensuite la façon dont les OSC et les donateurs peuvent se coordonner 
avec les victimes sur les questions de réparations. Nous suggérons ici que 
ces engagements soient basés sur une consultation et une appropriation 
conjointe véritables qui facilitent la participation des victimes à la conception, 
à la mise en œuvre et au suivi des programmes de réparation. Cette approche 
consultative peut permettre de déterminer les besoins des victimes et de leur 
assurer une meilleure compréhension du fonctionnement des processus de 
réparation. Il pourra ainsi être possible d’éclairer les attentes des victimes en ce 
qui concerne ce que ces organismes peuvent leur apporter, le temps nécessaire 
pour y parvenir et les moyens de lutter pour obtenir de meilleurs résultats. Le 
manuel se conclut par des conseils en matière de politiques que les OSC et les 
donateurs pourront adopter et intégrer dans leurs politiques et pratiques.
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Réparations, organisations de 
la société civile et donateurs

1. Qu’est-ce que les réparations ?
Les réparations sont un ensemble de mesures visant à réparer le préjudice 
causé à une victime. Les Principes fondamentaux et directives des Nations 
Unies concernant le droit à un recours et à réparation (2005) disposent que 
« le but d’une réparation adéquate, effective et rapide est de promouvoir la 
justice en remédiant aux violations flagrantes du droit international des droits 
de l’homme ou aux violations graves du droit international humanitaire1 ». Les 
réparations pour de telles violations peuvent être accordées à des individus 
ou à des groupes collectifs de victimes et peuvent inclure des mesures 
matérielles et/ou symboliques. Les réparations doivent inclure la restitution, 
l’indemnisation, la réadaptation, des mesures de satisfaction et des garanties de 
non-répétition2.

 z La restitution consiste à rétablir la victime dans la situation dans 
laquelle elle se serait trouvée si le préjudice n’avait pas eu lieu, ce qui 
peut comprendre « la restauration de la liberté, la jouissance des droits 
de l’homme, de l’identité, de la vie de famille et de la citoyenneté, le retour 
sur le lieu de résidence, et la restitution de l’emploi et des biens ».

 z L’indemnisation consiste à fournir aux victimes de l’argent en 
une seule fois ou sous forme de versements périodiques pour 
atténuer les conséquences du préjudice qu’elles ont subi.

 z La réadaptation consiste à fournir un éventail de services 
sociaux, médicaux et juridiques qui peuvent permettre à une victime 
d’améliorer sa qualité de vie et de mener une existence digne.

 z Les mesures de satisfaction font valoir publiquement la dignité des 
victimes et mettent fin aux effets néfastes des violations. Elles comprennent 
la reconnaissance de la responsabilité, les excuses publiques, le relèvement 
de la dignité, la divulgation des faits, la récupération, l’identification 

1 Principe 15, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes 
de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international 
humanitaire, A/RES/60/147, 16 décembre 2005.

2 Principes 19-23, A/RES/60/147 (2005).
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et la réinhumation des corps des personnes disparues ou portées 
disparues conformément aux rites funéraires appropriés, l’obligation des 
responsables à rendre des comptes et la commémoration des victimes.

 z Les garanties de non-répétition sont des réformes institutionnelles, 
législatives et organisationnelles visant à éliminer les causes profondes 
des violations. Les garanties peuvent inclure des réformes et une 
formation aux droits de l’homme et au droit humanitaire international 
pour les membres de l’armée et de la police, la création d’un système 
judiciaire indépendant, la promotion de mécanismes de résolution des 
conflits et de codes de conduite conformes aux normes internationales.

Collectives
Mesures fournies de façon 
partagée ou à un groupe

Individuelles
Mesures destinées à un individu

Matérielles
Biens ou services physiques 

o�erts pour réparer un préjudice et 
restaurer la dignité

Symboliques
Mesures non physiques conçues 
pour réparer le préjudice moral et 

restaurer la dignité

Réparations
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2. Qui sont les organisations de la 
société civile et les donateurs ?

La « société civile » désigne les groupes formels ou informels à but non lucratif 
qui sont indépendants de l’État et échappent à son contrôle3. Bien que les 
OSC soient distinctes de l’État, de la famille et du marché, elles ne doivent 
pas nécessairement s’opposer au gouvernement ni être proches du public ou 
se trouver à l’échelon local4. Les OSC peuvent être des acteurs clés dans les 
discussions et débats publics, mais elles n’ont souvent aucun rôle formel dans 
les processus politiques5. Ce sont des acteurs clés des processus de justice 
transitionnelle6. Elles peuvent être locales, nationales ou internationales7. 
En cette « ère mondiale » de la justice transitionnelle, les réseaux locaux, 
nationaux, régionaux et internationaux sont tous interconnectés par 
l’intermédiaire de la société civile8. Il est courant que des organisations non 
gouvernementales (ONG) internationales, comme l’ICTJ, REDRESS, Avocats 
Sans Frontières (ASF), Human Rights Watch (HRW) et Oxfam par exemple, 
travaillent en partenariat avec des OSC locales dans les sociétés en transition, 
comme le Refugee Law Project en Ouganda, le coordinateur national des 
droits de l’homme (CNDDHH) au Pérou ou MOVICE en Colombie9. Les OSC 
sont distinctes les unes des autres et ne partagent pas non plus une « position 
unifiée » ; elles peuvent être en concurrence ou se contredire sur ce qu’il 
y a de mieux à faire en matière de réparations, ou constituer une coalition 
peu structurée d’organisations qui conviennent que les réparations doivent 
être accordées aux victimes10. Les OSC peuvent ne pas représenter toutes 
les victimes11. Elles peuvent également inclure des associations d’anciens 

3 Daniel Posner, ‘Civil society and the reconstruction of failed states’ dans Robert Rothberg (dir.) When states fail: Causes 
and consequences (Princeton: Princeton University Press, 2004). 

4 Lydiah Bosire & Gabrielle Lynch, ‘Kenya’s search for truth and justice: The role of civil society’, International Journal of 
Transitional Justice, (2014) 8: p. 256-276.

5 Emily Haslam, ‘Subjects and objects: International Criminal Law and the institutionalisation of civil society’, International 
Journal of Transitional Justice, (2011) 5: p. 221-240.

6 Eric Brahm, ‘Transitional Justice, Civil Society, and the Development of the Rule of Law in Post-Conflict Societies’ 
(2007) 9 International Journal for Not-for-Profit Law 62 ; Melissa Ballengee, ‘The Critical Role of Non-Governmental 
Organizations in Transitional Justice: A Case Study of Guatemala” (1999) 4 UCLA Journal of International Law and 
Foreign Affairs 477.

7 Roger Duthie, Building trust and capacity: Civil society and transitional justice from a development perspective (New 
York: ICTJ, 2009), 5.

8 Iavor Rangelov & Ruti Teitel, ‘Global civil society and transitional justice’ dans Helmut Anheier et al. (dir.) Global civil 
society 2011: Globality and the absence of justice (New York: Springer, 2011), p. 162-177.

9 Barbara Oomen, ‘Donor-driven justice and its discontents: The case of Rwanda’, Development & Change, (2005) 36 (5): 
p. 887-910.

10 Nicole Dicker, Development Aid for Reparations in the Solomon Islands, Transitional Justice in Practice, (2017) p. 203-
228, p. 222.

11 Peter Van der Auweraert, The Potential for Redress: Reparations and Large-Scale Displacement, dans R. Duthie (ed.), 
Transitional Justice and Displacement, ICTJ (2012), p. 139-186, p. 158.
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combattants qui peuvent entrer en concurrence avec les victimes pour 
minimiser ou saper leurs demandes de réparation12.

Les « donateurs » désignent les organismes et les groupes qui fournissent 
l’assistance et l’aide nécessaires à la mise en place des processus de justice 
transitionnelle. Cela montre que la plupart des États sortant d’un conflit 
n’ont pas les moyens de financer eux-mêmes ces processus et mécanismes, 
ou n’en font pas une priorité à court terme13. L’aide des donateurs consiste 
normalement à financer des projets, des biens, des services, des organisations 
ou des lignes budgétaires spécifiques des États. Les donateurs peuvent être 
de grands organismes internationaux comme l’Organisation des Nations Unies 
(ONU), des États tiers et des fonds philanthropiques privés. Par exemple, 
l’Initiative de justice transitionnelle dans les Balkans, qui documente les crimes 
de guerre commis dans la région, est soutenue par la Commission européenne, 
le ministère suisse des Affaires étrangères, le ministère néerlandais des Affaires 
étrangères et la Robert Bosch Stiftung14. De même, les programmes de justice 
transitionnelle au Cambodge ont été financés par l’Agence des États-Unis pour 
le développement international (USAID), des États tiers comme l’Allemagne, 
le Japon et le Royaume-Uni, des institutions multilatérales comme l’Union 
européenne (UE) et des donateurs privés comme la Fondation Heinrich Boll15. 
La majorité des donateurs sont basés en Occident, tandis que la plupart (mais 
pas la totalité) de leurs bénéficiaires se trouvent dans des sociétés en transition 
non occidentales. Les inégalités économiques causées par le colonialisme 
continuent de façonner la relation entre les donateurs et les bénéficiaires de 
l’aide, remettant en question la motivation et le bien-fondé des interventions 
extérieures qui touchent à un certain nombre de perspectives politiques, 
morales, culturelles et socio-économiques concurrentes16.

À l’instar des OSC, les donateurs sont désormais considérés comme faisant 
partie intégrante de la « communauté » de la justice transitionnelle17. En 

12 Voir Amy Rothschild, Victims versus Veterans: Agency, Resistance and Legacies of Timor-Leste’s Truth Commission, 
International Journal of Transitional Justice, 11(3) (2017) p. 443-462.

13 Ismael Muvingi, ‘Donor-driven transitional justice and peacebuilding’, Journal of Peacebuilding & Development, (2016) 
11 (1): p. 10-25.

14 Voir https://balkaninsight.com/balkan-transitional-justice-home/donors/

15 Somaly Kum, ‘How do donors shape transitional justice in Cambodia’, (2019) Swiss Peace Cambodian Working Paper 
Series.

16 Sara Kendall, ‘Donor’s justice: Recasting international criminal accountability’, Leiden Journal of International Law, 
(2011) 24: p. 585-606 ; William Muck & Eric Wieblehaus-Brahm, ‘Patterns of transitional justice assistance among the 
international community’ Sixième conférence générale du Consortium européen pour la recherche politique, (2011) ; 
Upendra Baxi, The Future of Human Rights (Oxford: Oxford University Press, 2007), 111.

17 Laurel Fletcher & Harvey Weinstein, ‘How power dynamics influence the ‘North-South’ gap in transitional justice’, 
Berkley Journal of International Law, (2018) 36 (2): p. 190-217.
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effet, une part croissante de l’aide internationale est désormais affectée aux 
processus de justice transitionnelle18. Cette évolution est mise en évidence 
par les objectifs de développement durable (ODD), notamment l’objectif 16 
qui consiste à « promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et 
mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et 
ouvertes à tous ». Si les ODD ne mentionnent pas explicitement les violations 
flagrantes ou la justice transitionnelle, il sera difficile d’atteindre les objectifs 
d’amélioration de l’état de droit, de prévention de la violence, d’institutions 
inclusives, d’accès à la justice, de bonne santé et de bien-être, d’égalité des 
sexes et d’égalité dans les sociétés sortant d’un conflit, de l’autoritarisme ou de 
l’occupation, sans mécanismes de justice transitionnelle19. Les donateurs ont un 
rôle crucial à jouer à cet égard en soutenant les OSC et en investissant dans la 
justice transitionnelle afin de réduire le « déficit de justice » pour les personnes 
traditionnellement marginalisées et soumises à des violations répétées20.

18 Colleen Duggan, ‘”Show me your impact”: Evaluating transitional justice in contested spaces’, Evaluation and Program 
Planning, (2012) 35 (1): p. 199-205.

19 Voir On Solid Ground: Building Sustainable Peace and Development After Massive Human Rights Violations , Rapport du 
groupe de travail sur la justice transitionnelle et le SDG16+, ICTJ, mai 2019.

20 Ibid. p. 5.
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3. Pourquoi les réparations se distinguent-
elles du développement, de l’aide 
humanitaire et d’autres domaines 
dans lesquels les donateurs et les 
OSC peuvent avoir plus d’expérience 
et de connaissances ?

Pendant et après un conflit armé et des violations flagrantes des droits de 
l’homme, la société civile et les organisations humanitaires peuvent jouer 
un rôle essentiel dans le soutien des besoins fondamentaux des victimes. 
La souffrance des victimes causée par les conflits armés et les violations 
flagrantes des droits de l’homme est souvent aggravée sur le terrain par 
des infrastructures endommagées, des services sociaux défaillants, des 
déplacements, une société civile prise pour cible et l’effondrement du secteur 
privé21. Il peut être difficile de différencier les réparations, qui ont lieu dans le 
cadre des processus de justice transitionnelle, et la fourniture de programmes 
de développement et d’aide humanitaire par les OSC et les donateurs. Les 
activités de justice transitionnelle, de développement et d’aide tentent toutes, 
de différentes manières, d’atténuer les effets de la violence sur les personnes les 
plus touchées et de contribuer à la transformation de la société en s’attaquant 
aux causes profondes du conflit face à des ressources localement limitées, à 
des infrastructures endommagées et à des réseaux de soutien communautaire 
ou social perturbés. Les réparations et le développement peuvent souvent se 
chevaucher, car tous deux visent à promouvoir la confiance civique, la résilience 
et la solidarité sociale dans les sociétés sortant d’un conflit violent22.

Il existe des différences fondamentales entre les réparations, l’aide et le 
développement. Alors que les programmes d’aide peuvent répondre aux besoins 
immédiats des individus et des communautés devenus vulnérables à la suite 
d’un conflit, les programmes de réparations répondent plus spécifiquement 
aux violations des droits civils, politiques, culturels ou socio-économiques23. 
Si les victimes de violations flagrantes des droits de l’homme ont droit à 
des réparations en tant que droit légal, le droit à l’aide humanitaire n’est pas 

21 Naomi Roht-Arriaza, ‘Reparations, Decisions and Dilemmas’, Hastings International and Comparative Law Review, 
(2004) 27 (1): p. 157-220.

22 Lisa Laplante, ‘On the indivisibility of rights: Truth commissions, reparations, and the right to development’, American 
University International Law Review, (2007) 23 (1): p. 51-90.

23 Naomi Roht-Arriaza et Katharine Orlovsky, ‘A complementary relationship: Reparations and development’ dans Pablo De 
Greiff & Roger Duthie (dir.) Transitional justice and development (New York: Social Science Research Council 2009).
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encore légalement reconnu24. Les programmes de développement peuvent 
également avoir des effets réparateurs, mais ils ne ciblent pas spécifiquement 
les victimes de violations pour leur fournir des services ou un paiement en 
reconnaissance du préjudice subi25. Les réparations et le développement ont 
souvent des objectifs divergents, ce qui signifie que s’ils peuvent certainement 
se compléter et parfois se chevaucher, l’un ne peut pas se substituer à l’absence 
de l’autre. Les programmes d’aide et de développement peuvent fournir un 
éventail plus large de soutien aux communautés affectées, alors que les 
réparations cherchent plus modestement à remédier aux violations subies par 
une population de victimes définie par des critères d’admissibilité26. Chaque 
processus répond en fin de compte à des objectifs différents ; le développement 
est le processus de reconstruction d’une société brisée par un conflit, tandis 
que la réparation vise à remédier au préjudice subi par ceux dont les droits ont 
été violés pendant ce conflit.

Sur le terrain, les personnes qui en ont le plus besoin peuvent ne pas être en 
mesure de faire la distinction entre la réparation, le développement et l’aide 
lorsqu’ils sont fournis en tant que mesure collective. Si les concepteurs des 
programmes de réparations peuvent considérer le soutien nutritionnel, l’aide 
médicale et l’accès à l’éducation comme des « problèmes de développement 
» plutôt que des « problèmes vécus par les victimes », ce sont souvent les 
éléments dont les victimes ont besoin pour vivre avec les conséquences 
quotidiennes de la violence27. Une personne interrogée en Ouganda nous a 
expliqué cette réalité :

Les réparations ont deux aspects. L’un d’eux est la forme de justice, les 
tribunaux classiques ; par exemple, vous me poursuivez en justice et vous 
vous assurez qu’une décision est prise. Mais la façon dont cette décision 
se traduit dans mes moyens de subsistance est [une] question totalement 
différente. Notre travail nous a appris que les gens ne sont peut-être pas 
très intéressés par ce qui se passe à La Haye parce que ce n’est pas ce qui 
leur permet d’avoir de la nourriture sur la table... Donc pour eux, en tant que 

24 Voir Dub Cubie, The International Legal Protection of Persons in Humanitarian Crises: Exploring the Acquis Humanitaire, 
Hart (2017).

25 Naomi Roht-Arriaza, ‘Reparations in the aftermath of repression and mass violence’ dans Eric Stover & Harvey Weintein 
(dir.) My Neighbour, My Enemy: Justice and community in the aftermath of mass atrocity (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2004), p. 121-139.

26 Naomi Roht-Arriaza et Katharine Orlovsky, ‘A complementary relationship: Reparations and development’ dans Pablo De 
Greiff & Roger Duthie (dir.) Transitional justice and development (New York: Social Science Research Council 2009).

27 Marlies Glasius, ‘’We ourselves, we are part of the functioning’: The ICC, victims, and civil society in the Central African 
Republic’, African Affairs, (2008) 108 (430): p. 49-67.
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victimes si vous voulez, OK, oui, je pourrais participer au processus formel, 
mais je ne peux pas avoir constamment faim jusqu’à ce qu’un jugement 
soit rendu... les gens doivent continuer à vivre, ils doivent continuer à 
gagner leur vie avec ce qu’ils ont. C’est pourquoi nous pensons que 
l’autonomisation économique et le système de justice formel devraient en 
fait se rencontrer. Vous ne pouvez pas faire cela de manière isolée28.

Le développement peut être davantage une forme d’opportunisme pour les 
États qui veulent obtenir un soutien politique plus large en aidant un plus 
grand nombre de leurs citoyens. En Ouganda, le gouvernement a tenté de faire 
passer les programmes de développement et les activités de consolidation de 
la paix, tels que le Fonds d’action social pour le nord de l’Ouganda (NUSAF) 
et le Plan en faveur de la paix, du relèvement et du développement (PDRP), 
pour des réparations, sans fournir de mesures qui remédient directement au 
préjudice subi par les victimes ou reconnaissent sa propre responsabilité dans 
les atrocités29. En Afrique du Sud, la Commission Vérité et Réconciliation a 
recommandé des indemnisations individuelles et des réparations collectives, 
mais leur mise en œuvre s’est traduite par le versement d’un montant 
réduit de compensations financières à un nombre limité de victimes et par 
la transformation des mesures collectives en projets de développement. Si 
les OSC sud-africaines ont tenté de contester cette situation, les normes 
internationales en matière de réparations se sont avérées trop ambiguës ou non 
contraignantes pour exiger que les ressources soient affectées en priorité aux 
réparations plutôt qu’au développement30. Christian Correa, un éminent expert 
en matière de réparations, affirme que ces mesures doivent se concentrer sur 
les violations les plus graves, et viser à améliorer le bien-être des victimes et à 
leur garantir un certain niveau de vie. Les politiques de développement doivent 
s’attaquer aux conséquences socio-économiques plus larges des atrocités de 
masse, en mettant l’accent sur le modèle de marginalisation et d’inégalité, plutôt 
que sur les seules violations auxquelles les réparations visent à remédier31. 
La société civile et les organisations donatrices doivent donc faire clairement 
la différence entre les réparations et le développement afin de maximiser les 
bénéfices apportés par les deux et d’évaluer comment ils peuvent se compléter.

28 Entretien Ouganda 3.

29 Fonds d’action sociale pour le nord de l’Ouganda et plan de rétablissement et de développement de la paix - voir 
Stephen Oola et Luke Moffett, «Cul Pi Bal» Reparations for the Northern Ugandan Conflict , RRV, juin 2020, p. 15-18.

30 Aurélien Pradier, Maxine Rubin et Hugo van der Merwe, Between transitional justice and politics: Reparations in South 
Africa: Reparations in South Africa, South African Journal of International Affairs, 25(3) (2018), p. 301-321, p. 315.

31 Cristian Correa, Integrating development and reparations for victims of massive crimes, The Center for Civil and Human 
Rights (2014).
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Quels rôles les OSC 
peuvent-elles jouer dans les 
processus de réparation ?
Les OSC jouent un rôle important pour réduire l’écart entre les attentes des 
victimes et la mise en œuvre des réparations. Elles peuvent « servir de pont 
entre l’État et les victimes »32, en les accompagnant dans leur lutte pour obtenir 
réparation. Les OSC peuvent agir de différentes manières :

 z guider les victimes à travers les exigences techniques 
de la demande de réclamations ;

 z aider les victimes à remplir les formulaires ;

 z documenter les violations, collecter les pièces 
justificatives et corroborer les preuves ;

 z assurer la sécurité des victimes pendant les processus ;

 z amplifier la voix des victimes par l’intermédiaire de réseaux 
communautaires, nationaux ou internationaux et/ou des médias sociaux ;

 z rechercher des fonds pour répondre aux besoins immédiats des victimes ;

 z atteindre les communautés marginalisées, rurales et autochtones ;

 z fournir les services que les États n’ont pas les 
moyens de fournir ou ne fournissent pas.

L’un de leurs rôles clés est de favoriser l’« appropriation publique » et le pouvoir 
d’agir des populations locales en les encourageant à participer à ces processus 
et mécanismes et à échanger sur ces derniers33. Le soutien, l’apport et la 
contribution de la société civile peuvent souvent être essentiels à la réussite 
des processus et mécanismes de justice transitionnelle. À titre d’illustration, 
alors que de nombreuses commissions de vérité ont été couronnées de succès 
grâce à l’adhésion des OSC, au Kenya, l’approche distante adoptée par les 
acteurs de la société civile locale a contribué à l’échec de la Commission vérité, 

32 Comme l’a mentionné Alejandra Vicente, atelier de décembre 2019.

33 Renee Jeffrey, Lia Kent et Joanne Wallis, ‘Reconceiving the roles of religious civil society organisations in transitional 
justice: Evidence from the Solomon Islands, Timor Leste and Bougainville’, International Journal of Transitional Justice, 
(2017) 11: p. 378-399.
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justice et réconciliation du pays34. Les OSC peuvent également contribuer aux 
processus de justice transitionnelle en fournissant directement des services 
aux groupes touchés ou en plaidant en leur faveur35. Elles peuvent agir en tant 
que prestataires de services de réparation pour les victimes en leur offrant 
des services d’assistance et des conseils juridiques et en mettant en place des 
activités de commémoration, ou en tant que groupes de pression exigeant que 
les droits et les besoins des victimes soient satisfaits au moyen de mécanismes 
et de processus36. Les OSC ont joué un rôle actif dans le développement 
de la pratique des réparations en établissant des normes, en élaborant des 
règles et en définissant des points d’action. Par ailleurs, elles ont fait de 
certains problèmes des questions mondiales et ont formulé des réponses 
à ces questions, comme les approches tenant compte du genre37. Même si 
leur pouvoir de mise en œuvre et d’application est limité, les OSC peuvent 
néanmoins exercer une pression sociétale et juridique importante sur les États 
et les programmes de réparation38.

Selon David Backer, les OSC remplissent six grandes fonctions dans le cadre de 
la justice transitionnelle, à savoir :

 z la collecte et le suivi des données, en recueillant des 
rapports sur les violations des droits de l’homme ;

 z la représentation et la défense des intérêts dans les débats en 
matière de politiques, en apportant leur soutien ou en s’opposant à 
certaines initiatives ou en présentant leurs propres propositions ;

 z la collaboration, la facilitation et la consultation en traduisant 
sur le terrain les conseils médico-légaux, juridiques et 
médicaux des organismes et processus officiels ;

 z la prestation de services et l’intervention en organisant, 
par exemple, des cliniques juridiques pour les personnes qui 
intentent une action en justice pour des abus ou en offrant des 
services de consultation aux victimes de traumatismes ;

34 Lydiah Bosire et Gabrielle Lynch, ‘Kenya’s search for truth and justice: The role of civil society’, International Journal of 
Transitional Justice, (2014) 8: p. 256-276.

35 Roger Duthie, Building trust and capacity: Civil society and transitional justice from a development perspective (New 
York: ICTJ, 2009), 8.

36 Christopher J Colvin, ‘Civil Society and Reconciliation in Southern Africa’ Development in Practice (2007) 17 (3): p. 
322-337.

37 Voir la Déclaration de Nairobi de 2007 sur le droit des femmes et des filles à un recours et à réparation.

38 Jelena Subotic, ‘The transformation of international transitional justice advocacy’, International Journal of Transitional 
Justice, (2012) 6: p. 106-125.
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 z la reconnaissance et l’indemnisation en fournissant 
une plateforme pour la justice réparatrice ;

 z la recherche et l’éducation en tirant parti de leur expérience et de 
leur participation dans les processus de transition pour concevoir des 
bonnes pratiques et formuler des conseils pour aider les autres39.

Paul Gready et Simon Robins ont également classé l’engagement de la société 
civile dans les processus de justice transitionnelle dans les cinq domaines 
suivants : persuasion/plaidoyer ; soutien ; mobilisation/renforcement des 
capacités/éducation ; substitution/action indépendante ; et espace pour 
façonner des alternatives40. Il convient de noter qu’une OSC donnée peut jouer 
plusieurs de ces rôles. C’est ce qu’a souligné une personne interrogée en Irlande 
du Nord, qui a notamment déclaré à propos du travail de son organisation :

Il y a vraiment deux côtés à cela... d’un côté, le traitement des dossiers qui 
essaie de constituer une sorte de documentation, d’examiner une sorte de 
responsabilité et d’étudier les mécanismes et la recherche de la vérité ; ce 
genre de choses. De l’autre côté, il y a le bien-être, le soutien psychologique 
et émotionnel, qui propose des thérapies alternatives, des consultations en 
matière de traumatisme et des conseils pour accéder aux mécanismes de 
financement disponibles41.

Le point d’entrée de la participation des OSC aux programmes de réparations 
peut se situer aux échelons international, national ou local. Les processus de 
réparation peuvent attirer des acteurs à tous ces échelons de façon simultanée. 
Par exemple, au Rwanda, la capacité et la volonté des ONG internationales de 
travailler en partenariat avec les ONG locales ont renforcé les capacités locales 
sur les questions relatives aux victimes42. Toutefois, l’implication des acteurs 
internationaux doit viser à permettre, à habiliter et à renforcer les acteurs locaux, 
plutôt que de les remplacer ou de reproduire leur travail. Comme l’a constaté un 
observateur ougandais, une telle relation est une question de valeur ajoutée. Le 
rôle des organismes internationaux est donc d’aider les acteurs locaux à mettre 
en œuvre une intervention humanitaire visant à répondre aux séquelles du conflit 

39 David Backer, Civil society and transitional justice: Possibilities, patterns and prospects, Journal of Human Rights, 2 (3) 
(2003), p. 297-313.

40 Paul Gready et Simon Robins, Rethinking civil society and transitional justice: Lessons from social movements and ‘new’ 
civil society, International Journal of Human Rights 21(7) (2017), p. 956-975.

41 Entretien Irlande du Nord 1. 

42 Barbara Oomen, ‘Donor-driven justice and its discontents: The case of Rwanda’, Development & Change, (2005) 36 (5): 
p. 887-910.
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qui soit en accord avec les normes internationales43. Même si le travail des ONG 
internationales sur une question particulière dans un pays donné est limité dans 
le temps, il peut servir de base aux ONG locales pour qu’elles le poursuivent. 
Par exemple, en République centrafricaine, à l’issue d’un programme financé par 
le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) qui visait à 
fournir un soutien psychologique et une formation aux moyens de subsistance 
aux victimes de viols, une ONG locale a été créée pour continuer à documenter 
ces crimes et à faire pression de sorte que des poursuites soient engagées44. 
Avant de se désengager d’un pays, les acteurs internationaux doivent s’assurer 
que les capacités locales nécessaires pour poursuivre les activités qu’ils ont 
précédemment supervisées et entreprises sont maintenues sur le terrain45. Ce 
n’est qu’alors que l’on pourra s’engager à répondre aux besoins des victimes de 
manière durable et à long terme46.
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43 Entretien Ouganda 17.

44 Marlies Glasius, ‘’We ourselves, we are part of the functioning’: The ICC, victims, and civil society in the Central African 
Republic’, African Affairs, (2008) 108 (430): p. 49-67.

45 Entretien Ouganda 17.

46 Impunity Watch/ REDRESS, Victims front and centre: Lessons on meaningful victim participation from Guatemala and 
Uganda (La Haye: REDRESS, 2019), 12.
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Nous sommes d’avis que les OSC jouent les rôles suivants dans les 
programmes de réparations :

a. Plaidoyer et militantisme
b. Financement
c. Conception
d. Mise en œuvre
e. Suivi
f. Autres activités

Les personnes interrogées ont donné des exemples d’OSC jouant chacun de 
ces rôles sur le terrain d’une manière qui correspond à ces catégories.

1. Plaidoyer et militantisme
Les OSC peuvent jouer un rôle essentiel dans la défense des intérêts et le 
plaidoyer en faveur des victimes. Cela peut prendre de nombreuses formes, 
notamment la mobilisation communautaire, les manifestations politiques, les 
installations artistiques, les campagnes sur les médias sociaux et les actions 
en justice stratégiques. Chacune de ces interventions peut être utilisée pour 
compléter les autres ou être menée par différentes organisations travaillant 
ensemble. Si les médias sociaux sont un outil relativement récent parmi les 
moyens dont disposent les militants pour mettre en avant une cause, de la 
même manière, à la fin des années 1990, les mouvements de réparation en 
faveur des victimes en réponse aux plaintes pour travail forcé en Allemagne ont 
utilisé des publicités dans les journaux et les magazines aux États-Unis pour 
faire honte aux entreprises afin qu’elles accordent des réparations, en plus 
des négociations et des actions en justice devant les tribunaux américains47. 
Le plaidoyer et le militantisme ont un rôle important à jouer pour atteindre 
les victimes, les informer et les sensibiliser sur leurs droits et les pratiques 
comparatives, pour mobiliser un soutien plus large et pour éveiller la société 
quant aux demandes de réparations des victimes.

Les OSC jouent également un rôle important en rassemblant les victimes 
pour qu’elles parlent de leurs souffrances, de leurs besoins et de leurs droits. 
Ceux-ci peuvent ensuite être traduits en demandes politiques et en stratégies 

47 Voir Bazyler ; et Eizenstat.
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d’action en justice. Certaines OSC peuvent s’appuyer sur une large base de 
membres pour mobiliser une action collective et élargir les demandes de justice 
transitionnelle afin d’y inclure des questions de justice sociale48. En Colombie, 
une personne interrogée a évoqué le rôle de son organisation en matière de 
plaidoyer :

Cette organisation est en fait née d’un cas spécifique de violence sexuelle 
à Uarabá, dans le département d’Antioquia, où les gens ne parlaient pas 
de la violence sexuelle. Concernant la violence sexuelle, il y a une sorte 
de chronologie : autrefois les gens étaient silencieux et maintenant ils en 
parlent49.

Le plaidoyer peut se traduire par différentes actions de la part des OSC : la 
prise de mesures afin de répondre aux besoins des victimes lorsqu’il n’existe 
pas de mécanisme de réparation formel, l’encadrement des efforts visant à 
la mise en place d’un tel mécanisme, et la fourniture ultérieure de l’espace 
nécessaire aux victimes pour prendre part de manière significative et critique 
à ce mécanisme50. Les OSC peuvent donc créer et/ou faire campagne pour 
des plateformes permettant aux victimes de parler directement de leurs 
expériences, de leurs besoins et de leurs intérêts, comme l’illustre le cas du Plan 
national de réparations au Guatemala51. De même, lorsque les mécanismes ou 
processus officiels sont insuffisants ou inadéquats, les ONG peuvent intervenir 
pour combler cette lacune ou exiger qu’elle soit comblée52. Cela peut impliquer 
la participation des OSC aux débats publics pour soutenir les campagnes 
existantes ou pour encourager de nouvelles campagnes53. Un exemple notable 
est la campagne menée par le groupe de victimes WAVE en Irlande du Nord 
pour obtenir la mise en place d’une rente destinée aux personnes gravement 
blessées lors des Troubles54. 

48 Eva Ottendörfer, Mariam Salehi, Irene Weipert-Fenner et Jonas Wolff, Labor Unions and Transitional Justice: An 
Exploratory Study on a Neglected Actor, in Justice Mosaics, ICTJ (2018), p. 347-349.

49 Entretien Colombie 2.

50 Paul Gready et Simon Robins, ‘Rethinking civil society and transitional justice: Lessons from social movements and ‘new’ 
civil society’, International Journal of Human Rights, (2017) 21 (7): p. 956-975.

51 Impunity Watch/ REDRESS, Victims front and centre: Lessons on meaningful victim participation from Guatemala and 
Uganda (La Haye: REDRESS, 2019), 69.

52 David Backer, ‘Civil society and transitional justice: Possibilities, patterns and prospects’, Journal of Human Rights, 2 (3) 
(2003): p. 297-313.

53 Alison Brysk, ‘From above and below: Social movements, the international system and human rights in Argentina’, 
Comparative Political Studies, (1993) 26 (3): p. 259-285. 

54 Luke Moffett, ‘Struggling for reparations in Northern Ireland’ dans Carla Ferstman & Mariana Goetz (dir.) Reparations 
for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity (Leiden: Brill Nijhoff, 2020).
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Un tel engagement peut prendre des années, voire 
des décennies, compte tenu de la résistance ou du 
désintérêt de l’État ou de la société.

Les OSC jouent également un rôle clé dans la 
sensibilisation de la société et des communautés 
affectées aux concepts de justice transitionnelle, 
aux voies de recours nationales et internationales 
et aux discussions critiques sur le passé55. 
L’identification des alliés et des opposants est 
essentielle pour faire progresser un programme 
de réparation56 ; la création d’alliances et de 
réseaux de soutien peut faire avancer le plaidoyer 
en faveur des réparations. Dans l’affaire Sepur 
Zarco au Guatemala, qui implique, de la part 
de l’armée, le meurtre d’hommes autochtones 
mayas et l’esclavage sexuel de leurs femmes, une 
Alliance pour briser le silence et l’impunité (Alianza 
Rompiendo el Silencio y la Impunidad) a été créée 
avec les victimes. Elle comprenait des avocats, des 
professionnels psychosociaux et des militantes57. 
L’utilisation du droit national et l’accompagnement 
des femmes autochtones quiché dans leur 
recherche de réparation pour les violences 
sexuelles subies ont été considérés comme une « 
méthodologie » importante afin que « les femmes 
transforment le monde » en vue de contrer les 
déséquilibres de pouvoir des victimes qui cherchent 
à obtenir justice seules contre des auteurs de 
violences puissants58.

55 Ernesto Verdeja, Unchopping a Tree: Reconciliation in the Aftermath of 
Political Violence, Temple University Press (2009), p. 18.

56 Strategic litigation for sexual and gender-based violence: Lessons learned, 
OHCHR 2019, p. 7.

57 Voir Impunity Watch, Changing the Face of Justice: The Sepur Zarco case, 
(2019).

58 G07.Text
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Il faut faire des choix en fonction de la nature de la réclamation, des preuves 
dont on dispose et de la disponibilité des forums juridiques pour déterminer 
les affaires à traiter. Il peut être nécessaire d’utiliser différentes stratégies 
d’action en justice, notamment en tenant compte de la pratique judiciaire d’une 
institution et de son utilisation de précédents comparatifs. Un participant à 
l’atelier a raconté comment, dans sa juridiction nationale, pour défendre les 
droits des victimes aux réparations, citer la jurisprudence chilienne a davantage 
séduit les juges que les affaires de la Cour interaméricaine. En même temps, la 
formulation des réparations dans le contexte de la justice transitionnelle peut 
être trop spécifique ou ne pas correspondre aux recours disponibles par le biais 
du droit national, ou lorsque ceux-ci sont épuisés par les organismes régionaux 
ou internationaux59. Une telle action en justice peut devoir s’aligner sur le récit 
des victimes, tel que le génocide ou la collusion.

Les actions en justice stratégiques menées par les OSC locales et 
internationales (tant à l’échelon national qu’international) se sont révélées 
être un outil efficace pour soutenir la lutte des victimes en faveur de la 
responsabilisation. Par exemple, les affaires Cantuta et Barrios Altos portées 
devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme ont contribué, avec 
plusieurs autres facteurs, à la condamnation de l’ancien président péruvien 
Alberto Fujimori, malgré le risque qu’il bénéficie d’une éventuelle grâce60. 
Des efforts similaires peuvent être observés au Guatemala, au Tchad, aux 
Philippines et en Irlande du Nord, où les victimes et les OSC locales et 
internationales ont joué un rôle clé en s’unissant pour demander des comptes 
aux responsables de violations, que ce soit devant des tribunaux civils ou 
pénaux.

2. Financement
Si les OSC ne sont pas nécessairement impliquées, elles-mêmes, dans le 
financement des processus de réparation, elles jouent néanmoins un rôle 
important dans la collecte de fonds pour d’autres formes de soutien qu’elles 
apportent aux victimes. Ce financement peut être utilisé pour aider l’OSC à 
fournir des services de réparation aux victimes, qu’il s’agisse d’argent pour 
payer des sorties sociales en groupe, pour couvrir le coût des traitements 
thérapeutiques et de réadaptation pour les victimes individuelles, ou pour 

59 Participant à l’atelier.

60 Affaire La Cantuta c. Pérou. Fond, réparations et frais, arrêt du 29 novembre 2006. Série C n° 162 ; et Affaire Barrios 
Altos c. Pérou. Fond, arrêt du 14 mars 2001, série C n° 75.
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soutenir financièrement l’entretien des musées et des archives au sein desquels 
les témoignages des victimes sont partagés et/ou conservés. Il peut aussi s’agir 
pour les OSC de financer indirectement des mesures provisoires telles que des 
actions en justice stratégiques qui permettraient aux victimes d’accéder à la 
justice. Les OSC demanderont ou rechercheront souvent ce financement auprès 
des donateurs ou des organismes publics, mais elles peuvent également jouer un 
rôle important en aidant les victimes à s’orienter elles-mêmes dans ces processus 
de demande complexes ; en informant les victimes des financements disponibles, 
de leur provenance, des critères d’admissibilité et de la manière de les demander.

3. Conception
Les OSC se sont avérées essentielles dans la conception des programmes 
de réparations. Les OSC tirent parti de leurs expériences et de leur expertise 
en matière de consultation, de mise en réseau et de travail avec (et pour) 
les victimes afin de formuler des recommandations sur la manière dont 
les programmes de réparations devraient être conçus et mis en œuvre. 
Une personne interrogée au Népal a décrit les différentes façons dont 
son organisation a été impliquée dans la conception des programmes de 
réparations dans ce pays :

Nous avons codirigé... le projet avec la CHR [Commission des droits de 
l’homme] pour aider le gouvernement à concevoir un certain nombre de 
programmes. Nous avons commencé par la conception d’un programme 
de réparation, dans le cadre de laquelle nous avons élaboré une politique 
et un programme de réparation, puis nous avons également apporté 
notre soutien, avec le ministère de la Paix et de la Reconstruction. Et 
nous avons réalisé un projet d’assistance technique avec le [ministère de 
la Paix et de la Reconstruction] lui-même portant sur la fourniture d’un 
soutien et de conseils psychosociaux aux personnes touchées par le 
conflit. Nous n’avons pas réellement mis en œuvre le programme, mais 
nous avons simplement mis au point les outils et les mécanismes qui 
étaient nécessaires... Nous avons également élaboré des outils de suivi et 
d’évaluation et des stratégies de sensibilisation et, avant cela, lorsque nous 
avons terminé le projet avec la CHR, nous avons aidé le gouvernement à 
concevoir et à planifier un programme d’aide au travail indépendant. 
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C’était avec, je pense que le ministère de la Paix et de la Reconstruction 
travaillait avec la Royal Bank et […] nous avons développé ces stratégies de 
sensibilisation61.

Bien que la personne interrogée ait souligné que son organisation n’avait pas 
pris part à la mise en œuvre et/ou au suivi de ces programmes qu’elle avait 
contribué à co-concevoir, d’autres personnes interrogées ont mentionné que 
leurs organisations jouaient ces rôles ailleurs. Par exemple, une personne 
interrogée membre d’une autre OSC guatémaltèque a souligné comment son 
organisation a aidé à la mise en œuvre des réparations pour les familles des 
victimes de disparitions forcées en fournissant « un soutien technique à l’égard 
des bases de données et du registre des disparus »62.

En même temps, transplanter un programme de réparations d’un contexte à un 
autre est problématique. Certains participants à l’atelier ont évoqué l’expérience 
du Mexique, où la loi colombienne sur les victimes de 2011 a été transposée 
pour devenir la loi mexicaine sur les victimes de 201363. Il s’agit d’une loi très 
complexe et ses exigences en matière de demandes de réparation ne permettent 
pas à la plupart des victimes de s’y conformer et d’y accéder. Les victimes 
doivent soit obtenir un jugement international ou régional, soit une décision de 
justice, ou encore, un procureur doit constater qu’il est impossible de poursuivre 
des acteurs privés64. Malgré cela, les OSC réclament depuis 2016 une approche 
de justice transitionnelle afin de lutter contre l’impunité pour des dizaines de 
milliers de disparitions et plus de 150 000 exécutions extrajudiciaires, ainsi qu’un 
programme de réparation correctement financé et plus accessible.

4. Mise en œuvre
Dans certains contextes, l’État ne peut pas ou ne veut pas fournir de 
réparations aux victimes et les OSC essaient, grâce à leurs fonds et à leurs 
capacités limités, de fournir quelques réparations informelles aux victimes. 
Les OSC peuvent jouer un rôle important dans la mobilisation de la société 
et la construction d’une volonté politique pour garantir que les réparations 
sont fournies, que ce soit par la mise en œuvre des recommandations de la 

61 Entretien Nepal 16.

62 Entretien Guatemala 22.

63 Atelier de New York, décembre 2019.

64 Voir Mara Hernández, Andrea Guadarrama et Cristián Correa, Reflexiones sobre justicia transicional en México: 
paradojas y procesos posibles, ICTJ 2020.
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commission de vérité sur les réparations65, par l’adoption de projets de loi par le 
corps législatif ou par des décisions judiciaires. Une OSC guatémaltèque a parlé 
de son rôle pratique dans la réinhumation des corps des personnes disparues :

Nous avons aidé au transport des personnes et à la couverture alimentaire 
pendant toute la durée du processus d’exhumation et de l’accompagnement 
psychosocial lorsque nous avons estimé que cela était nécessaire et qu’il 
était possible de le faire dans le cadre du processus d’inhumations. En gros, 
la contribution du programme dans l’histoire de ce processus a été l’achat 
par exemple de cercueils, de nourriture, disons l’apport économique, dans le 
cadre d’un acte religieux, face aux demandes qui peuvent être formulées et 
un accompagnement psychosocial lorsque par exemple il n’y a pas d’ONG 
qui couvre également la question de l’accompagnement psychosocial66.

Une personne interrogée en Colombie a parlé du rôle plus concret qu’une 
organisation de victimes a joué pour résoudre la question des disparitions en 
recherchant des informations directement auprès des membres condamnés 
des groupes armés responsables :

94 femmes de cette organisation ont participé à ces visites [de prisons] 
et chacune d’entre elles a apporté une liste de noms et, dans certains cas, 
des photos de personnes disparues, parmi lesquelles se trouvait une photo 
de leur fils ou d’un parent qui a disparu. Elles avaient peur de leur laisser 
les photos [aux prisonniers], mais elles les leur montraient et le détenu 
déclarait : « Nous allons examiner ces photos et ces noms et nous allons 
réfléchir à l’endroit où ils se trouvent ». C’est ainsi qu’elles ont retrouvé 
[les dépouilles de] 68 personnes. Il leur était très difficile de se rendre 
personnellement sur place et de faire face à cette personne qui avait peut-
être tué et fait disparaître leur proche, mais elles avaient besoin de faire cet 
effort pour montrer à d’autres personnes que c’était possible67.

65 Onur Bakiner, Truth Commission Impact: An Assessment of How Commissions Influence Politics and Society, IJTJ 8(1) 
(2014), p. 6-30, p. 7.

66 Entretien Guatemala 16.

67 Entretien Colombie 14.
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5. Suivi
D’autres personnes interrogées ont indiqué que leur organisation jouait un rôle 
dans le suivi de la mise en œuvre des programmes qu’elles avaient contribué 
à co-concevoir. Une personne interrogée au Pérou a raconté comment son 
groupe a pris part à la mise en lumière de la question de la stérilisation forcée, 
à la conception de politiques de réparation pour les personnes en ayant été 
victimes et au suivi de la mise en œuvre de ces politiques :

Il y a cinq ans, nous avons formé le groupe de travail qui assure le suivi des 
réparations dans le domaine des stérilisations forcées, et notre objectif 
est de promouvoir la réparation des [préjudices subis par les] femmes 
qui en ont été victimes, en soutenant également leur renforcement. Dans 
un autre sens, nous avons travaillé en ayant une incidence politique sur 
l’État, premièrement, pour reconnaître cette question comme un problème 
grave contre les femmes, deuxièmement, pour concevoir des politiques, 
et troisièmement, pour les appliquer ... mais il y a un problème avec sa 
mise en œuvre, donc ce que nous faisons, c’est recueillir les demandes de 
nombreuses femmes et institutions qui travaillent dans les provinces du 
pays, puis nous réclamons des réunions ici avec les institutions publiques 
qui sont impliquées. Par exemple, le ministre de la Justice, de la Santé, [et] 
des Femmes, pour leur dire ce qui se passe et à quoi elles peuvent assister. 
Nous avons déjà soutenu trois réunions de femmes qui ont la volonté de 
porter leur message à l’échelle internationale et dénombrons de plus en 
plus de femmes68.

Par conséquent, les OSC jouent un rôle important en garantissant la 
transparence du processus de justice transitionnelle et en demandant aux 
gouvernements de rendre des comptes quant au respect de leurs obligations 
internationales en matière de traitement du passé.

6. Autres activités
Les OSC offrent aux victimes, à leurs familles et à leurs alliés un espace 
important pour échanger, tisser des liens et prendre part à des activités 
informelles ou d’autoréparation qui, sans être des réparations, contribuent à 
atténuer de manière informelle certaines des conséquences des violations 

68 Entretien Pérou 4.
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subies69. Les OSC mènent une série d’activités de réparation telles que le récit 
d’histoires70, l’art, y compris la création de courtepointes commémoratives71, 
le jardinage72, les pauses de répit, la danse, les prières commémoratives, les 
commémorations73, et la cartographie corporelle pour aider les victimes à 
raconter leurs problèmes psychologiques ou la violence sexuelle74. 

  
Text

Un musicien ougandais qui travaille auprès des victimes a évoqué le rôle des 
chansons dans la culture Acholi :

69 Voir Sunneva Gilmore et Luke Moffett, Finding a way to live with the past: Self-repair, informalism and reparations in 
transitional justice, Journal of Law and Society 48(3) (2021) p. 455-480.

70 UG05, Gulu, juillet 2018.

71 WAVE, Quilt of Remembrance, (2014).

72 IR18, Belfast, mars 2017.

73 UG11, Gulu, juillet 2018.

74 UG05, Gulu, juillet 2018. Voir S. Gunn, Body Mapping for Advocacy: A Toolkit, International Coalition of Sites of 
Conscience (2018).
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Elle contribue en fait à redonner de l’espoir à ceux qui n’en ont pas, elle va 
droit au cœur de ceux qui ont été affectés par l’incident, quoi qu’il se soit 
passé à ce moment-là. ... C’est aussi un moyen de se souvenir, mais surtout 
de conserver cette trace, et elle agit comme un outil de conseil. Vous savez 
que la musique parle au plus profond du cœur. Parfois, vous n’avez pas 
d’autre choix que d’écouter cette voix.75

 
Text

Dans les communautés autochtones ou tribales, la communauté elle-même 
peut jouer un rôle important en apportant un soutien aux victimes au sein 
de leurs propres conceptions du monde. Les associations de familles ou 
de victimes peuvent être déterminantes en aidant les victimes à faire face 
ou à s’autoréparer par la solidarité et le partage, comme un moyen de « 
reconstruction sociale du sens et de l’identité » après une perte ambiguë 
causée par les disparitions76. S’organiser en groupe de victimes peut être 
un moyen pour elles de s’autoréparer collectivement et de se soutenir 
mutuellement. Comme l’a dit un défenseur des victimes, évoquant leur quête de 
vérité longue de quarante-cinq ans, la « campagne est notre thérapie »77. Un 
autre militant de la cause a déclaré que « ne rien faire [serait] une mort lente, la 

75 UG08, Gulu, juillet 2018.

76 Simon Robins, ‘Towards Victim-Centred Transitional Justice: Understanding the Needs of Families of the Disappeared in 
Postconflict Nepal’, International Journal of Transitional Justice, 5(1) (2011), p. 75-98, à 93.

77 NI19, Dublin, juin 2018.
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lutte pour la justice nous a permis de continuer »78. Les victimes ont également 
trouvé de la force en partageant leur expérience avec d’autres victimes ou en se 
faisant accompagner par d’autres victimes lors des procédures judiciaires ou de 
la récupération des corps79.

Pour certaines victimes, le fait de pouvoir parler à un ami, à un membre de la 
famille ou à un conseiller les a aidées à faire face à leur perte au sein d’une 
organisation de victimes. Une victime d’Irlande du Nord a déclaré : « Je pense 
que la meilleure chose que l’on puisse faire, et cela m’a toujours sauvé, c’est 
de parler. Vous savez, quand vous parlez aux gens et que vous vous rendez 
compte qu’ils sont pareils à vous »80. Certaines victimes en Ouganda ont 
partagé des sentiments similaires, en ce sens qu’il était parfois plus facile de « 
s’ouvrir » pour parler de difficultés communes avec des victimes de violations 
similaires, telles que la violence sexuelle81. Tout le monde ne peut pas bénéficier 
de ce soutien social et de nombreuses personnes doivent face à davantage de 
souffrance et d’isolement82. Néanmoins, certaines victimes ne veulent pas que 
leur vie sociale soit définie par leur engagement dans un groupe de victimes ou 
une OSC, mais qu’elles puissent mener leur propre vie en dehors de leur identité 
de victime83. D’autres ont constaté qu’il est plus bénéfique de se concentrer 
sur les défis présents et futurs, comme le travail dans une organisation 
communautaire locale, plutôt que de s’attarder sur le passé84. Les OSC peuvent 
fournir un certain nombre de structures de soutien, d’activités et d’exutoires 
permettant aux victimes de normaliser leur quotidien après des violations 
flagrantes des droits de l’homme.

Plus généralement, les OSC jouent un vaste éventail de rôles dans les processus 
de réparation. Qu’il s’agisse d’organiser des mouvements de victimes, de mettre 
en place des plateformes pour les victimes et de leur donner les moyens d’agir, 
de défendre les victimes en veillant à ce que certains préjudices soient inscrits 
à l’ordre du jour des réparations, de tirer parti de l’engagement auprès des 
victimes pour guider la conception des programmes de réparation, d’aider à la 
mise en œuvre des programmes en sensibilisant les groupes de victimes aux 

78 Suleyman Guengueng à la table ronde de REDRESS, Victims of Hissein Habré: The struggle for reparations continues, 
table ronde de l’Assemblée des États parties, New York, 7 décembre 2017.

79 COL23, Bogota, septembre 2018.

80 NI14, Lisburn, 2018.

81 UG05, Gulu, juillet 2018.

82 S. Robins, ‘Towards Victim-Centred Transitional Justice: Understanding the Needs of Families of the Disappeared in 
Postconflict Nepal’, International Journal of Transitional Justice, 5(1)(2011), p. 75-98, p. 88-89. 

83 Entretien avec IR07, mars 2017.

84 NI14, Lisburn, 2018.
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mécanismes et aux processus ou en fournissant le soutien technique et l’aide 
pratique nécessaires sur le terrain pour la mise en place de certains processus, 
ou encore de soutenir les victimes au moyen d’actions en justice stratégiques 
lorsque les processus de réparation ne sont pas correctement mis en œuvre, les 
OSC sont des acteurs clés qui peuvent apporter une contribution précieuse aux 
programmes de réparation. Dans de nombreux cas, les victimes elles-mêmes 
forment des groupes de la société civile pour faire pression en faveur de l’accès 
à la justice, du rétablissement de la vérité et des réparations, et ces OSC sont 
souvent au cœur des processus ascendants de justice transitionnelle « venant 
d’en bas »85.

7. Quelle contribution unique les OSC 
peuvent-elles apporter aux réparations ?

La participation des OSC aux processus de réparation apporte une valeur 
ajoutée significative, les OSC étant bien placées pour remplir leurs différents 
rôles de plaidoyer, de conception, de suivi et de mise en œuvre. Cela est 
particulièrement vrai dans les contextes où l’État sortant d’un conflit est 
faible et/ou incapable ou non désireux de réparer les préjudices subis par les 
victimes. Comme l’a noté une personne interrogée au Guatemala, les OSC dans 
ces contextes aident à combler un vide :

Que se passe-t-il au Guatemala ? Nous avons un État très faible présentant 
de nombreuses lacunes. Et puis les organisations ont commencé à combler 
ces lacunes de l’État pour pouvoir agir en faveur de ces victimes, pour 
qu’elles aient une activité, et pour qu’elles aient une voix86.

Sans l’implication des OSC, la question des réparations pourrait ne pas figurer 
à l’ordre du jour de l’après-conflit. Même si les États sont disposés à aborder la 
question, les OSC peuvent être mieux à même de remplir certaines fonctions 
que l’État87.

Le plus grand avantage de l’engagement des OSC dans les programmes de 

85 Impunity Watch/REDRESS, Victims front and centre: Lessons on meaningful victim participation from Guatemala and 
Uganda (La Haye: REDRESS, 2019), 36.

86 Entretien Guatemala 15.

87 Paul Gready et Simon Robins, Rethinking civil society and transitional justice: Lessons from social movements and ‘new’ 
civil society, International Journal of Human Rights, (2017) 21 (7): p. 956-975.
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réparations est peut-être la force et la richesse du capital social dont elles 
bénéficient souvent. Ce capital social s’est construit grâce à des réseaux 
communautaires et sociétaux, à des liens établis, à des normes partagées et 
à une confiance suffisante au sein des groupes avec lesquels et pour lesquels 
elles travaillent88. Non seulement les acteurs de la société civile jouissent d’une 
plus grande crédibilité à l’échelle locale que les organes gouvernementaux, mais 
ils ont généralement une meilleure connaissance du terrain89. Les OSC, dans 
certains contextes du moins, peuvent être mieux placées – tant physiquement 
que socialement – pour s’engager auprès des victimes sur les questions de 
réparations. Un observateur guatémaltèque a suggéré qu’elles étaient en 
mesure de collaborer avec les victimes sur les questions de réparations parce 
que : « nous avons 25 ans d’expérience dans ce travail, et après tout ce temps, 
une certaine confiance a déjà été instaurée avec les organisations, avec les 
familles, parce que ce n’est pas un effort isolé, il y a une continuité »90. Le fait 
de disposer d’un accès direct aux victimes et de bénéficier de leur confiance 
peut évidemment aider les OSC à défendre les intérêts des victimes et à faire 
remonter leurs opinions dans les processus de conception et de mise en œuvre.

Le capital social détenu par les OSC, comme le souligne l’observation suivante 
provenant du Pérou, peut également être vital pour encourager les victimes à 
prendre part aux processus de consultation supervisés par des organismes 
publics externes :

Je n’aurais pas pu organiser d’audiences publiques si je ne l’avais pas 
fait avec les défenseurs des droits de l’homme, car ce sont eux qui ont 
des contacts avec les victimes.... S’il n’y avait pas eu d’intervention dès le 
début de la part des organismes de défense des droits de l’homme, nous 
n’aurions rien obtenu, alors la CVR [commission de la vérité] seule n’aurait 
pu aller nulle part, si elle s’était réunie, elle n’aurait pas eu les contacts, 
c’est-à-dire que si elle s’était rendue dans un endroit pour y tenir un atelier, 
elle n’aurait pas pu le faire sans un organisme de défense des droits de 
l’homme qui les aurait organisés, qui les aurait invitées [les victimes]. En 
d’autres termes, la CVR aurait pu se réunir, mais sans les organismes de 
défense des droits de l’homme que nous avons organisés, il n’y avait aucun 
moyen d’atteindre les victimes91.

88 Robert Putnam, ‘The prosperous community: Social capital and public life’, The American Prospect, (1999) 13: p. 35-42.

89 David Backer, ‘Civil society and transitional justice: Possibilities, patterns and prospects’, Journal of Human Rights, 2 (3) 
(2003): p. 297-313.

90 Entretien Guatemala 15.

91 Entretien Pérou 1.
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Une personne interrogée en Colombie a formulé une remarque similaire, suggérant 
que, si les OSC ont besoin des ressources de l’État, les organismes officiels 
comptent eux aussi sur les organisations locales pour agir sur le terrain dans les 
communautés difficiles à atteindre :

En tant qu’État, nous ne pouvions pas entrer dans la région parce qu’à 
l’époque, l’État n’avait pas la force de le faire, alors nous avons trouvé des 
partenaires dans les régions et ces partenaires sont tous des programmes 
régionaux de paix et de développement. 98 % de ces partenaires dans 
les régions sont des entités dirigées par l’Église catholique, car, dans 
ces régions, l’influence catholique est de 100 % et nous avions besoin 
d’organisations locales pour pouvoir nous déployer dans la région. Ces 
programmes avaient déjà des projets, des organisations locales qui nous 
ont permis de pénétrer dans les régions. De même, nous utilisons le 
modèle de la société, non pas de l’intervenant, mais de la société, c’est-
à-dire que nous entrons dans la région sur un pied d’égalité. Mais c’est 
nous qui gérons tout : ce sont nos partenaires dans la région, mais c’est 
nous qui gérons. Dans ce processus, comme il s’agissait de petites entités 
qui ne pouvaient pas gérer une grande quantité de ressources pour vous, 
nous avons, au sein du même accord, pris des ressources, que nous avons 
partagées avec elles, mais que nous avons administrées, et dans le cadre 
de la contrepartie fournie par l’État, nous avons conclu des contrats avec 
elles pour pouvoir travailler avec elles, pour leur fonctionnement92.

Il convient également de garder à l’esprit que la valeur sociale des OSC peut revêtir 
une pertinence et une importance accrues pour certains groupes de victimes. Ceci 
est particulièrement le cas pour les victimes appartenant à des communautés 
qui étaient/sont historiquement éloignées de l’État, et qui peuvent accorder une 
plus grande confiance aux OSC, lesquelles peuvent agir comme un contrepoids à 
la méfiance naturelle envers les institutions étatiques. Dans ce contexte, les OSC 
peuvent sensibiliser les victimes à certains processus et mécanismes, puis les 
encourager à prendre part à ces processus et mécanismes malgré les réticences 
qu’elles peuvent avoir. Les OSC peuvent donc se positionner pour travailler en 
soutien aux mécanismes officiels, leur rôle étant de servir d’intermédiaire entre les 
victimes et ces organismes93.

92 Entretien Colombie 37.

93 Paul Gready & Simon Robins, ‘Rethinking civil society and transitional justice: Lessons from social movements and ‘new’ 
civil society’, International Journal of Human Rights, (2017) 21 (7): p. 956-975.
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Les OSC peuvent également apporter une valeur ajoutée à l’aspect technique 
des processus de réparation. Les ONG, en particulier en Amérique latine, sont 
depuis longtemps impliquées dans la pratique de la collecte et du regroupement 
d’importantes quantités de preuves relatives aux abus passés. Il s’agit de 
compiler des archives, de prendre part à des pratiques de mémoire locale, 
d’établir des bases de données sur les victimes, etc. Leurs efforts peuvent 
être utilisés directement de différentes façons dans les programmes de 
réparation, que ce soit en fournissant la documentation nécessaire dans les 
affaires judiciaires dans le cadre desquelles les victimes font appel à la justice 
rétributive94, ou en utilisant leurs bases de données pour alimenter l’utilisation 
croissante des registres de victimes conçus pour enregistrer toutes les 
personnes éligibles aux programmes de réparation95.

Les OSC peuvent, elles aussi, contribuer à combler le fossé entre les aspects 
techniques plus compliqués des processus de réparation et les aspects moins 
compliqués liés aux victimes. Les OSC peuvent utilement traduire des normes 
souvent externes, abstraites et fortement techniques en une réalité quotidienne 
locale pour les communautés touchées96. Une personne interrogée en Ouganda 
a souligné l’importance de transposer les normes du droit pénal international 
en expériences locales dans son propre travail avec les victimes :

J’ai eu la chance que l’un des avocats que nous avons engagés... était 
basé à Gulu, près des victimes, et tout le monde à Gulu le connaît comme 
l’avocat de la méga-FM parce qu’il avait participé à tellement d’émissions 
concernant la CPI [Cour pénale internationale], à l’occasion desquelles il a 
expliqué le travail de la CPI. Donc pour lui, aller sur le terrain, rencontrer les 
victimes et expliquer […] la Division des crimes internationaux, le procès 
Kwoyelo, tout ce qui concerne le Statut de Rome, c’était beaucoup plus 
facile de cette façon. Nous avons une autre dame.... elle a également été 
très, très utile, elle garantit bien entendu l’équilibre entre les sexes. Il y a 
donc à la fois une femme et un homme qui vont à la rencontre des victimes, 
les interrogent et s’assurent qu’elles savent qu’elles sont représentées 
légalement, leur donnent des informations sur la façon dont elles peuvent 
participer, et cela s’est révélé très utile concernant l’acte d’accusation, car 
au cours de l’avant-procès, ils ont constaté que des crimes de violence 

94 Christoph, Sperfeldt, ‘Cambodian civil society and the Khmer Rouge tribunal’, International Journal of Transitional 
Justice, (2012) 6: p. 149-160.

95 Enzo Nussio, Angelika Rettberg et Juan Ugarriza, ‘Victims, non-victims and their opinions on transitional justice: 
Findings from the Colombian case’, International Journal of Transitional Justice, (2015) 9 (2): p. 336-354.

96 Roger Duthie, Building trust and capacity: Civil society and transitional justice from a development perspective (New 
York: ICTJ, 2009), 9.
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sexuelle et basée sur le genre avaient été commis contre ces victimes, mais 
qu’ils n’apparaissaient nulle part dans l’acte d’accusation97.

En fait, dans ce cas, le processus de traduction des normes s’est avéré 
mutuellement bénéfique : les victimes ont été informées de ce qu’était la 
procédure judiciaire, de son fonctionnement et de sa raison d’être, tandis que 
leurs avocats ont pu identifier l’omission des faits de violence sexuelle et basée 
sur le genre dans l’acte d’accusation.

Dans le même ordre d’idées, une personne interrogée en Colombie a expliqué 
comment son organisation a participé à la traduction de la science médico-
légale complexe liée à la recherche des disparus en des termes pouvant être 
utilisés par les victimes et leurs représentants légaux :

La deuxième chose que nous faisons est de garantir... que les victimes et 
les défenseurs des droits de l’homme disposent d’éléments de sciences 
médico-légales accessibles, afin qu’ils ne considèrent pas le monde des 
sciences médico-légales comme quelque chose de lointain, d’abstrait et 
dont ils ont [seulement] entendu parler... Et je pense que la capacité des 
victimes à comprendre une procédure technique qui les mène d’un point 
à un autre et à avoir la certitude et l’assurance que leurs questions sont 
résolues est en soi réparatrice98.

Ce cas précis suggère que l’implication des OSC dans les processus de 
réparation présente l’avantage qu’elles peuvent s’assurer que les victimes 
sont informées non seulement de l’existence de processus et de mécanismes 
particuliers, mais aussi de la manière dont ces processus et mécanismes 
fonctionnent réellement dans la pratique.

97 Entretien Ouganda 2.

98 Entretien Colombie 20.
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Quels rôles les donateurs 
peuvent-ils jouer dans les 
processus de réparation ?
Les donateurs peuvent jouer de nombreux rôles dans les processus de réparation. 
Il peut s’agir de fournir une assistance technique (c’est-à-dire de financer 
une expertise en matière d’administration des réparations, de collecte ou de 
conservation des données) ; de financer des formes particulières de mesures 
de réparation, comme des interventions médicales spécialisées (par exemple 
la chirurgie plastique pour les victimes de brûlures) ; de soutenir des processus 
spécifiques, tels que le financement de la surveillance ou le soutien aux OSC pour 
la fourniture de services complémentaires et la sensibilisation des communautés 
; et de contribuer aux fonds d’affectation spéciale pour les réparations. Les 
donateurs peuvent également libérer des fonds pour les réparations par 
l’intermédiaire de programmes plus larges d’annulation conditionnelle de la dette, 
d’aide au recouvrement des avoirs et de pression sur les autres États ou acteurs 
responsables pour qu’ils effectuent des réparations. Les donateurs peuvent 
être impliqués à différentes étapes d’un processus de réparation, que ce soit 
directement dans le financement de mesures de réparation spécifiques, comme 
la réadaptation médicale spécialisée, ou plus indirectement en soutenant les OSC 
dans leurs activités de plaidoyer.

Bien que les donateurs aient un rôle évident à jouer dans le financement des 
programmes de réparation, l’étendue et la nature de ce rôle de financement 
restent sujettes à interprétation. Parce que la réparation, dans son sens le plus 
strict, repose sur la réparation du préjudice par les responsables, il pourrait être 
avancé que seuls ceux qui ont causé le préjudice devraient fournir une réparation. 
Cette position suggère que si les donateurs de la communauté internationale 
peuvent certainement financer des programmes de réparations en fournissant 
une assistance technique et en contribuant au renforcement des capacités, ils 
devraient néanmoins éviter de fournir directement des réparations, telles que des 
paiements compensatoires et la restitution de terres. Cette charge incombe aux 
responsables des préjudices causés aux victimes. D’un point de vue pratique, la 
mise en œuvre de mesures de réparation, telles que la réadaptation médicale, 
l’indemnisation et même la construction de monuments commémoratifs, requiert 
une autorisation, une approbation et une conformité légale avec les lois locales et 
nationales, ainsi que la capacité, l’espace de bureau et le personnel nécessaires à 
la mise en œuvre de telles mesures, qui sont davantage du ressort d’un ministère 
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d’État que d’un donateur externe. Les personnes interrogées ont fait écho à cet 
argument sur l’ensemble des sites étudiés :

Je ne pense pas que ce soit la responsabilité de la communauté 
internationale de financer la réparation. Par définition, je pense que la 
réparation se situe, d’une certaine manière, entre l’État et ses citoyens, entre 
les auteurs d’attaques violentes et leurs victimes dont ils doivent réparer le 
préjudice. Je pense que c’est plutôt sur le plan technique que la communauté 
internationale est prête à apporter son soutien. Par exemple, le financement 
et le soutien apportés aux organismes qui sont responsables du financement 
de la réparation, le déminage, par exemple, il y a un montant très important 
de fonds internationaux qui est consacré à cela... Il existe un soutien à cette 
fin, mais pas une sorte de, si vous voulez, vous savez, une subvention à l’Unité 
des Victimes pour payer la réparation et il n’y en aura pas99.

Il y a des aspects des réparations que les partenaires du développement 
ne devraient idéalement pas prendre en charge. Les questions relatives à 
l’indemnisation devraient être financées par l’argent du gouvernement, car 
cela signifie que nous recevons en fait l’argent des contribuables... Il y a donc 
des aspects des réparations auxquels les partenaires du développement 
pourraient contribuer. Mais il y a des aspects où l’État doit prendre ses 
responsabilités. J’aurais des réserves quant à la création d’un fonds fiduciaire 
pour les victimes à l’échelle nationale, pour différentes raisons100.

Je suis allé demander de l’aide en Europe, je suis allé en Norvège, je 
suis allé en Suède, je suis allé en Belgique, en France, en Angleterre, 
en Espagne, humblement, et je leur ai dit : « Écoutez, pas un peso de 
réparation, mais aidez-nous à mettre en place le registre des victimes, 
aidez-nous pour les capacités techniques, aidez-nous à préparer des 
psychologues experts en deuil, en traumatisme ; aidez-nous à préparer 
des spécialistes en résolution de conflits, aidez-nous pour toute la partie 
technique ; mais je suis d’accord avec vous : pas un peso de réparation 
pour les Norvégiens, pas un peso. Parce que si l’élite colombienne ne paie 
pas pour ce qu’elle a fait, les crimes perpétrés... [alors] l’élite colombienne 
va s’en laver les mains. Non, l’élite colombienne doit assumer les coûts 

99 Entretien Colombie 1.

100 Entretien Ouganda 25.
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des crimes qui ont été commis, donc je pense 
que la coopération internationale doit être un 
soutien technique, mais jamais des ressources 
de réparation101.

Pour d’autres, la participation des donateurs aux 
processus de réparation ne doit pas se substituer à 
la responsabilité de l’État de subvenir aux besoins 
des victimes :

Nous essayons de faire de notre mieux, mais 
nous rappelons toujours au gouvernement qu’il 
s’agit de ses ressources, qu’il est de son devoir de 
garantir les droits et aussi de réparer, dans le cas 
où nous parlons de dommages de la société102.

Une personne interrogée en Ouganda est allée 
jusqu’à affirmer que, dans certains cas, même si les 
donateurs peuvent financer certains mécanismes et 
processus, tels que les initiatives de rétablissement 
de la vérité, leur succès pratique dépend toujours de 
l’adhésion de l’État :

Je pense que le problème n’est pas vraiment 
de savoir si les donateurs financent ou 
soutiennent, ou peuvent financer ou soutenir, 
les réparations, je pense à une question plus 
importante, à savoir que même si les donateurs 
ou les partenaires soutenaient des aspects de 
la réparation, à la satisfaction de la population, 
cela reste... ce mandat entier incombe toujours 
à un gouvernement. Maintenant, il ne s’agit pas 
seulement d’identifier les gens et de leur donner 
de l’argent... c’est l’ensemble de cet aspect que les 
donateurs ou les partenaires du développement 
peuvent seulement faire, par exemple, la 

101 Entretien Colombie 32.

102 Entretien Colombie 16.
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réparation physique... nous pouvons peut-être soutenir certaines activités 
économiques, mais d’autres aspects ne seront pas abordés parce qu’ils 
nécessitent l’engagement du gouvernement, dire la vérité et tout cela103.

1. Quelques difficultés et risques de 
l’implication des donateurs

Le rôle des donateurs dans les processus de justice transitionnelle suscite un 
certain scepticisme. Certains suggèrent que, par l’intermédiaire des donateurs, 
la communauté internationale se sert de l’apparence d’une amélioration de 
la démocratie pour introduire une réforme néolibérale du marché, plutôt que 
de s’attaquer réellement aux causes économiques profondes des conflits et 
des inégalités structurelles104. Sur cette base, certains se demandent si les 
donateurs ne font que financer des interventions limitées dans le temps ou 
s’ils financent le changement structurel nécessaire pour prévenir la récurrence 
de la violence105. Il existe un danger que les projets de réparation menés 
par les donateurs, tels que ceux de la Chambre extraordinaire des tribunaux 
cambodgiens, deviennent des projets de prédilection des élites qui n’améliorent 
pas substantiellement la situation des victimes ou ne reconnaissent pas leur 
capacité à adapter les réparations à leurs besoins106.

La communauté internationale et les donateurs étrangers ont tendance à 
donner la priorité à la question de la « justice » et à une solution en matière 
d’état de droit sous la forme de poursuites et de sanctions, plutôt qu’à d’autres 
solutions centrées sur les victimes107. En conséquence, la majeure partie du 
financement international a traditionnellement été dirigée vers des projets 
d’état de droit et de droit pénal international et non pas vers des programmes 
de réparation108. De ce fait, la plupart des fonds des donateurs ont été 
détournés vers l’état de droit et le renforcement des capacités, comme la 

103 Entretien Ouganda 25.

104 Hannah Franzki et Maria Carolina Olarte Understanding the political economy of transitional justice: A critical theory 
perspective, dans S. Buckley-Zistel et al. (dir.) Transitional Justice Theories (Oxon: Routledge, 2014), p. 210-221.

105 Laurel Fletcher et Harvey Weinstein, ‘How power dynamics influence the ‘North-South’ gap in transitional justice’, 
Berkley Journal of International Law, (2018) 36 (2): p. 190-217.

106 Voir Rachel Killean et Luke Moffett, What’s in a Name ? Reparations’ at the Extraordinary Chambers in the Courts of 
Cambodia, Melbourne Journal of International Law 21(1) (2020).

107 Patricia Lundy & Mark McGovern, ‘Whose justice ? Rethinking transitional justice from the bottom up’, Journal of Law & 
Society, (2008) 35 (2): p. 265-292 ; REDRESS, Not without us: Strengthening victim participation in transitional justice 
processes in Uganda (Londres: REDRESS, 2020), 29. 

108 Kieran McEvoy, ‘Beyond legalism: Towards a thicker understanding of transitional justice’, Journal of Law and Society, 
(2007) 34 (4): p. 411-440. 
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construction de tribunaux, la formation de juges, la formulation de lois et leur 
mise en œuvre. Au Rwanda, par exemple, la Coopération technique belge a 
financé des éléments aussi divers que la fourniture de voitures, d’essence et de 
papier au corps législatif, l’informatisation de la Cour suprême ou la création 
d’un centre de formation judiciaire109. Cependant, une personne interrogée au 
Pérou a souligné un cas où le financement des institutions internationales avait 
été utilisé de manière plus concrète pour les victimes. Faisant référence au 
financement du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui a permis la 
réinhumation de victimes disparues, elle a révélé la façon dont cela s’est déroulé 
:

Grâce à la Croix-Rouge, nous avons obtenu le ciment, et le maire de 
Vilcashuamán a donné 12 000 soles, donc nous avions de l’argent, et nous 
avons aussi soumis des demandes à la ministre de la Justice, Marisol, 
elle nous a aussi beaucoup soutenus, et à la Croix-Rouge... nous avons 
réussi à construire le cimetière, et à y mettre 78 tombes, il est construit 
maintenant110.

Par leur rôle de financement, les donateurs peuvent aider les OSC à renforcer 
les programmes de réparations sur le terrain. Ainsi, le financement international 
pourrait être injecté dans la société civile plutôt que dans un système étatique 
faible qui ne peut et/ou ne veut pas répondre aux besoins des victimes. Par 
exemple, au Cambodge, le financement des donateurs a été dirigé vers la 
société civile plutôt que vers une structure étatique limitée, permettant ainsi au 
secteur des ONG de se développer au sein d’une sphère forte et diversifiée111. 
De même, en Bosnie, l’aide étrangère a conduit à une prolifération d’ONG 
travaillant de différentes manières pour les victimes, et à divers degrés avec 
elles112.

Les donateurs peuvent aller plus loin dans ce processus en refusant de prendre 
part à des programmes de réparations étatiques qui ne répondent pas aux 
besoins des victimes. Une personne interrogée au Népal, par exemple, a 
fait valoir que les critiques publiques des OSC, ou à tout le moins leur non-

109 Barbara Oomen, ‘Donor-driven justice and its discontents: The case of Rwanda’, Development & Change, (2005) 36 (5): 
p. 887-910.

110 Entretien Pérou 14.

111 Christoph, Sperfeldt, ‘Cambodian civil society and the Khmer Rouge tribunal’, International Journal of Transitional 
Justice, (2012) 6: p. 149-160.

112 Michael Humphrey, ‘Victims, civil society and transitional justice in Bosnia and Herzegovina’, Temida, (2012) 15 (1): p. 
59-76.
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participation au processus, pourraient avoir un effet dissuasif sur les donateurs 
internationaux : « Le gouvernement a bien compris que les donateurs ne le 
soutiennent pas, parce qu’il ne fait pas ce qu’il faut... la société civile, tout le 
monde s’est retiré, les donateurs n’ont même pas osé soutenir ce projet113 ». 
Ce sentiment a été repris par un répondant guatémaltèque qui a affirmé que la 
coopération internationale ne devrait pas se limiter à un « soutien économique 
et physique », mais devrait également inclure un « soutien moral » en faisant 
pression sur l’État pour qu’il réponde aux besoins des victimes au moyen de 
programmes de réparation114. Ces observations suggèrent que les OSC ont un 
rôle à jouer pour s’assurer que les programmes de réparations sont adaptés 
à leur objectif en mettant en évidence ceux qui ne répondent pas à ce critère, 
tandis que les donateurs ont, eux aussi, un rôle à jouer dans ce domaine en 
refusant de prendre part à des programmes qui ne répondent manifestement 
pas aux besoins sur le terrain. Si les premiers peuvent certainement mettre en 
lumière les insuffisances, les mauvaises pratiques et les lacunes, c’est en fin 
de compte aux seconds qu’il incombe de prendre des mesures de suivi en se 
désinvestissant des programmes en question ou en refusant de les financer.

Il se peut également que les donateurs puissent aider à combler un manque de 
financement lorsque les ressources limitées de l’État risquent de désavantager 
certains groupes de victimes. En Colombie, par exemple, une personne 
interrogée a fait remarquer que l’aide des donateurs était vitale pour soutenir 
les projets destinés aux personnes déplacées que le gouvernement n’avait pas 
les moyens de financer :

Le cas dont je vous parle concernant la Coopération suisse concerne 
un conflit pour le retour de quelques familles en alliance avec l’Unité de 
restitution de la terre, et c’était un pilote, car il n’y avait pas d’argent dans 
l’État colombien, ils sont donc devenus des alliés et la Coopération suisse 
a soutenu le retour de ces familles sur le plan économique et un peu aussi 
en matière de méthodologie et de stratégie, mais elle l’a fait en soutenant 
et en renforçant la compétence de l’Unité de restitution. C’était un pilote 
très important pour les seconds occupants... évidemment ces seconds 
occupants qui avaient le droit d’être pris en charge l’ont reçu avec joie, ils 
ne se souciaient pas de savoir si l’argent venait de Suisse, de Colombie ou 
de Chine. Disons qu’ils se sentaient pris en charge115.

113 Entretien Nepal 3.

114 Entretien Guatemala 6.

115 Entretien Colombia 29.
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Ou, comme l’a fait remarquer une personne interrogée au Népal, les donateurs 
pourraient contribuer conjointement avec d’autres, y compris l’État, à des fonds 
qui sont utilisés, du moins en partie, pour offrir une réparation aux victimes :

Le soutien de la communauté internationale s’est fait par le biais du Nepal 
Peace Trust Fund, qui a été soutenu par huit donateurs, dont le Royaume-
Uni, la Suisse et d’autres donateurs, dont le total est ici, et par le biais du 
MPTF [Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires], le gouvernement a 
créé un fonds, dont 25 % ont été donnés par le gouvernement népalais et 
75 % par les donateurs. Ainsi, 23 millions de roupies ont été dépensées 
pour le retour des personnes déplacées, pour leur permettre de rentrer 
chez elles, et pour l’intégration des maoïstes, pour leur élection locale, pour 
payer les handicapés, les victimes du conflit, et une partie de l’argent a 
également été consacrée au projet de reconstruction116.

Certains donateurs peuvent contribuer aux inégalités dans un pays, ce qui a 
exacerbé la violence ou permis aux personnes au pouvoir de maintenir leur 
régime. En Tunisie, la commission de la vérité a déterminé que les politiques 
d’austérité et de développement de la France, du Fonds monétaire international 
(FMI) et de la Banque mondiale ont contribué au régime corrompu de Ben Ali 
et a recommandé qu’ils contribuent aux réparations117. La participation des 
donateurs aux réparations doit tenir compte de la situation politique, socio-
économique et sécuritaire sur le terrain. Les réparations sont politiquement 
controversées et le fait d’attirer l’attention sur certaines atrocités plutôt que sur 
d’autres peut provoquer du ressentiment et une réaction hostile. Par exemple, 
l’USAID a financé un mémorial au Kurdistan pour les personnes tuées et 
blessées lors de l’attaque chimique de Halabja qui a tué plus de 5 000 civils et 
en a blessé des milliers d’autres. En 2006, le mémorial a été attaqué et détruit 
en raison de la frustration de la population locale, qui reprochait aux dignitaires 
et aux donateurs internationaux de ne visiter que le mémorial ; il semblait 
que l’on accordait plus d’attention aux morts qu’aux besoins persistants des 
habitants d’une ville détruite et sans infrastructures118. Les réparations dans 
les contextes de justice transitionnelle doivent avoir lieu lorsque les institutions 
ont achevé leur transition, c’est-à-dire lorsqu’il y a un changement vers l’état de 
droit. Lorsque les donateurs soutiennent les réparations dans ces contextes, 

116 Entretien Népal 1.

117 Ruben Carranza, Truth, Accountability, and Asset Recovery How Transitional Justice Can Fight Corruption, ICTJ 2020, p. 
2.

118 Voir Amy Rubin, Memorial to Gas Attack VIctims Spurs Controversey, PBS, septembre 2006 ; et Frazer Macdonald Hay, 
Everyday Sites Of Violence And Conflict Exploring Memories In Mosul And Tal Afar - Iraq, IOM, avril 2019, p. 18-19.
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ils soutiennent la stabilité durable d’un pays ou d’une région. À l’inverse, les 
donateurs qui soutiennent la justice transitionnelle sans qu’il y ait des signes 
de changement (Népal, Sri Lanka, Ouganda) pourraient être perçus comme 
complices du statu quo.

Concernant l’appropriation par l’État et la pérennité, si les attentes des victimes 
en matière de réparations doivent être correctement informées, les attentes 
des donateurs doivent également être réalistes quant à ce qui peut être réalisé, 
comment cela peut être réalisé et quand. Cela pourrait nécessiter que les 
donateurs soient plus flexibles et imaginatifs dans la façon dont ils mesurent et 
évaluent l’impact des interventions particulières sur le terrain119. Une personne 
colombienne interrogée a déclaré que la coopération internationale avait 
tendance à générer « beaucoup d’attentes » quant à ce que des programmes 
et des mécanismes particuliers pouvaient apporter. Cela signifie que « lorsque 
vous parlez aux gens de ce programme, ils disent parfois qu’ils voulaient et 
s’attendaient à avoir plus »120. Ce décalage entre les attentes et les résultats 
met en évidence le fossé entre l’« idéal » de la justice transitionnelle, tel qu’il 
est perçu de loin par les universitaires, les décideurs et les donateurs des pays 
du Nord, et la justice transitionnelle en tant que « réalité », telle qu’elle est 
vécue sur le terrain par les praticiens et les victimes des pays du Sud121. Les 
préoccupations des donateurs concernant les « retours rapides » et « l’argent 
bien dépensé » peuvent donc ne pas correspondre à ce dont les victimes 
affectées ont besoin ou à ce qu’elles veulent122. Dans d’autres cas, cela peut 
conduire à une « lassitude des donateurs » lorsque ceux-ci financent certaines 
interventions dans certains sites depuis plusieurs années123.

Qui plus est, les donateurs ont tendance à privilégier les initiatives relatives 
à l’état de droit pour lesquelles il n’est pas facile d’évaluer si leur mise en 
œuvre optimise les ressources. Il est intrinsèquement difficile de montrer 
que les tribunaux et les poursuites judiciaires offrent une « optimisation des 
ressources ». Il s’agit naturellement de processus très coûteux et prolongés qui, 
en fin de compte, ne traitent qu’une poignée d’auteurs de crimes, pour un coût 
financier considérable. De même, les donateurs finançant des programmes qui 

119 Colleen Duggan, ‘’Show me your impact’’: Evaluating transitional justice in contested spaces’, Evaluation and Program 
Planning, (2012) 35 (1): p. 199 - 205.

120 Entretien Colombia 37.

121 Laurel Fletcher et Harvey Weinstein, ‘How power dynamics influence the ‘North-South’ gap in transitional justice’, 
Berkley Journal of International Law, (2018) 36 (2): p. 190-217.

122 Ibid.

123 Somaly Kum, ‘How do donors shape transitional justice in Cambodia’, (2019) Swiss Peace Cambodian Working Paper 
Series.
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s’attaquent aux problèmes structurels de l’état de droit (indépendance du pouvoir 
judiciaire, réforme de la police et contrôle civil de l’armée) peuvent profondément 
faire évoluer une société vers la non-répétition. Toutefois, là encore, il s’agit souvent 
de projets à long terme dont la réussite est difficile à mesurer. Alors que les 
donateurs internationaux peuvent s’efforcer de trouver un semblant de rentabilité 
dans ces processus, sur le terrain, dans les sites touchés, ces processus sont 
considérés comme un gaspillage d’argent qui pourrait être mieux dépensé pour 
offrir des réparations aux victimes124.

Les personnes interrogées ont suggéré que les événements sur le terrain ont 
progressé à un rythme beaucoup plus lent et indéfini que les « retours rapides » 
recherchés par les donateurs :

Lorsqu’il s’agit d’aspects plus profonds de la justice transitionnelle, il est 
possible que les résultats ne soient pas visibles avant deux ou trois ans. Ils 
ne veulent pas de cela parce que vous ne pouvez pas cocher la case, vous ne 
pouvez pas la cocher. C’est donc un autre défi. C’est ce que je disais, je pense 
qu’il est nécessaire de disposer d’une sorte de forum dans le cadre duquel les 
donateurs sont informés de certaines de ces questions125.

Cela s’est reflété dans la campagne WAVE en faveur d’une rente pour les victimes 
gravement blessées lors des Troubles en Irlande du Nord. Les victimes, dont 
un grand nombre ont subi des blessures il y a entre 40 et 50 ans, ont dû faire 
campagne pendant plus d’une décennie pour obtenir un processus de réparation 
25 ans après le cessez-le-feu. En effet, une personne interrogée en Irlande du Nord 
a même mis en garde les donateurs contre la conclusion prématurée que certaines 
interventions dans des sites particuliers avaient été couronnées de succès :

Je pense que les gens ne comprennent pas combien de temps il faut pour se 
remettre d’un conflit et je pense que beaucoup, en particulier les donateurs 
privés, pensent maintenant que l’Irlande du Nord est un article fini, terminé et 
dépoussiéré, je ne sais pas où, peut-être ont-ils été réveillés par l’effondrement 
des institutions politiques ici, mais cela prend plus de temps que... cela a 
certainement pris plus de temps que je ne l’aurais imaginé126.

124 Sara Kendall, ‘Donor’s justice: Recasting international criminal accountability’, Leiden Journal of International Law, 
(2011) 24: p. 585-606.

125 Entretien Ouganda 3.

126 Entretien Irlande du Nord 11.
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Une personne interrogée en Ouganda a également alerté contre les donateurs 
qui se désengagent prématurément d’un site particulier en croyant à tort que 
certains problèmes ont été résolus ou parce qu’ils estiment qu’il y a d’autres 
problèmes plus urgents à traiter ailleurs :

Les donateurs pensent que le nord de l’Ouganda s’est relevé. Mais encore 
une fois, quand vous venez sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui 
sont encore en suspens, et qui ont besoin du soutien des donateurs. 
Nous pensons donc que si ce donateur, quelque part, peut réellement 
aider, vous savez, à faciliter cette étude, alors nous pourrions donner 
aux donateurs un rapport et dire, regardez, c’est ce à quoi ressemble le 
terrain. Voici l’état du relèvement depuis la fin de la guerre. C’est donc 
aussi quelque chose que les donateurs doivent comprendre. Mais il y a un 
manque de compréhension des problèmes sur le terrain, du processus de 
relèvement, et c’est pour cette raison qu’ils se sont retirés de la plupart 
des investissements dans le nord de l’Ouganda, en particulier en ce qui 
concerne la justice transitionnelle... Je pense qu’il est nécessaire d’avoir 
une sorte de forum dans le cadre duquel les donateurs sont informés de 
certains de ces problèmes... Je pense que les donateurs doivent être... 
informés sur la justice transitionnelle, parce qu’à l’heure actuelle, si vous 
faites une proposition à un donateur, et que vous essayez de dire, OK je 
veux faciliter une réconciliation, un processus de réconciliation traditionnel. 
Ils n’y croiront pas, ils ne le croiront pas, parce que pour eux, il s’agit de 
quelque chose qui donne des signaux d’alarme partout. OK, des problèmes 
concernant des réfugiés, alors allons-y. OK, maintenant les problèmes en 
Syrie, alors allons-y. Ils recherchent donc des zones sensibles127.

Loin d’apporter une réparation aux victimes, l’incapacité des donateurs à 
maintenir le cap avec des programmes de réparations plus complexes pour des 
préjudices particuliers peut conduire les victimes à être de nouveau prises pour 
cible. Cela inclut l’exposition des victimes à la stigmatisation dans un contexte 
d’après conflit. Ce danger a été souligné par une personne interrogée en 
Colombie, qui s’est appuyée sur la situation des victimes de violences sexuelles 
qui avaient pris part à une initiative financée par les donateurs dans ce pays :

Parfois, différents donateurs apportent leur aide dans différents 
domaines, et l’un des aspects qu’ils ont mis en avant en ce qui concerne 

127 Entretien Ouganda 3.
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les femmes est principalement la question de la violence sexuelle. Mais 
ce qui tend à se produire, c’est qu’ils créent ces projets, ils apportent de 
l’argent aux organisations et les femmes se manifestent et commencent à 
parler des violences sexuelles qu’elles ont subies. Mais une fois l’attention 
retombée, une fois l’argent épuisé, une fois que les gens ne sont plus 
intéressés, ces femmes se retrouvent alors laissées à elles-mêmes et 
exposées à la société128.

Il est essentiel que les donateurs évitent le piège de la recherche de « retours 
rapides » et qu’ils reconnaissent plutôt que tout processus de réparation est 
non seulement limité sur le plan de ce qu’il peut et ne peut pas offrir, mais qu’il 
peut également nécessiter un engagement à plus long terme auprès des OSC, 
des victimes et de l’État. Le délai nécessaire à la réussite d’un processus de 
réparation ne doit pas être sous-estimé ou nié ; dans certains cas, il faut des 
décennies pour que les programmes de réparations répondent aux besoins des 
victimes après que celles-ci ont formulé leur demande initiale de réparation129. 
Le fait de ne pas s’adapter à cette réalité peut à terme conduire les donateurs à 
encourager des attentes qui ne sont pas réalistes sur le terrain130.

Bien que les donateurs aient un rôle important à jouer dans la 
responsabilisation à l’égard des programmes de réparations et la transparence 
de ces derniers, comme nous l’avons vu précédemment, ils doivent néanmoins 
éviter d’adopter une position trop rigide basée sur la façon institutionnelle 
de « voir » le problème. Privilégier la manière institutionnelle de « voir » la 
responsabilité peut ne pas convenir à tous les contextes. Dans certains cas, 
cela pourrait même désavantager certains groupes travaillant avec les victimes. 
Cela sera particulièrement vrai lorsque les ONG œuvrant sur le terrain dans le 
Cône Sud sont paralysées par la bureaucratie occidentale des donateurs et des 
bailleurs de fonds qui donnent la priorité à l’efficacité et à la responsabilité131.

La véracité de ce point peut être constatée dans les commentaires suivants 
d’un participant colombien :

128 Entretien Colombie 3.

129 Sarah McIntosh, Pursuing justice for mass atrocities: A handbook for victims groups (Washington DC: US Holocaust 
Memorial Museum, 2021), 14.

130 Naomi Roht-Arriaza et Katharine Orlovsky, ‘A complementary relationship: Reparations and development’ dans Pablo De 
Greiff & Roger Duthie (dir.) Transitional justice and development (New York: Social Science Research Council 2009).

131 Laurel Fletcher et Harvey Weinstein, ‘How power dynamics influence the ‘North-South’ gap in transitional justice’, 
Berkley Journal of International Law, (2018) 36 (2): p. 190-217.
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Nous avons eu beaucoup de problèmes, des problèmes financiers, avec les 
règles européennes : le manuel de l’Union européenne qui est si strict. Nous 
n’avions aucun moyen d’essayer d’aider et de nombreuses organisations 
ont dû rendre de l’argent, des ressources. Pour une simple question 
logistique concernant les factures... Pour une facture, parce que le numéro 
était incorrect... Le guide européen ne nous a pas donné l’autorisation, puis 
à la fin nous avons dû dire : « Eh bien, si nous leur avons donné 10 000 
dollars, alors rendez-moi 5 », et nous les avons rendus fous. Beaucoup ont 
donc dû nous rembourser132.

Sans banaliser l’importance de la transparence, les commentaires ci-dessus 
suggèrent que les victimes pourraient se voir refuser des ressources non pas en 
raison d’un acte malveillant ou d’une mauvaise gestion corrompue, mais parce 
que les membres des groupes de victimes ne connaissent pas les détails de la 
bureaucratie occidentale.

Bien que cela puisse avoir une pertinence particulière dans les sites non 
occidentaux, les exigences bureaucratiques peuvent également désavantager 
les victimes dans d’autres contextes. Par exemple, satisfaire aux exigences de la 
bureaucratie peut signifier que certains groupes doivent passer plus de temps 
à remplir des formulaires et à se tenir au courant des formalités administratives 
qu’à avoir un impact en effectuant le travail pour lequel ils sont réellement 
financés133. C’est ce qu’a souligné une personne interrogée en Irlande du Nord, 
qui a fait remarquer qu’elle devait « passer deux jours par mois à remplir un 
formulaire de suivi pour fournir des informations sur toutes les personnes qui 
se sont rendues au centre d’accueil, ce qu’elles y ont fait, ce qu’elles en ont 
tiré134 ». Si la responsabilité et la transparence sont essentielles pour s’assurer 
que les besoins des victimes sont correctement satisfaits par les organismes 
désignés pour cette tâche, il ne faut pas non plus que les OSC se laissent 
distraire par les formalités administratives imposées par la bureaucratie au 
détriment de la fourniture effective de services quotidiens aux victimes.

Les donateurs doivent comprendre que les processus de réparation ne 
s’inscrivent pas dans des plans de financement de deux à trois ans, mais qu’ils 
durent généralement entre 20 et 30 ans. Pour ce faire, il peut être nécessaire 
de diviser le financement en périodes et processus pouvant être plus 

132 Entretien Colombie 37.

133 Laurel Fletcher et Harvey Weinstein, ‘How power dynamics influence the ‘North-South’ gap in transitional justice’, 
Berkley Journal of International Law, (2018) 36 (2): p. 190-217.

134 Entretien Irlande du Nord 9.
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facilement financés et vérifiés, tels que le financement de démarrage destiné 
à la mobilisation pour les OSC au cours des deux ou trois premières années, 
l’enregistrement des victimes, la mise en œuvre du programme, puis le contrôle 
et le suivi. D’autres donateurs ont aidé à la mise en œuvre des réparations, par 
exemple en contrôlant les dépenses de l’aide provisoire au Népal, en soutenant 
les sites Internet de la Commission multisectorielle de haut niveau (CMAN) au 
Pérou, ou en finançant des thérapies complémentaires pour les groupes de 
victimes dans le cadre du programme PEACE de l’UE.

Text

2. Quelles sont les possibilités pour les OSC et 
les donateurs de travailler ensemble dans 
le cadre des processus de réparation ?

La coopération entre les OSC et les donateurs en matière de réparations 
permet de tirer des leçons de « ce qui fonctionne », et, tout aussi important, de 
ce qui ne fonctionne pas, à partir d’autres sites qui ont été ou sont actuellement 
aux prises avec cette question. Les donateurs peuvent compter sur les OSC 
pour avoir une meilleure compréhension du contexte et une plus grande 
sensibilité culturelle lorsqu’ils soutiennent les processus de réparation et la 
mobilisation locale135. L’implication accrue d’acteurs basés à l’étranger dans les 
interventions de justice transitionnelle a internationalisé les « bonnes pratiques 
» par l’exportation d’expertise et l’établissement de pratiques et de politiques de 

135 Nicole Dicker, Development Aid for Reparations in the Solomon Islands, (2017), p. 203-228, p. 222.
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justice transitionnelle mondialisées136. Il existe aujourd’hui à la fois un champ de 
connaissances en matière de justice transitionnelle et de droit international en 
pleine expansion et une demande d’enseignement, de formation, de transfert de 
connaissances et de bonnes pratiques dictée par le marché137.

Les personnes interrogées sur l’ensemble des sites ont évoqué l’utilité des 
« bonnes pratiques » pour éclairer leurs approches des réparations. Une 
personne interrogée en Colombie a déclaré que les projets financés par l’UE 
qui impliquaient une consultation avec les victimes et les OSC locales avaient 
bénéficié de l’expertise de la communauté internationale :

L’UE fait cela depuis 20 ans, plus de 20 ans. Certains États membres le 
font depuis bien plus longtemps que cela. Il existe donc, si vous voulez, un 
ensemble de connaissances, d’expériences et de réseaux européens que 
nous utilisons pour identifier ce que nous voulons faire138.

De même, une personne interrogée au Guatemala a souligné le « rôle 
important » joué par les acteurs externes, en notant que dans son cas, « il 
s’agit d’une lutte pour tout, aussi bien pour les Guatémaltèques que pour les 
non-Guatémaltèques, dans ce cas il y a des avocats guatémaltèques et non 
guatémaltèques qui conseillent les communautés139 ». Au Népal, les donateurs 
ont été en mesure d’apporter une perspective internationale au processus de 
transition au sens large :

L’ensemble du processus de paix a été vu du côté des donateurs, de leur 
propre perspective. Par exemple, pour le PNUD, depuis, c’est le processus 
du Guatemala, même à l’époque, le processus du Nigéria, et la Banque 
mondiale considérait le processus de l’Afghanistan, quelqu’un a pris en 
compte le processus du Soudan. Ils ont donc essayé, non pas d’appliquer, 
mais d’introduire les bonnes pratiques qu’ils avaient vues140.

136 Kora Andrieu, ‘Civilizing peacebuilding Transitional justice, civil society and the liberal paradigm’, Security & Dialogue, 
41 (5) (2010): p. 537-558 ; William Muck & Eric Wieblehaus-Brahm, ‘Patterns of transitional justice assistance among 
the international community’ Sixième conférence générale du Consortium européen pour la recherche politique, 
(2011).

137 Sara Kendall, ‘Donor’s justice: Recasting international criminal accountability’, Leiden Journal of International Law, 
(2011) 24: p. 585-606.

138 Entretien Colombie 1.

139 Entretien Guatemala 2.

140 Entretien Népal 12.



58

Pourtant, comme l’a souligné un observateur colombien, l’échange de 
connaissances est un processus à double sens. Les OSC locales doivent 
orienter les personnes disposant d’une expertise et/ou de fonds particuliers 
vers les victimes, les processus et les mécanismes qui pourraient en bénéficier 
le plus :

L’UE ou les donateurs ne cherchent pas à savoir quelles sont les meilleures 
pratiques. Une partie de ces pratiques est également déterminée par 
la demande. À son tour, celle-ci passe par le réseau d’organisations de 
la société civile, principalement des églises, avec lequel l’UE, les États 
membres et les ambassades sont en contact. Une partie est fournie par les 
gouvernements, qui identifient les problèmes et les besoins particuliers. 
Une partie est fournie par nos propres organisations, par exemple, 
parfois, lorsque je visite des zones particulières, je vois une organisation 
communautaire ou une église, peu importe, et elles vous parlent d’un projet 
particulier et vous dites « oui, c’est quelque chose que nous devrions peut-
être avoir »141.

La nécessité d’un échange de connaissances sur les « bonnes pratiques 
» dans les deux sens répond aux préoccupations soulevées par d’autres 
personnes interrogées, qui estimaient que l’importance excessive accordée 
par les donateurs au suivi des « bonnes pratiques » observées ailleurs pouvait 
conduire à des approches « universelles » erronées. Selon eux, cette approche 
néglige souvent les importantes différences contextuelles et culturelles entre 
les sites. En fait, une personne interrogée en Ouganda nous a informés qu’elle 
s’était délibérément écartée du modèle colombien parce qu’il n’était pas adapté 
à son propre contexte :

En tant qu’institution, nous avons dû évoluer, nous disposions auparavant 
de cette approche de laquelle, comme vous le dites, on tire des expériences. 
En Colombie, nous avons abandonné la boîte à outils il y a quelques années. 
Nous l’avons progressivement abandonnée lorsque nous nous sommes 
rendu compte qu’elle n’avait pas nécessairement d’importance, que c’était 
le contexte qui la façonnait, et cette prise de conscience a vraiment modelé 
une grande partie de notre travail actuel dans divers contextes, les normes 
de base minimales et les bonnes pratiques qui peuvent être adaptées, 

141 Entretien Colombie 1.
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Memorial to victims of the conflict, Bardiya, Nepal

mais la priorité est de savoir comment elles s’adaptent à ce contexte 
respectif142.

Une personne interrogée, s’exprimant sur le contexte de l’Irlande du Nord, 
a également souligné qu’il était important que les politiques de justice 
transitionnelle tiennent compte des spécificités locales qui ne correspondent 
pas forcément aux expériences vécues ailleurs :

Je pense que nous sommes confrontés à des problèmes particuliers, non 
pas qu’ils soient plus importants qu’ailleurs, mais ils sont particuliers en 
ce sens que nous sommes un pays du monde développé disposant d’une 
société fortement légalisée et d’un accès différent au pouvoir. Ainsi, nous 
pouvons atteindre, par exemple, la diaspora irlandaise ou des personnes 
d’ici ont témoigné devant le Congrès américain la semaine dernière. Des 
violations des droits de l’homme bien plus graves se sont produites au 
Guatemala, mais [les victimes] ne bénéficient pas du même accès au 
Congrès américain143.

Il a également été avancé que l’exportation des « bonnes pratiques » d’un site 
occidental comme l’Irlande du Nord vers d’autres sites non occidentaux peut 
en fait contribuer au maintien des inégalités structurelles et des asymétries 
de pouvoir sous couvert de développement, de consolidation de la paix et de 
résolution des conflits144.

Si les donateurs et les OSC doivent être disposés à apprendre d’autres sites, 
ils ne doivent pas chercher à imposer des processus ou des mécanismes qui 
vont à l’encontre des normes locales, qui négligent les spécificités importantes 
du contexte local ou qui cherchent, sans recul critique, à reproduire ce qui a 
été fait ailleurs. Il existe un réel danger que le financement des donateurs et 
leur conception de la justice transitionnelle puissent influencer négativement 
le travail des OSC, en cherchant à répondre aux conceptions de la justice 
des donateurs au lieu de faciliter les demandes des victimes145. Les efforts 
déployés pour répondre aux normes de participation et d’appropriation des 

142 Entretien Ouganda 1.

143 Entretien Irlande du Nord 1.

144 Brendan Browne & Elaine Bradley, ‘Promoting Northern Ireland’s peacebuilding experience in Palestine-Israel: 
Normalising the status quo’, Third World Quarterly, (2021) (accès en ligne avancé).

145 Eric Wiebelhaus-Brahm, ‘After Shocks: Exploration des relations entre la justice transitionnelle et la résilience dans les 
sociétés post-conflit’, ICTJ, Justice Mosaics (2017), 156.
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donateurs peuvent signifier que seules certaines 
OSC sont en mesure de répondre aux exigences 
de financement, ce qui peut refléter les points de 
vue des élites dans les zones urbaines, et non pas 
les victimes des milieux ruraux, ou ce qui peut 
avoir pour conséquence de rendre le domaine des 
OSC dépendant de l’aide étrangère et des priorités 
changeantes des donateurs146.

Un défi important consiste à maintenir le soutien des 
donateurs dans le temps, alors que l’établissement 
des processus de justice transitionnelle peut 
prendre des années ou des décennies, et que les 
programmes de réparations peuvent connaître des 
hauts et des bas dans leur mise en œuvre en raison 
de l’évolution des financements gouvernementaux. 
Ces changements de priorités peuvent signifier que 
l’engagement à long terme en faveur des réparations 
peut être mis à mal par l’émergence de nouveaux 
défis ou de nouvelles crises dans d’autres contextes. 
Lorsque, en raison d’un changement de priorités, 
un soutien durable n’est pas apporté pendant la 
période prolongée nécessaire, le retrait ne laisse 
pas seulement les besoins des victimes sans 
réponse, mais il expose également les personnes 
sur le terrain qui peuvent être vulnérables à une 
réaction hostile. Il faut veiller à ce que les OSC et 
les donateurs n’imposent pas leur propre vision 
de ce que devraient être les réparations pour les 
victimes sans que celles-ci puissent exprimer ce 
qu’elles pensent être approprié. Trouver cet équilibre 
implique un dialogue, non pas pour gérer les attentes 
des victimes, mais pour les informer des pratiques 
comparatives, des normes internationales et du 
potentiel d’innovation.

Les donateurs peuvent également collaborer 

146 Devendra Raj Panday, The Legacy of Nepal’s Failed Development, dans 
S. von Einsiedel, D. Malone et S. Pradhan (dir.), Nepal in Transition: From 
People’s War to Fragile Peace, Cambridge 2012, p. 81-99, p. 82.
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avec les OSC pour accroître la transparence et la responsabilisation par le 
biais du suivi des processus de réparation. Cela inclut la responsabilisation 
verticale entre les donateurs et ceux qu’ils financent, et la responsabilisation 
horizontale entre les parties prenantes de la société civile147. L’examen des 
programmes de réparations par les OSC et les donateurs peut apporter de la 
transparence au processus, permettant de déterminer toute lacune potentielle 
dans les réparations, puis de demander qu’elle soit comblée. Cela représente une 
extension de leur rôle de plaidoyer ; après avoir fait campagne pour la mise en 
place d’un programme de réparations, les OSC peuvent alors changer de fonction 
pour contrôler l’efficacité de ce programme et vérifier s’il est adapté à son objectif. 
Bien que les préoccupations des OSC concernant les programmes de réparations 
puissent être transmises aux décideurs du gouvernement, en réalité, comme 
l’a indiqué une personne interrogée au Pérou, les États trop sensibles peuvent 
rejeter les critiques des OSC à l’égard de leurs programmes de réparations en les 
considérant comme une attaque politique148.

Cependant, le suivi du processus ne doit pas se limiter à savoir si les États 
fournissent ou non les ressources nécessaires. Au contraire, il doit également 
impliquer la surveillance par les donateurs de l’utilisation faite des ressources, 
qu’il s’agisse des ressources affectées aux OSC et aux groupes de victimes 
pour répondre aux besoins des victimes ou de celles affectées aux mécanismes 
et processus officiels. Cela permet de se prémunir contre l’utilisation abusive 
des ressources au sein des groupes touchés, où les déséquilibres de pouvoir 
localisés, les dynamiques de genre, etc. pourraient permettre à la corruption et 
au népotisme de s’infiltrer dans le processus. Cet argument a été avancé par une 
personne interrogée au Pérou qui a déclaré que l’engagement des OSC dans les 
réparations devait impliquer :

Le suivi et la vigilance pour que ces programmes soient réalisés comme 
prévu ou, du moins, conformément à l’engagement pris par l’État. Je 
pense que le travail de la société civile est important lorsqu’il implique de 
se rendre sur le terrain et de vérifier que les réparations individuelles et 
collectives présentent des problèmes : « Regardez, cette communauté a des 
problèmes avec ses réparations collectives, il y a de la corruption dans telle 
communauté ou ils ont dérobés de la nourriture, ils ont pris tout l’argent », 
cela arrive généralement. Je pense que l’activité de surveillance devrait faire 

147 Colleen Duggan, ‘”Show me your impact”: Evaluating transitional justice in contested spaces’, Evaluation and Program 
Planning, (2012) 35 (1): p. 199-205.

148 Entretien 16, Pérou.
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l’objet d’un suivi pour qu’elle soit remplie, c’est un rôle très important en tant 
que société civile149.

La transparence à l’égard de la manière dont les fonds sont effectivement 
dépensés sur le terrain est une question importante pour les organismes 
donateurs. Les OSC sont soumises à un certain nombre d’exigences strictes en 
matière de diligence raisonnable, notamment en matière de rapports et d’audits, 
qui ne s’appliquent pas nécessairement au financement des institutions 
étatiques ou à la prestation de services par des entreprises privées. Une 
personne interrogée a indiqué que son organisme avait mis en place un certain 
nombre de garanties pour maximiser la transparence, depuis le stade de la 
demande jusqu’au processus d’évaluation faisant suite au financement :

Nous avons une unité spécialisée au sein de la Délégation de l’Union 
européenne qui évalue les projets, elle maîtrise les directives et les règles 
selon lesquelles tout projet devant être financé par l’Union européenne 
devra être évalué. Les ambassades des États membres font de même et 
il y a ensuite un processus d’approbation... puis nous avons un processus 
d’audit et un processus d’évaluation pour nous assurer que les projets 
font ce qu’ils annoncent, que l’argent est correctement utilisé, qu’il y a une 
responsabilité et une transparence totales.

Si la personne interrogée a reconnu que cela n’éliminait pas le risque de 
mauvaise gestion des ressources, ce processus d’examen à plusieurs niveaux a 
certainement réduit les possibilités de mauvaise gestion :

Les choses peuvent mal se passer. Parfois, il y a des problèmes d’argent, 
mais il y a des systèmes en place pour minimiser cela en premier lieu, puis 
pour effectuer des audits et évaluer ce qui a été fait, etc. Ils sont assez 
solides, mais oui, de temps en temps, il y aura, bien sûr, des problèmes de 
mauvaise gestion de l’argent, mais ils sont alors traités rapidement, comme 
il se doit, car il s’agit de l’argent des contribuables européens et nous avons 
la responsabilité de nous assurer qu’il est dépensé correctement150.

149 Entretien 23, Pérou.

150 Entretien 1, Colombie.
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Les OSC et les donateurs peuvent également travailler ensemble pour 
déconstruire et remettre en question les hiérarchies de victimes. Il est vrai 
que les OSC et les donateurs peuvent ancrer et maintenir des hiérarchies 
de victimes en donnant la priorité à certaines victimes et en en négligeant 
d’autres dans la manière dont ils conçoivent, gèrent et mettent en œuvre 
des programmes particuliers151. Il convient également de noter le fait que les 
donateurs ne peuvent pas, et ne veulent pas, financer tous les processus152, 
ce qui conduit à un degré nécessaire de sélectivité qui peut alimenter la 
hiérarchisation. Certains préjudices, et par conséquent certaines victimes, 
peuvent être considérés comme nécessitant plus fortement une réparation 
immédiate par rapport à d’autres. Cela peut donner l’impression, à tort ou à 
raison, que certaines victimes sont plus importantes que d’autres. Dans certains 
cas, cette impression peut être ancrée dans des visions idéologiques opposées 
du conflit que les programmes de réparations cherchent à résoudre153. Il 
a été reproché aux donateurs de ne financer que des acteurs de la société 
civile laïcs, « élitistes » et internationalisés, qui privilégient les connaissances 
techniques plutôt que le leadership et la compréhension à l’échelle locale, ce qui 
peut aboutir à des mesures détachées, inefficaces ou inappropriées pour les 
victimes154.

Dans le même temps, les OSC peuvent combler le fossé idéologique entre 
les groupes de victimes issus de familles politiques opposées en offrant un 
moyen de s’accorder pour faire pression collectivement sur des questions qui 
ont un impact sur toutes les victimes. Lorsque et là où une coalition centrée 
sur les victimes émerge pour poursuivre des intérêts communs, il devient plus 
difficile d’ignorer ou d’invisibiliser les demandes des victimes. Cela augmente 
les chances que les processus de justice transitionnelle soient conçus et mis en 
œuvre conformément aux besoins des victimes155. Cette capacité à transcender 
les divisions politiques au sein du groupe des victimes a été évoquée par un 
observateur du Népal qui a noté comment :

le PNUD a joué un rôle pour rassembler ces victimes des deux côtés. Et je 
pense qu’à l’échelle internationale, dans l’exemple comparatif, il est tout à fait 

151 Jelena Obradovic-Wochnik, ‘Hidden politics and governmentality in transitional justice and peacebuilding: The problem 
of ‘bringing the local back in’’, Journal of International Relations & Development, (2020) 23: p. 117-138.

152 Jude Howell et Jenny Pearce, Civil society and development: A critical exploration, (Lynne Rienner, 2001).

153 Kevin Hearty, ‘‘Victims of’ human rights abuses in transitional justice: Hierarchies, perpetrators and the struggle for 
peace’, International Journal of Human Rights, 22 (7), p. 888-909.

154 Vasuki Nesiah, Transitional Justice Practice: Looking Back, Moving Forward, Impunity Watch (2016), p44.

155 Sarah McIntosh, Pursuing justice for mass atrocities: A handbook for victims groups (Washington DC: US Holocaust 
Memorial Museum, 2021), 67.
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remarquable que les deux côtés des victimes se réunissent. Il y a des problèmes, 
c’est toujours l’histoire de ce que c’est, parce que des gens issus de deux groupes 
différents ayant deux idéologies différentes, mais en même temps, c’est l’une des 
raisons pour lesquelles la TRC [Commission de vérité et de réconciliation] et le 
CIDP [Comité interministériel sur les droits de l’homme] prennent actuellement 
les victimes au sérieux, parce qu’elles ne sont pas un groupe divers ou un groupe 
différent qui parle de choses distinctes, elles disent que nous voulons la même 
chose pour toutes les victimes156.

Même les groupes de victimes considérés comme exclusivistes se sont révélés 
capables et désireux d’utiliser la réparation symbolique et la commémoration 
pour aider les victimes de tous bords à trouver un terrain d’entente. Par 
exemple, une personne interrogée en Irlande du Nord, qui a admis sans détour 
que « la grande majorité des personnes » qui contactent leur organisation sont 
des victimes de la violence d’État « issues de la communauté nationaliste/
républicaine », a expliqué comment une initiative de création de courtepointes 
commémoratives a permis au groupe d’atteindre également les personnes 
blessées par la violence politique républicaine irlandaise. Cette initiative s’est 
opposée à la victimisation politisée en rassemblant des victimes d’origines 
diverses dans le simple but de commémorer leurs proches :

Notre grande courtepointe commémorative, dans le cadre de laquelle 
chaque famille de victime a la possibilité de concevoir une courtepointe 
qui rejoint progressivement toutes les autres, et je pense que nous avons 
actuellement 11 panneaux avec 90 [courtepointes] sur chaque panneau, 
donc près d’un tiers des victimes du conflit ont maintenant un panneau, et 
il y a des gens tués par l’IRA, par l’UVF [Ulster Volunteer Force], par l’État. 
Par tout le monde. C’est donc une chose très importante157.

Qu’il s’agisse de mobiliser les victimes pour faire campagne sur les questions 
pertinentes pour toutes les victimes ou de rassembler les victimes ayant subi 
des préjudices de la part de divers acteurs pour une commémoration commune 
à l’échelle locale, les OSC peuvent contribuer à remettre en question et à 
déconstruire les hiérarchies des victimes. Cependant, les OSC et les donateurs 
ne peuvent à eux seuls être responsables du changement politique ou fournir 
des réparations à l’ensemble de la population victime158.

156 Entretien 5, Népal.

157 Entretien 1, Irlande du Nord.

158 Martina Fischer, Civil Society in Conflict Transformation: Strengths and Limitations, dans Austin, B., Fischer, M. et 
Giessmann, H.J., dir. ‘Advancing Conflict Transformation: The Berghof Handbook II’, Barbara Budrich Publishers (2011), 
p. 304.
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Les OSC et les donateurs peuvent également s’assurer que de nouvelles hiérarchies 
matérielles de victimes n’émergent pas des programmes de réparations. Ou, à tout 
le moins, ils peuvent avoir à s’attaquer à la perception de hiérarchies matérielles 
par le biais des dispositions de réparations. D’une part, cela pourrait refléter la 
difficulté plus générale que représente le fait de donner la priorité aux victimes dans 
les sociétés d’après conflit dont un grand nombre de membres sont également 
démunis sur le plan matériel et ont besoin d’aide peut entraîner des frictions et 
un ressentiment envers les victimes159. D’autre part, cela peut impliquer d’être en 
contact avec les victimes et de les informer du fonctionnement des programmes 
de réparation, ce qui peut en partie contribuer à apaiser les craintes que certaines 
victimes se voient offrir plus que d’autres.

La tension causée par le sentiment que certaines victimes recevaient plus que 
d’autres a été soulignée par une personne interrogée au Guatemala, qui a déclaré :

Je vous dis aussi que cette réparation est très compliquée parce que nous 
devons donner beaucoup d’attention psychologique préalable, car, dans ce cas 
précis, les victimes se livraient une petite lutte entre elles parce que parfois 
les gens ne comprenaient pas, nous devions leur expliquer très clairement. 
Par exemple, dans ce groupe, il y avait 3 frères qui avaient perdu leur père et 
3 frères, donc évidemment ils ont reçu une plus grande part. Donc les gens 
voulaient que tout le monde ait tout, mais ça ne pouvait pas se passer ainsi. Ils 
ont donc eu des problèmes à cause de cela et dans les recommandations qui 
découlent des enseignements tirés, je crois que l’attention psychologique est 
très importante, même dans le domaine des réparations, parce que si ce n’est 
pas possible, l’argent est toujours un problème160.

La nécessité de collaborer franchement avec les victimes sur cette question a 
également été évoquée par une personne interrogée en Colombie, qui a affirmé :

Ils ont mené un important travail pour façonner la vision des gens sur la 
réparation et ce qu’elle signifie. Par exemple... la concurrence entre, par 
exemple, les victimes déplacées et les victimes qui ont subi la perte de 
membres de leur famille. Ainsi, une personne déplacée qui a perdu son 
logement, si elle travaillait dans une ferme et a perdu ses animaux, elle 
trouvera que le fait de devoir se rendre en ville, de perdre son mode de 

159 Simon Robins, Families of the missing: A test for contemporary approaches to transitional justice (Londres: Routledge, 
2013), 167.

160 Entretien Guatemala 11.
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vie et de commencer à mendier dans la rue constitue un grave problème. 
Il en va de même, par exemple, pour un enfant qui a perdu ses parents 
et qui ne peut plus étudier, le projet de vie qu’il avait en tête ne s’est pas 
déroulé comme il le pensait, aboutissant à une perte de perspectives. Cette 
organisation s’est donc efforcée de faire comprendre aux gens que, bien 
entendu, la perte d’un père lorsque l’on est jeune n’est pas la même chose 
que la perte d’un père à l’âge adulte. Il y aura donc des différences dans la 
somme d’argent que l’on vous donne, simplement en fonction de la manière 
dont cela vous a touché161.

Cependant, les tensions à l’égard des réparations ne découlent pas seulement 
des inégalités perçues entre les personnes victimes de différents préjudices, 
mais peut également exister entre des victimes dont le préjudice subi relève 
d’actes similaires :

Le problème désormais, c’est que depuis que la question de la violence 
sexuelle a été mise en lumière, on constate parfois des fractures au sein 
d’une même organisation, où certaines victimes ont reçu deux salaires 
minimums parce que cela leur est arrivé, les lois comprennent les femmes 
dans ce sens et d’autres femmes ne reçoivent pas cela. On note donc 
un déséquilibre entre ce qui est offert aux différentes femmes et cela a 
également des effets négatifs sur l’organisation162.

Il peut être préférable de considérer ce rôle d’apaisement des tensions liées 
aux disparités perçues dans les réparations comme une extension du rôle des 
OSC dans la gestion des attentes des victimes. Dans ce cas, il s’agit de leur faire 
comprendre pourquoi certains préjudices ou certaines victimes font l’objet de 
paiements et de services particuliers alors que d’autres n’en bénéficient pas.

161 Entretien 15, Colombie.

162 Entretien 2, Colombie.
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3. Quels sont les inconvénients d’une 
participation accrue des donateurs 
aux processus de réparation et aux 
organisations de la société civile ?

L’implication des donateurs dans le financement de certains aspects des 
programmes de réparations s’accompagne du risque que ces derniers puissent 
exercer une influence sur la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des 
processus de réparations. Cela présente le danger d’adhérer aux intérêts des 
donateurs, plutôt qu’à ceux des victimes, ce qui détourne l’objectif même des 
réparations163. La capacité des donateurs à exercer une telle influence a été 
soulignée par une personne interrogée au Népal qui a parlé de la façon dont :

En gros, ils invitent les donateurs et les représentants des ONG à la phase 
initiale et ils obtiennent des retours de leur part. Et pour mettre en œuvre 
le projet dans l’intérêt du donateur, qu’ils aient atteint l’objectif du donateur 
ou non, si la note conceptuelle présente une sorte d’objectif qui n’est pas 
conforme à l’intérêt du donateur, alors ils font remarquer que peut-être nous 
pourrions mettre en œuvre ce projet de cette façon-ci ou de cette façon-là, 
et ensuite ils recueillent les commentaires et peut-être qu’ils continuent dans 
cette voie. Les donateurs ont également un rôle à jouer dans l’élaboration du 
projet dans une certaine mesure164.

Si cela ne pose pas de problème lorsque les intérêts des donateurs, des OSC 
et des victimes coïncident, cela devient problématique lorsque, comme c’est 
souvent le cas165, les points de vue des donateurs basés à l’étranger et ceux 
des OSC et des victimes sur le terrain divergent. Lorsqu’une tension entre ces 
parties émerge, les donateurs ont l’avantage de pouvoir choisir de financer ou non 
certaines interventions. Cela leur permet d’influer non seulement sur la manière 
dont certains programmes sont conçus et mis en œuvre, mais aussi sur la façon 
dont ils sont évalués et mesurés166. Il en résulte souvent une variante de la « 
justice des donateurs » qui reflète les intérêts et les programmes des bailleurs 

163 Naomi Roht-Arriaza et Katharine Orlovsky, ‘A complementary relationship: Reparations and development’ dans Pablo De 
Greiff & Roger Duthie (dir.) Transitional justice and development (New York: Social Science Research Council 2009).

164 Entretien 13, Népal.

165 Colleen Duggan, ‘”Show me your impact”: Evaluating transitional justice in contested spaces’, Evaluation and Program 
Planning, (2012) 35 (1): p. 199-205.

166 Laurel Fletcher & Harvey Weinstein, ‘How power dynamics influence the ‘North-South’ gap in transitional justice’, 
Berkley Journal of International Law, (2018) 36 (2): p. 190-217.
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de fonds externes plutôt que les intérêts et les programmes des victimes au nom 
desquelles ces processus de justice transitionnelle sont généralement menés167.

La priorité accordée aux interventions de responsabilisation par rapport à 
d’autres mesures centrées sur les victimes est un autre exemple instructif. Les 
dépenses considérables consacrées à la quête de justice par l’intermédiaire des 
procédures pénales et des tribunaux internationaux sont considérées comme 
un « luxe » abstrait par les victimes qui continuent à vivre dans le dénuement 
parce que la justice sociale, par opposition à la justice pénale, n’est pas appliquée 
par ces processus168. Cela est particulièrement le cas pour les sociétés non 
occidentales, où la non-répétition a beaucoup moins de poids auprès des victimes 
qui continuent à lutter pour donner un sens à leur existence169. Au lieu d’accepter 
le point de vue des OSC sur le terrain, qui soulignent le manque d’aide concrète 
pour les victimes, les donateurs internationaux continuent de canaliser les fonds 
vers la construction de tribunaux, la formation des juges et la reconstruction 
du système juridique170. Et ce, malgré le fait que l’on puisse logiquement se 
demander quelle valeur une poursuite judiciaire réussie est susceptible d’avoir 
pour les victimes en l’absence de toute aide matérielle pour soulager leurs 
blessures, leur absence de domicile et leur appauvrissement171.

Au Cambodge, par exemple, la grande majorité du financement international 
des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) a 
été consacrée au processus de justice pénale. Seul un montant très limité a 
été affecté à la participation des victimes ou aux réparations172. Une situation 
similaire s’est produite au Timor-Leste, où les groupes de la société civile qui 
avaient initialement fait campagne pour que justice soit rendue en cas de 
violation des droits de l’homme ont maintenant commencé à faire campagne pour 
des réparations. Cela s’explique par le fait que les poursuites ne répondent pas 
réellement aux besoins matériels et concrets des victimes appauvries du pays173. 

167 Sara Kendall, ‘Donor’s justice: Recasting international criminal accountability’, Leiden Journal of International Law, 
(2011) 24: p. 585-606.

168 Rama Mani, ‘Dilemmas of expanding transitional justice, or forging the nexus between transitional justice and 
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169 Laurel Fletcher & Harvey Weinstein, ‘How power dynamics influence the ‘North-South’ gap in transitional justice’, 
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170 Jelena Subotic, ‘The transformation of international transitional justice advocacy’, International Journal of Transitional 
Justice, (2012) 6: p. 106-125.

171 Marlies Glasius, ‘’We ourselves, we are part of the functioning’: The ICC, victims, and civil society in the Central African 
Republic’, African Affairs, (2008) 108 (430): p. 49-67.

172 Christoph, Sperfeldt, ‘Cambodian civil society and the Khmer Rouge tribunal’, International Journal of Transitional 
Justice, (2012) 6: p. 149-160.
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Mais le problème n’est pas exclusif aux sites non occidentaux. Un observateur 
d’Irlande du Nord a formulé la critique suivante à l’égard de l’enquête Saville 
sur Bloody Sunday, le massacre de 13 manifestants des droits civiques par des 
soldats britanniques :

Si vous examinez le détail de la durée de l’enquête et les éléments ayant reçu 
les plus grandes quantités d’argent, vous constaterez qu’il a été consacré 
aux avocats de l’État qui ont empêché la progression de l’enquête, ce qui 
représente une perte pour les gens parce que tout ce dont on parle, c’est 
que cela a pris 5 ans, qu’ils ont dépensé 200 millions de livres. Où est passé 
l’essentiel de l’argent ? Il est allé à l’État britannique174.

Comme l’a fait remarquer une personne interrogée au Népal, les donateurs 
risquent de se préoccuper davantage de financer les processus de justice 
transitionnelle qui « cochent, cochent, cochent [des cases] » que de financer ceux 
qui répondent réellement aux besoins des victimes sur le terrain175.

D’autre part, si des victimes démunies, marginalisées ou dépossédées se voient 
offrir des indemnités de réparation pour les préjudices subis, elles peuvent 
considérer ces paiements limités comme des mesures de développement 
visant à atténuer ou à réduire la pauvreté plutôt que comme des indemnités 
compensatoires pour les violations des droits de l’homme subies. Les paiements 
pourraient alors être perçus comme une aide humanitaire détachée de toute 
notion de justice corrective176. Pour un répondant ougandais, cela va à l’encontre 
du fait que « l’on ne peut pas confondre développement et réparations parce que 
le développement découle de la responsabilité du gouvernement de fournir des 
services à tous les membres de la société, alors que les réparations découlent du 
préjudice subi »177.

Il n’en demeure pas moins que, dans un cas comme dans l’autre, les besoins 
directs des victimes ne sont pas satisfaits. Cela peut avoir un effet négatif sur la 
façon dont les victimes perçoivent les autres processus de justice transitionnelle 
financés par les donateurs. Par exemple, l’engagement des donateurs dans 
le financement des processus de désarmement, de démobilisation et de 

174 Entretien 16, Irlande du Nord.

175 Entretien 3. Népal.

176 Lisa Laplante, ‘Negotiating reparation rights: Les quotients participatif et symbolique «, Buffalo Human Rights Law 
Review, 19 (2013): p. 217-250.

177 Entretien Ouganda 1.
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réintégration est (mal) interprété comme un « prix du sang » qui favorise les 
bourreaux au détriment des victimes178. Ce point peut être mieux compris à travers la 
protestation ci-après d’un militant victime en Irlande du Nord :

Les républicains, les loyalistes, les prisonniers peuvent prendre autant de temps 
qu’ils veulent parce qu’ils reçoivent de l’argent. Chaque fois que vous entendez 
ça et que vous savez... ils reçoivent des centaines de milliers de livres et nous ne 
comprenons pas. Mais c’est un système à deux voies. Chaque fois que je vais à 
toutes ces... réunions avec le Forum des victimes, toutes les réunions au niveau 
du gouvernement, au niveau officiel, je ne les vois jamais... Je cherche tous ces 
chefs paramilitaires et il n’y en a aucun parce qu’ils ont un système parallèle qui 
fonctionne et ils reçoivent des centaines et des centaines [de milliers de livres]179.

Cela peut même fausser la perception d’autres processus de justice transitionnelle 
sur le terrain, les victimes ne voyant pas l’argent dépensé pour la non-répétition, 
mais plutôt l’argent non dépensé pour leurs besoins quotidiens, comme l’a souligné 
une personne interrogée au Népal à propos du potentiel réparateur de la réforme du 
secteur de la sécurité dans ce pays :

Nous avons apporté des réparations lorsque nous parlons de réforme 
institutionnelle, peut-être une réforme, sortir quelques mauvais flics [rires], mais 
peut-être, si vous allez dire que peut-être ce sera un peu pollué ou quelque chose 
du genre, mais en quelque sorte institutionnel, si nous fournissons beaucoup 
d’efforts dans la réforme institutionnelle qui va, je pense susciter l’intérêt le plus 
important des donateurs, bien sûr. Je sais que certains donateurs ont investi des 
sommes considérables dans la réforme de la police, ils sont très mécontents 
de ne pas avoir réussi et ils ne veulent même pas entendre une seule formation 
sur la police [rires]. Par exemple, toutes ces frustrations sont là, mais s’il y a 
une volonté politique de réforme institutionnelle dans le cadre des directives de 
réparation... cela signifie que vous soutenez d’une certaine manière les questions 
liées à l’impunité, à partir de demain la police ne fera plus disparaître les gens, en 
apprenant comment vous allez faire la réforme institutionnelle ?180

Dans ce contexte, les donateurs internationaux devraient peut-être être un peu plus 
disposés à voir le potentiel que des réparations, même modestes, peuvent avoir pour 

178 Naomi Roht-Arriaza et Katharine Orlovsky, ‘A complementary relationship: Reparations and development’ dans Pablo De 
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179 Entretien 9, Irlande du Nord.

180 Entretien 3, Népal.
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aider à assurer une justice sociale aux victimes d’une manière qui ait un impact positif 
dans leur vie quotidienne181.

Si, et quand, les donateurs participent de plus en plus aux processus de réparation, il 
existe un risque que l’asymétrie des pouvoirs de leur part change fondamentalement 
la façon dont les OSC abordent la question. Le principal danger ici est que la manière 
institutionnelle qu’ont les donateurs de « voir » les programmes de réparations sous 
l’angle des intérêts et des attentes et en matière d’évaluation devienne la mesure 
dominante par laquelle les OSC en viennent à opérer. Ceci, à son tour, peut avoir un 
impact négatif sur la façon dont les OSC cherchent à mettre en œuvre les réparations 
dans leur travail quotidien. Dans le pire des cas, on pourrait voir des OSC de plus en 
plus professionnalisées se détacher progressivement des besoins de leurs membres 
sur le terrain, alors qu’elles cherchent à gagner la faveur des donateurs182.

En fin de compte, les OSC dépendent du financement des donateurs et sont, en 
outre, en concurrence constante avec d’autres OSC pour ce financement limité. 
Cette réalité signifie que les OSC doivent établir des relations avec les bailleurs de 
fonds183, ce qui peut conduire à une situation dans laquelle elles s’écartent de leur 
rôle de porte-parole des victimes et des survivants pour se contenter de faire écho 
aux programmes des donateurs184. Dans le pire des cas, les OSC peuvent même 
se transformer en une « élite professionnalisée » invitée aux tables rondes et aux 
ateliers. En conséquence, elles peuvent devenir de moins en moins sensibles aux 
besoins des victimes, c’est-à-dire qu’elles ne représentent et ne servent que ceux avec 
lesquels elles travaillent ou participent à des conférences lors de ces événements185.

Il existe en outre le risque que les OSC locales gèrent le financement au moyen d’un 
système de gouvernance qui convient mieux à l’agenda des donateurs qu’aux intérêts 
ou aux besoins réels des personnes auxquelles le programme est destiné186. 
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Les programmes de réparations pourraient alors finir par servir les agendas 
et les intérêts des donateurs plus que les besoins des victimes. C’est ce qui 
s’est produit en Ouganda, où les OSC se sont senties limitées par les agendas 
des donateurs dans la mise en œuvre de la justice transitionnelle. Ainsi, dans 
le cadre de la « chasse » aux financements, beaucoup ont été cooptés dans 
l’agenda des donateurs en orientant leurs priorités vers cet agenda plutôt que 
vers un agenda axé sur les victimes et survivants187. Cela peut avoir une autre 
conséquence néfaste, à savoir que les OSC recalibrent leurs buts et objectifs 
en fonction des critères des donateurs, en vue de « prendre de l’avance » dans 
la compétition pour l’obtention de subventions188. Dans certains cas, les OSC 
peuvent jouer sur les préférences des donateurs concernant les « bonnes 
pratiques » en se contentant de reproduire, du moins sur le papier, ce que 
des propositions précédemment retenues ont fait. Il se peut même que les 
OSC reprennent de plus en plus souvent des mots à la mode sur le thème du 
développement, comme la résilience, la vulnérabilité, etc., afin de satisfaire les 
donateurs internationaux189.

Les entretiens menés sur l’ensemble des sites ont mis en évidence le degré de 
reproduction par les OSC désireuses d’obtenir des financements et la manière 
dont cela a souvent conduit à une incapacité générale à répondre aux besoins 
des victimes :

Nous avons formulé des recommandations et l’une d’entre elles concernait 
la nécessité de coordonner les ONG. Non seulement parmi les donateurs, 
mais aussi parmi les ONG, parce qu’il y a beaucoup d’efforts dupliqués, les 
gens faisaient donc le même travail... nous avons recommandé que même 
les donateurs se réunissent et élaborent des stratégies claires... peut-être 
que si nous étions coordonnés et organisés, nous irions loin en matière de 
justice transitionnelle, mais nous ne sommes pas organisés, nous sommes 
en concurrence, nous trouvons que nous avons le même argent pour faire 
la même activité, nous rencontrons les mêmes personnes190.

187 Anna Macdonald, ‘’Somehow this whole process became so artificial’: Exploring the transitional justice implementation 
gap in Uganda’, International Journal of Transitional Justice, (2019) 13: p. 225-248.
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59-76.
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J’ai été dans la société civile pendant longtemps et on survit un peu à 
ces appels, en tant que membre de la société civile, puis on présente des 
projets pour survivre, mais souvent on ne clarifie même pas à l’agent de 
développement ce que l’on cherche à faire, ça a été fait il y a 8 ans parce 
que vous voulez être financé, donc vous leur dites que ça n’a jamais été 
fait, et comme les projets doivent être présentés comme « n’existant pas 
en Colombie », ils doivent toujours être présentés à partir du problème, [en 
précisant] qu’il n’y a rien. Et je me souviens que je disais « mais pourquoi 
faut-il dire qu’il n’y a rien », et c’est parce que si le projet n’est pas financé, il 
faut soulever un problème. Pas un demi-problème. Ensuite, j’ai l’impression 
que parfois l’agent de développement manque de perspective, d’analyse 
de la situation en perspective, pourquoi ce qu’il proposait avant n’a pas 
fonctionné, pourquoi maintenant ça va fonctionner191.

Cependant, comme le suggèrent les entretiens menés en Colombie, les 
donateurs semblent être conscients de cette duplication. L’une des personnes 
interrogées a souligné la façon dont les projets étaient reproduits sans 
aucune évaluation critique de leur efficacité initiale : « J’ai vu des projets et 
des initiatives qui se répètent parfois et dont on n’évalue pas suffisamment 
l’efficacité192 ». Une autre personne a parlé très franchement du financement de 
projets très similaires à ceux qui avaient déjà été financés dans le passé :

Une grande partie de ce que nous finançons n’est pas très différente 
des laboratoires de paix qui ont été financés dans le passé, des projets 
de développement rural, des projets agricoles, des projets alimentaires, 
des projets de communautés locales qui ont été financés par l’Union 
européenne par le passé. Et si vous regardez les États membres, une 
grande partie de ce qu’ils font est, à bien des égards, la continuation 
de ce qui avait déjà été fait, mais l’accent est mis maintenant sur, vous 
savez, l’appui à la mise en œuvre de l’accord de paix, à sa durabilité, à son 
fonctionnement, à l’intégration de ce financement, ce soutien financier 
conjugué au travail politique et diplomatique que nous faisons pour le 
soutenir193.

Ce problème de duplication peut probablement être mieux compris comme 

191 Entretien 30, Colombie.

192 Entretien 30, Colombie.

193 Entretien 1, Colombie.
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le corollaire de l’encouragement des OSC et des donateurs à collaborer plus 
étroitement sur les questions de réparations ; les donateurs exercent une 
plus grande influence sur les pratiques des OSC, car celles-ci se familiarisent 
davantage avec ce que les donateurs financeront et adaptent leurs programmes 
en conséquence. Le danger est donc que les OSC conçoivent des programmes 
en vue d’obtenir des financements plutôt que de répondre aux besoins des 
victimes. Cette approche peut alors conduire à ce que la réussite de l’obtention 
du financement supplante la satisfaction des besoins des victimes comme 
objectif principal. Les OSC s’efforceront donc de répondre aux critères de 
priorité fixés par les donateurs dans leurs appels de fonds ou de s’adapter à ce 
qui a permis d’obtenir des fonds par le passé plutôt qu’à ce qui est susceptible 
de bénéficier aux victimes à l’avenir. C’est ce que l’on constate avec les ODD 
et l’accent mis sur la discrimination, et, dans le passé, la priorité accordée 
aux victimes de violences sexuelles en raison du soutien de célébrités et 
d’événements très médiatisés qui n’apportent que peu de bénéfices aux 
victimes et ont simplifié la nature de la violence, comme le fait que le Royaume-
Uni ait accueilli la conférence mondiale de l’Initiative pour la prévention des 
violences sexuelles dans les conflits en 2014194.

Si les mécanismes et processus existants, considérés comme des « bonnes 
pratiques » par les donateurs, ne répondent pas réellement aux besoins des 
victimes, un cercle vicieux se renforçant mutuellement s’enclenchera. Les 
OSC et les donateurs risquent de perdre de vue le fait que les programmes de 
réparations sont censés répondre aux besoins des victimes sur le terrain. Plutôt 
que d’adopter une approche prescriptive fondée sur les « bonnes pratiques » et 
sur « ce qui fonctionne », les personnes interrogées ont parlé de collaborer de 
manière significative avec les victimes afin de s’assurer que tout mécanisme ou 
processus ultérieur vise à répondre à leurs besoins quotidiens :

Aucun de nos engagements n’est conçu par nous-mêmes, tous les projets 
que nous réalisons découlent d’actions de recherche et d’engagements 
à l’échelle du comité. Il n’y a aucun projet que nous avons combattu dans 
une pièce en disant « OK, imaginons » ..... Ils ont été basés sur [l’approche 
suivante :] « nous sommes venus dans cette communauté, nous les avons 
écoutés, nous avons mené ces entretiens, cela a maintenant du sens »195.

194 Voir Paul Kirby, Ending sexual violence in conflict: the Preventing Sexual Violence Initiative and its critics, International 
Affairs 91(3) (2015) 457-472.

195 Entretien 10, Ouganda.
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Nous avons organisé une série d’ateliers en novembre, et nous avons 
assuré le suivi de ces ateliers. Nous avons organisé un atelier de deux 
jours avec les victimes pour qu’elles comprennent un peu le concept des 
réparations et pour que nous comprenions mieux leurs demandes. Nous 
avons ensuite rédigé un document d’information que je peux également 
partager avec vous et qui est tiré de ces discussions. Nous reprenons notre 
rôle qui consiste à parler de la politique à la police et à faire en sorte qu’elle 
soit mieux comprise. Et essayer, vous savez, de faire avancer un peu ce 
côté des choses. Nous avons donc effectué un suivi dans le cadre duquel 
nous avons traduit cela et avons présenté toutes les conclusions que nous 
avions. Et maintenant nous avons rencontré les gouvernements locaux196.

196 Entretien 7, Népal.
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Coopération des victimes 
avec les organisations de la 
société civile et les donateurs 
en faveur des réparations

1. Que veulent les victimes ?
Il est essentiel que les OSC tirent parti de leur capital social et de la confiance 
qu’elles entretiennent avec les communautés affectées pour prendre part à 
une consultation significative et authentique avec les victimes au sujet des 
réparations. Idéalement, les OSC dépasseront la simple consultation pour 
créer un espace permettant aux victimes de s’organiser et de participer de 
manière significative aux discussions sur les réparations. Cette participation 
peut, et doit, impliquer une participation à l’intérieur et à l’extérieur des 
mécanismes formels, tels que les procédures judiciaires197. La participation des 
victimes serait ainsi moins un exercice mécanique et s’avérerait plus conforme 
à la défense des droits et de la dignité des victimes198. Une consultation 
constructive avec des groupes de victimes et une participation significative 
de ces derniers impliquent de déterminer les besoins des victimes auxquels 
les processus de réparation doivent répondre, d’étudier la manière dont les 
différents aspects des réparations pourraient répondre à ces besoins, puis 
de mener une discussion franche sur les limites des processus de réparation 
afin que les attentes des victimes puissent être gérées. Tout cela dépend de 
l’engagement direct des OSC auprès des victimes. Sans engagement direct, le 
risque demeure que les processus de réparation ne répondent pas aux besoins 
quotidiens des victimes ni à leurs attentes.

Le potentiel d’un tel décalage reflète la façon dont les objectifs des processus 
et mécanismes de justice transitionnelle, tels qu’ils sont conçus et définis 
par la communauté internationale, les élites nationales et les donateurs, sont 
souvent déconnectés des victimes sur le terrain et sans rapport avec elles199. 

197 Impunity Watch/ REDRESS, Victims front and centre: Lessons on meaningful victim participation from Guatemala and 
Uganda (La Haye: REDRESS, 2019), 10.

198 Impunity Watch/ REDRESS, Victims front and centre: Lessons on meaningful victim participation from Guatemala and 
Uganda (La Haye: REDRESS, 2019), 9.

199 Simon Robins, ‘Challenging the therapeutic ethic: A victim-centred evaluation of transitional justice process in Timor 
Leste’, International Journal of Transitional Justice, 6 (1) (2012): 83 - 105.
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En excluant le point de vue des victimes à un stade précoce du processus 
de conception, il est possible qu’une fois que les processus de réparation 
commencent à se déployer, il soit difficile de les ajuster pour répondre aux 
besoins des victimes200. Les victimes doivent donc être activement impliquées 
dans la négociation, la conception et la mise en œuvre des processus de 
réparation afin que ces derniers puissent répondre à leurs besoins201. Par 
conséquent, plutôt que de s’attacher à dire aux victimes quels sont leurs 
besoins, les organisations de la société civile doivent encourager ces dernières 
à les définir elles-mêmes202. Une personne interrogée en Colombie a évoqué 
une approche plus consultative axée sur l’écoute active que son organisation a 
adoptée :

Tout le monde vient avec son petit manuel et « voilà ce que nous pouvons 
faire pour vous », et la communauté n’est pas stupide, donc elle choisit 
parce qu’au moins elle obtient quelque chose... maintenant, la méthode 
principale que nous utilisons pour inviter les gens à travailler est fondée 
sur la communauté, il s’agit donc plus d’aller s’asseoir avec la communauté 
et de déterminer avec elle quelle est sa priorité et non pas ce que nous 
pouvons offrir ou non, mais quelle est sa priorité, et ensuite, sur cette base, 
voir quel mécanisme d’adaptation est déjà en place et si nous pouvons 
suggérer quelque chose ou non et ensuite, partir de là, mais il s’agit d’une 
approche complètement différente203.

De la même façon, une personne interrogée au Pérou a suggéré que le fait de 
consulter les victimes de cette manière permettait aux OSC de comprendre 
plus précisément ce que les victimes attendaient réellement du processus de 
réparation selon leurs propres termes :

200 Sarah McIntosh, Pursuing justice for mass atrocities: A handbook for victims groups (Washington DC: US Holocaust 
Memorial Museum, 2021), 14.

201 Impunity Watch/ REDRESS, Victims front and centre: Lessons on meaningful victim participation from Guatemala and 
Uganda (La Haye: REDRESS, 2019), 71.

202 Emily Haslam, ‘Subjects and objects: International Criminal Law and the institutionalisation of civil society’, International 
Journal of Transitional Justice, (2011) 5: p. 221-240.

203 Entretien 21, Colombie.
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C’est l’un des problèmes... consulter, ce qu’ils veulent et où, car c’est 
complexe. Ils me disent « je veux élever des animaux », mais nous ne 
savons pas s’ils veulent une ferme, ou quelques animaux, un site spécial, 
ou un magasin. C’est pour cette raison qu’il s’agit d’un processus, et 
maintenant on va aller avec la CMAN [Commission multisectorielle de haut 
niveau] et le registre des réparations, pour les consulter, avec APRODEH 
[Association pour les droits de l’homme] qui sont les avocats, car c’est 
important... parce que l’on ne va pas lui donner un cours universitaire si l’on 
ne sait pas si la dame a fini l’école primaire. Je me verrais mal dire, en tant 
que dirigeant, « je veux telle chose pour cette personne », sans connaître sa 
situation, c’est donc pour cela que nous leur demandons204.

204 Entretien 16, Pérou.
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Memorial to those victims have been recovered 
and reburied, Nebaj, Guatemala
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Selon un répondant ougandais, l’adoption d’une approche fondée sur la 
participation des victimes aura présenté l’avantage d’avoir permis de centrer la 
discussion sur le point de vue des victimes, ce qui a pu ensuite contribuer à la 
conception des processus et des mécanismes de réparation :

Dans toutes ces régions, nous avons organisé des discussions de groupe 
et dans chaque région, nous avons formé trois groupes, composés 
d’hommes et de femmes... Nous avons élaboré un questionnaire et parmi 
les questions que nous avons examinées, nous nous sommes penchés sur 
ce que les victimes pensaient des réparations, quelle forme de réparation 
pourrait fonctionner pour elles, ce qu’elles voulaient, ce qui leur semblait 
le plus urgent et tout cela. Nous avons donc concentré nos efforts et nos 
recherches sur ces questions205.

En s’engageant de la sorte auprès des victimes, les OSC peuvent faire participer 
ces dernières à la conception des programmes de réparations plutôt que de 
laisser à des experts de la justice transitionnelle la charge de définir l’intégralité 
du processus. L’approche consultative permet aux victimes de s’exprimer sur 
la manière dont les programmes de réparations peuvent répondre au mieux 
à leurs besoins, plutôt que d’écouter des experts leur expliquer comment des 
processus prédéterminés répondront à ces derniers. Elle permet ainsi d’éviter 
que les victimes ordinaires soient réduites au silence au profit des experts de la 
justice transitionnelle206.

Dans le même temps, il faut toutefois reconnaître que les groupes de victimes 
ne sont pas homogènes, pas plus que leurs intérêts, leurs besoins et leurs 
programmes. Les victimes peuvent se structurer en organisations qui sont en 
concurrence les unes contre les autres. Les organisations de victimes devront 
faire des choix quant à la voie qu’elles souhaitent emprunter pour faire avancer 
leurs demandes de réparations, qu’il s’agisse d’un cadre juridique ou d’un appel 
plus moral et politique à la réparation207. Ces choix peuvent souvent entraîner le 
désaccord de certaines victimes au sein d’une organisation ou les exclure de la 
demande.

205 Entretien 22, Ouganda.

206 Ismael Muvingi, ‘Donor-driven transitional justice and peacebuilding’, Journal of Peacebuilding and Development, 
(2016) 11 (1): p. 10-25.

207 Participant à l’atelier.
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2. Quel est l’intérêt pour les victimes 
de travailler avec les OSC et les 
donateurs sur les réparations ?

La création de réseaux avec la société civile et les donateurs peut constituer un 
élément important du soutien aux associations de victimes et aux mouvements 
de réparation. Il ne s’agit pas de préconiser un processus simpliste dans le 
cadre duquel les OSC agissent comme des messagers passifs qui transmettent 
les instructions des victimes sur le terrain à ceux qui conçoivent et mettent 
en œuvre les programmes de réparation. S’il est indispensable d’écouter les 
victimes sur le terrain expliquer leurs besoins, les OSC ont également un 
important rôle militant à jouer dans le processus en ouvrant une discussion plus 
approfondie sur les réparations au sein des groupes de victimes. Cela suppose 
d’explorer plus en profondeur avec les victimes les implications réelles des 
mesures de réparation, tout en examinant de manière critique avec elles les 
limites probables des processus de réparation.

La consultation entre les OSC et les victimes doit donc consister à expliquer 
aux victimes ce que sont les réparations, pourquoi elles y ont droit en vertu 
des lois en vigueur et comment elles peuvent les obtenir. Elle peut également 
impliquer de donner des détails sur les différentes composantes symboliques 
et matérielles de la réparation, sur les besoins que ces composantes peuvent 
satisfaire de manière cumulative, mais aussi sur les besoins auxquels les 
composantes individuelles répondront, puis d’orienter les victimes vers le 
mécanisme pertinent et de les aider à comprendre le processus d’engagement 
avec celui-ci. Avant que les victimes puissent bénéficier de tout processus de 
réparation, elles doivent être informées de ce à quoi elles ont droit dans le 
cadre de ce processus, des raisons pour lesquelles elles y ont droit et de la 
manière dont elles peuvent obtenir réparation.

Pour certains, ce processus éducatif est en soi réparateur. Un observateur 
colombien a déclaré :

Le lien entre la formation éducative et les réparations est fondamental et 
nécessaire, car si vous n’êtes pas un sujet conscient de vos droits, il est 
très difficile de réclamer ces droits et de les faire appliquer. C’est donc là 
que tout commence, avec la prise de conscience de vos droits, il est très 
difficile pour vous d’avoir les moyens d’agir si vous n’avez pas connaissance 
de ce que vous pouvez demander à l’État et de ce que l’État devrait faire. Ce 
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type de connaissance doit donc être très vigoureux et assez détaillé dans la 
mesure où demander des réparations nécessite un certain type de formation 
pédagogique et de savoir quels sont vos droits, pourquoi l’agression s’est 
produite et quels sont les mécanismes par lesquels la réparation peut avoir 
lieu208.

Un point de vue similaire a été exprimé par une personne interrogée en Ouganda, 
bien que pour elle, si le fait d’informer les victimes de leurs droits constitue une 
partie importante du processus de réparation, il appartient toujours aux victimes 
de décider si elles veulent ou non poursuivre certaines démarches :

Après un conflit, en fait, les victimes ne connaissent pas leurs droits, ils 
leur ont été arrachés, quel que soit leur niveau d’éducation. Les réparations 
devraient donc commencer à partir du moment où l’on dit : « Hé, attendez 
une minute, savez-vous que vous avez le droit d’être... savez-vous que vous 
avez le droit à la vérité ». Et c’est à elles de vous dire si elles veulent connaître 
la vérité ou non209.

Dans cette logique, les OSC devraient informer les victimes de leurs droits sans 
chercher à décider si les victimes elles-mêmes pourraient faire valoir (ou non) ces 
mêmes droits.

Dans le même temps, le processus d’information des victimes sur leurs droits 
doit également leur permettre de mieux comprendre ce que sont réellement 
les réparations. Ceci est particulièrement pertinent dans les contextes où ce 
concept est peu compris, et notamment confondu (à tort) avec la compensation 
financière. Cette nécessité a été soulignée par un répondant népalais qui a 
déclaré :

La plupart des familles des régions reculées, si vous parlez des réparations, 
ne pensent qu’à l’indemnisation, une question financière. Mais elles ne 
connaissent pas l’ensemble du paquet de réparations qui comprend les 
différentes composantes... elles ne comprennent pas la composante plus 
large qui insiste également sur les poursuites, c’est-à-dire la non-répétition 
du conflit210.

208 Entretien 10, Colombie.

209 Entretien 10, Ouganda.

210 Entretien 29, Népal.
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Le processus de consultation représente donc une occasion de maximiser 
la compréhension des victimes en matière de réparations en leur présentant 
un concept qui va au-delà de la compensation financière. Cela permet aux 
victimes de voir les multiples formes que peut prendre la réparation et les 
nombreux processus par lesquels elle peut être mise en œuvre : la justice par 
les poursuites, la réadaptation par la thérapie et le traitement, la vérité par le 
rétablissement de la vérité, et l’indemnisation par des programmes et des plans 
financés. Il est particulièrement nécessaire d’élargir la compréhension de la 
réparation dans les contextes non occidentaux, où des concepts tels que la non-
répétition peuvent ne pas se traduire dans les coutumes ou les normes locales.

Une fois que les victimes ont été informées de leur droit à réparation et qu’on 
leur a expliqué quelle forme de réparation leur est disponible, les OSC peuvent 
alors aider les victimes à s’orienter dans le processus d’engagement avec les 
mécanismes et processus officiels. Il peut s’agir d’expliquer aux victimes le rôle 
spécifique que joue un certain mécanisme avant de préciser comment son travail 
peut répondre à leurs besoins. Cela est particulièrement utile dans des contextes 
comme celui de la Colombie, où les réparations sont liées à un système complexe 
de justice transitionnelle qui englobe de nombreux mécanismes différents. 
Comme nous l’a dit une personne interrogée de ce pays :

Ce que nous faisons là, ce sont des processus de renforcement 
organisationnel avec ces sujets pour qu’ils comprennent mieux la portée 
de la loi 1448 et du programme de réparation collective, qu’ils connaissent 
mieux l’accord de paix, la question de la réparation dans ces accords, 
quelle est la relation entre la réparation collective et la clarification de la 
vérité, quelle est la relation entre la réparation et la justice réparatrice, 
en faisant en sorte de s’assurer que leurs demandes, bien qu’elles soient 
particulièrement formulées dans le cadre de la réalisation des plans de 
réparation, l’idée est qu’elles réfléchissent également à la façon dont elles 
peuvent s’articuler dans le travail territorial que la Commission de la vérité, 
par exemple, va mener211.

Nonobstant l’importance des deux étapes ci-dessus du processus de 
consultation, celui-ci représente également une occasion d’informer les 
attentes des victimes. 

211 Entretien 28, Colombie. 
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Étant donné que tout mécanisme de justice transitionnelle doit éviter d’exagérer 
ce qu’il peut offrir et à quel moment212, il convient également de préciser 
aux victimes ce que des mécanismes et processus particuliers peuvent (et 
ne peuvent pas) offrir, quand ils sont susceptibles de le faire et pourquoi ils 
peuvent (ou ne peuvent pas) offrir tout cela dans un délai donné.

Il peut s’agir de tempérer les attentes des victimes en ce qui concerne le 
niveau d’indemnisation financière qu’elles recevront, mais également de leur 
donner une idée plus réaliste de l’amélioration qu’elle pourra apporter à leur 
vie quotidienne. C’est ce qu’a souligné une personne interrogée au Pérou, qui a 
déclaré :

Écoutez, la majorité des victimes sont des gens très pauvres, d’où 
leurs attentes quant à ce qu’elles vont recevoir, parfois elles se sentent 
dépassées par ce qu’elles vont recevoir, par exemple, avec les 10 000 soles 
de la réparation du PIR [Plan intégral de réparation]. Il s’agit de 10 000 
soles, mais quand elles voient que c’est 5 000 pour la veuve, 5 000 pour 
les enfants, alors elles se disent que ce n’est rien. Ainsi, quand elles savent 
qu’elles vont recevoir une réparation judiciaire qui dépasse cela, elles en 
disent du bien « même si c’est le paiement de mes dettes, le paiement 
de ma carte de crédit, le paiement de ma terre, ou j’achète ma moto, ça 
va aider ». L’idée n’est pas qu’elles s’attendent à ce que leur vie change 
complètement, mais que cela va les aider, alors, on leur explique, et d’après 
mon expérience du moins, elles ont été satisfaites des montants213.

De même, il peut être nécessaire de donner aux victimes une idée plus 
précise de la durée probable du processus de réparation. Cela implique de 
reconnaître le décalage entre le fait de participer initialement à des processus 
et mécanismes particuliers et le fait d’avoir quelque chose de substantiel à 
montrer pour cet engagement. Des discussions franches sur cette question 
peuvent empêcher les victimes de croire à tort que les réparations découlent 
rapidement de leur engagement auprès des organismes officiels. Ce danger 
nous a été signalé par une personne interrogée en Ouganda qui s’est rappelée :

Quand nous sommes allés à [nomme des lieux], les victimes disaient 
encore « regardez, quand la CPI est arrivée, elle nous a fait signer des 

212 Kieran McEvoy, ‘Beyond legalism: Towards a thicker understanding of transitional justice’, Journal of Law & Society, 
(2007) 34 (4): p. 411-440. 

213 Entretien 12, Pérou.
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formulaires », les victimes pensaient alors qu’en signant ces formulaires, 
elles allaient être prises en compte pour obtenir des réparations. Et cela 
a été fait, je pense, en 2007-2008, mais la Cour n’est jamais revenue... 
[Les victimes] sont venues avec leurs formulaires en pensant « enfin, nous 
avons quelque chose ». Vous voyez donc ces difficultés. Elles pensent 
qu’elles vont obtenir des réparations ; elles prennent même leur nom et se 
disent « enfin, on va avoir quelque chose ». Leurs attentes se sont accrues, 
mais leurs espoirs ont été plutôt déçus… Les victimes sont arrivées avec 
des formulaires contenant leurs photos et ont dit que ces formulaires 
avaient été collectés, et que de l’argent avait été recueilli auprès d’elles 
pour qu’elles s’inscrivent... Donc pour nous, ce que nous avons décidé de 
faire avec tous nos travaux de recherche, c’est que nous avons décidé 
de dégager notre responsabilité dès le début : « nous ne promettons pas 
de revenir et de vous apporter des ressources », non nous ne le faisons 
pas. Parce que si vous les mobilisez sans le leur dire, elles pensent qu’une 
autre personne est venue et qu’elles ont finalement une certaine marge de 
manœuvre pour obtenir quelque chose214.

La gestion des attentes peut même impliquer l’exclusion de certaines 
approches adoptées ailleurs en raison de différences contextuelles 
sous-jacentes. Cela peut être particulièrement important lorsque 
l’internationalisation des « bonnes pratiques » a suscité des attentes irréalistes 
basées sur ce qui se passe ailleurs :

Ma recommandation est... commencez à penser à leur demander ce qu’elles 
veulent, et demandez-vous ce que vous pouvez faire... commencez à vous 
demander en tant qu’ONG, et en tant que communauté civile, demandons-
nous ce que nous pouvons faire avec ça, je peux faire ça, je ne peux pas 
faire ça, OK je peux faire ça, parfois il s’agit de commencer à planifier, c’est 
important, et dans le cas de la Colombie, il s’agit de cette politique sur les 
réparations, incroyable, c’est bien, mais nous ne sommes pas la Colombie, 
nous n’avons pas de ressources, nous n’avons pas d’unité dans l’État, 
en Colombie vous avez une unité de réparations et de restitution, il n’y a 
aucune chance que nous ayons une énorme unité, donc vous pouvez faire 
ce que vous pouvez faire215.

214 Entretien 5, Ouganda.

215 Entretien 15, Pérou.
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Sans cette compréhension élémentaire du fonctionnement concret des processus 
de réparation, les victimes sur le terrain pourraient nourrir des attentes irréalistes 
qui ne peuvent être et ne seront de toute évidence pas satisfaites216.

Il ne s’agit pas, cependant, de préconiser une approche descendante dans le 
cadre de laquelle les victimes accepteraient simplement le statu quo. S’il est 
important que les victimes soient conscientes des limites inhérentes à tout 
processus de réparation, les OSC peuvent néanmoins canaliser les demandes 
des victimes pour que les insuffisances rectifiables des processus de réparation 
soient traitées. Ces insuffisances rectifiables doivent être considérées comme 
distinctes des facteurs temporels, contextuels et physiques qui imposent des 
limites naturelles aux processus de réparation ; si les premières peuvent être 
résolues par un plus grand engagement de l’État envers les victimes, les secondes 
sont plus difficiles à surmonter. Il existe, par exemple, une différence entre le 
fait de ne pas réussir à localiser le corps d’une victime disparue parce que l’État 
refuse de mettre en place et d’équiper un mécanisme pour accomplir cette tâche 
de manière adéquate, et le fait de ne pas réussir à localiser ce même corps à l’aide 
d’un mécanisme bien équipé et soutenu qui œuvre contre le passage du temps 
et sur un terrain inhabitable. Si la gestion des attentes des victimes ne doit pas 
amener les OSC à faire accepter aux victimes la violation continue de leurs droits 
(comme dans le premier scénario), elle doit néanmoins leur faire comprendre que 
la réalisation de leurs droits n’est peut-être pas possible aussi rapidement qu’elles 
le souhaiteraient (comme dans le deuxième scénario).

3. Comment les victimes perçoivent-
elles l’implication des OSC ? 
(Expériences positives et négatives 
tirées des études de cas)

Il a été mentionné des exemples de victimes, dans tous les sites, qui ont vu 
d’un mauvais œil la participation des OSC au processus de réparation. Cela 
semble se produire lorsque et là où le processus de consultation n’a pas pris 
en compte les points de vue des victimes ou géré leurs attentes. En d’autres 
termes, les OSC n’ont pas écouté activement les victimes leur expliquer ce 
dont elles avaient besoin ni discuté de manière réactive de la faisabilité de ce 
qu’elles demandaient.

216 Rama Mani, ‘Dilemmas of expanding transitional justice, or forging the nexus between transitional justice and 
development’, International Journal of Transitional Justice, (2008) 2: p. 253-265.
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Par exemple, une victime d’Irlande 
du Nord a raconté une confrontation 
animée qu’elle a eue avec un groupe 
de victimes à propos d’un manque 
perçu d’aide pratique dans leur vie 
quotidienne :

Je leur ai dit : « Vous organisez 
tous ces [ateliers] et vous 
disposez d’un hébergement 
résidentiel ici, mais quelle est 
l’aide que vous apportez aux 
victimes au quotidien, car pour 
tout ce que je demande, vous 
me dites que vous ne pouvez 
pas faire ceci ou cela, que vous 
êtes une organisation caritative, 
alors où est mon aide pratique 
au jour le jour ? »... J’ai ensuite 
rencontré le Service d’aide aux 
victimes et aux survivants et la 
Commission pour les victimes et 
les survivants, et j’ai souligné que 
j’avais besoin d’une aide pratique 
permanente et quotidienne, ce 
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qui n’est pas le cas217.

Il se peut donc que les victimes aient 
le sentiment que les OSC se sont 
éloignées de leurs membres sur le 
terrain218.

De même, un répondant péruvien a 
noté les griefs ressentis par certaines 
victimes qui se sentent lésées parce 
que « les gens lisent des articles sur 
les millions, nous avons des millions 
dans les journaux... [et] si c’est une 
communauté qui n’a rien obtenu 
d’un projet, eh bien nous avons lu 
ces millions dans les journaux, mais 
nous ne voyons rien ici »219. Encore 
une fois, cela démontre l’importance 
de disposer d’un groupe de victimes 
informé ayant des attentes réalistes.

Il a également été cité des exemples 
de victimes ayant une expérience plus 
positive de l’engagement des OSC. Par 
exemple, un observateur colombien 
a fait valoir que les OSC de son pays 
avaient joué un rôle essentiel en 
rassemblant des victimes individuelles 
au sein d’un groupe collectif de 
victimes présentant des expériences 
et des besoins similaires :

217 Entretien 12, Irlande du Nord.

218 Jelena Subotic, ‘The transformation of international 
transitional justice advocacy’, International Journal 
of Transitional Justice, (2012) 6: p. 106-125.

219 Entretien 1, Pérou.
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Il ne faut pas sous-estimer le rôle des organisations de victimes, car ce 
qu’elles ont fait, ou les ONG qui travaillent avec les victimes, c’est qu’elles 
se sont rendu compte, grâce à leur engagement auprès des organisations, 
qu’elles ne sont pas seules, qu’il y a d’autres personnes dans leur situation. 
Ces organisations contribuent également à leur rétablissement, car elles 
travaillent sur les sentiments de culpabilité que les gens éprouvent, elles 
s’efforcent de leur faire comprendre qu’ils peuvent aller de l’avant et ils 
deviennent des sujets politiques dans une certaine mesure lorsqu’ils 
s’engagent auprès de ces organisations220.

Au Guatemala, on a constaté que les OSC avaient joué un rôle central en 
permettant à certains groupes de victimes de sortir de l’ombre. En particulier, 
les OSC ont aidé des femmes autochtones, auparavant réduites au silence, 
à exprimer leurs expériences de préjudices sexuels liés au sexe jusqu’alors 
invisibilisés :

Les grands-mères de ces différentes communautés, qui représentent des 
milliers de femmes de leurs départements, ont témoigné de la violence 
sexuelle qu’elles ont subie pendant le conflit armé, et c’est là que l’on a su 
que ces viols avaient vraiment été ... invisibles dans tout ce qui avait été dit 
sur le conflit armé interne au Guatemala, parce qu’il y avait vraiment très 
peu d’écrits sur la violence sexuelle.... Le fait que les femmes autochtones 
aient parlé pour la première fois nous a comme donné la chair de poule en 
nous faisant prendre conscience que « bien, oui, c’est ce qui s’est passé ». 
Et que les femmes qui ont survécu à ces violations de ces droits, ce qu’elles 
recherchent, c’est la justice221.

Une autre personne interrogée, s’exprimant dans le contexte de l’Irlande du 
Nord, a déclaré qu’une ONG particulière avait fourni des services « inestimables 
» à ses parents âgés. Ils comprenaient notamment le fait de les aider à nouer 
des liens avec d’autres victimes se trouvant dans une situation similaire, de les 
emmener à des séances de conseil et de les aider à répondre à des besoins 
quotidiens plus immédiats, comme faire les courses222.

220 Entretien 4, Colombie.

221 Entretien 7, Guatemala.

222 Entretien 17, Irlande du Nord.
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Le fait de se montrer peu réceptif aux besoins des victimes ou de ne pas 
répondre à leurs attentes peut susciter des perceptions négatives à l’égard 
des OSC. Dans le même temps, les victimes ont reconnu que les OSC créaient 
un sentiment de solidarité sociale entre elles et avec d’autres victimes, leur 
offraient une plateforme pour être vues et entendues, et faisaient une différence 
considérable dans leur vie quotidienne223.

223 Voir Sunneva Gilmore et Luke Moffett, Finding a way to live with the past: ‘self-repair’, ‘informal repair’, and reparations 
in transitional justice, Journal of Law and Society 48(3) (2021): p. 455-480.
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Conseils en matière de politiques 
pour les OSC et les donateurs
Les OSC et les donateurs devront évaluer la valeur et les défis que représente 
l’engagement en faveur des réparations. Les réparations sont souvent 
contestées sur le plan politique, et en gérant les causes socio-économiques du 
conflit, elles peuvent négliger le rôle des élites et les problèmes de gouvernance 
qui perpétuent la violence224. En passant d’une aide humanitaire pendant le 
conflit à un soutien en temps de paix, les OSC et les donateurs peuvent être 
amenés à reconsidérer la fourniture d’aide aux zones encore gouvernées par 
des groupes armés non étatiques ou à des organisations entretenant des liens 
étroits avec ces groupes. Pour accéder à ces zones, les groupes armés peuvent 
exiger le paiement de droits. L’accès aux communautés vulnérables et affectées 
peut être inhibé ou du moins compliqué par le fait que les organismes d’aide 
doivent fournir des « dons » à des groupes tels que les maoïstes au Népal225. 
Pourtant, le fait de ne venir en aide qu’aux zones contrôlées par l’État ou les 
communautés qui soutiennent le gouvernement peut continuer à marginaliser 
de grandes parties du pays. Cela peut renforcer les inégalités et les pratiques 
discriminatoires, comme l’exclusion des femmes ou les castes226.

Avant de prendre part à des processus de réparation, il convient de tenir des 
conversations autour des questions clés suivantes :

a. Des informations sont-elles disponibles sur ce que le terme « réparation » 
signifie pour les victimes dans le pays et le contexte concernés ? Si de telles 
informations ne sont pas disponibles, l’organisation a-t-elle la capacité de 
mener ce travail pour le déterminer ? Le terme « réparations » tel que le 
comprennent les victimes dans un contexte spécifique s’aligne-t-il (en tout 
ou en partie) sur le sens que leur donnent l’OSC ou le donateur (leur vision et 
leur mission) ? Le terme « réparations » existe-t-il dans le contexte et/ou la 
langue du pays ? Si ce n’est pas le cas, existe-t-il un terme comparable dont 
on pourrait s’inspirer pour formuler la question d’une manière appropriée sur 
le plan culturel pour les victimes dans un site donné ?

224 Jörg Frieden, ‘A Donor’s Perspective on Aid and Conflict’, dans S. von Einsiedel, D. Malone et S. Pradhan (dir.), Nepal in 
Transition: From People’s War to Fragile Peace, Cambridge 2012, p. 100-113, p. 101.

225 Frieden ibid. p. 103.

226 Frieden ibid. p. 109.
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b. L’organisation a-t-elle déjà effectué des réparations ou s’est-elle engagée à 
fournir des services équivalents à des réparations ? Cette expérience peut-
elle être mise à profit aujourd’hui ?

c. L’éthique de l’organisation se prête-t-elle à un style particulier 
d’engagement auprès des communautés victimes/en matière de réparation 
?

d. Quels sont les points forts/compétences de l’organisation ? A-t-elle la 
capacité de s’engager en faveur des réparations et auprès des victimes sur 
le long terme (plus de cinq ans) ? Comment ces compétences peuvent-elles 
être mises à profit dans le cadre des réparations ?

Les OSC peuvent avoir besoin de plaider auprès des donateurs pour le 
financement à long terme des programmes de réparation. Souvent, la volonté 
d’aider les projets de responsabilisation et d’état de droit ne s’étend pas aux 
réparations. Il peut exister un moment propice pour soulever ces questions 
avant que les intérêts des donateurs ne se déplacent ailleurs. On constate 
également un écart important entre le financement des donateurs pour les 
procès au pénal et le soutien aux programmes de réparations ; la Cour pénale 
internationale reçoit chaque année plus de 145 millions d’euros alors que les 
contributions pour les réparations s’élèvent à peine à 4 millions d’euros. Il peut 
être utile d’inscrire le soutien aux réparations au sein des ODD ; l’ODD 16 sur 
les sociétés pacifiques et inclusives, l’ODD 5 sur l’égalité des sexes, et l’ODD 10 
sur la réduction des inégalités. Cela serait plus opportun lorsque les réparations 
peuvent modestement contribuer à atténuer les préjudices subis par les 
communautés marginalisées les plus touchées par la violence.

Conseils aux organisations de la société civile

 z Envisagez ce qui est faisable, réaliste et conforme à l’éthique et aux 
capacités de l’organisation lorsque vous accordez des réparations. 
Les programmes de réparations impliquent de déterminer, sur le plan 
politique, les personnes méritant de recevoir des réparations par 
rapport à d’autres, lesquelles peuvent inclure les forces de l’État voire les 
personnes responsables des préjudices subis par d’autres personnes. 
Il convient de prêter attention aux victimes souvent marginalisées et 
réduites au silence lorsqu’il s’agit de participer à la conception des 
réparations, comme les femmes, les enfants, les personnes âgées, 
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les handicapés, les minorités et les personnes en exil, qui peuvent 
avoir des besoins divers et pressants en matière de réparation.

 z Il est essentiel de s’engager auprès des victimes et de leur donner 
l’occasion d’exprimer ce à quoi les réparations devraient ressembler 
et de préciser celles susceptibles de changer au fil du temps, afin de 
déterminer les formes de réparations appropriées. Pour ce faire, il 
peut être nécessaire de procéder à des échanges de connaissances 
et à des campagnes de sensibilisation pour faire prendre conscience 
aux victimes de leurs droits et des pratiques en vigueur dans d’autres 
pays, et pour susciter chez elles une réflexion créative sur ce qui 
est approprié pour une victime et les groupes pris pour cible.

 z La participation à des programmes de réparations est susceptible 
de soulever des questions et de susciter des émotions difficiles chez 
les communautés victimes et les anciens combattants. Un soutien 
pratique, émotionnel et psychologique approprié sera nécessaire.

 z Les réparations doivent être considérées comme des 
mesures holistiques. Ne pas tenir ses promesses peut 
se révéler bien pire que d’en promettre moins.

 z Si elle plaide en faveur de réparations, l’organisation est-
elle en mesure de soutenir les réparations faites par 
un groupe armé non étatique ou par l’État ?

 z L’organisation a-t-elle la capacité de prendre en charge ce travail et 
de le mener à terme (et que signifie « mener à terme ») ? Cela peut 
aller du soutien à un programme de réparation mené par l’État par la 
distribution de formulaires de demande ou la diffusion d’informations 
sur le programme à la fourniture de services et même à la distribution 
de fonds. Ces différents rôles nécessitent un personnel suffisamment 
qualifié, des formations, la conformité aux exigences financières et une 
surveillance en la matière, ainsi qu’une portée géographique qui peut être 
transnationale ou internationale afin d’aider les victimes dans d’autres 
pays. Est-il possible de créer un réseau/collaborer avec d’autres OSC pour 
renforcer votre cause ? Ce processus peut prendre du temps et nécessiter 
de nombreuses consultations. Comment votre organisation mesure-t-
elle la concrétisation de ses objectifs et de ses politiques, le cas échéant 
? Votre organisation a-t-elle la capacité de contrôle nécessaire pour 
saisir le niveau élevé des paiements, en particulier s’il y a des paiements 
intermédiaires effectués dans le contexte immédiat d’après conflit ?
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 z Si vous soutenez la participation de la victime, il convient de réfléchir à 
ce que cela signifie en pratique – quels sont les risques et les avantages 
de l’intégration d’une approche participative, s’agit-il uniquement d’une 
représentation juridique ou cela inclut-il l’accompagnement à des 
rencontres avec des fonctionnaires et/ou des engagements sociaux ou 
des manifestations pour sensibiliser aux besoins de la victime ? Quels sont 
les avantages : un processus plus significatif ou de meilleures chances 
de succès ? Quels sont les risques : par exemple, l’accaparement par les 
élites, l’inégalité des sexes dans l’engagement, les risques de sécurité 
et l’exposition aux représailles, et la concurrence entre les victimes.

 z La consultation : différents groupes au sein d’une même population 
victime auront des besoins et des points de vue différents sur les 
réparations adéquates. Il peut être nécessaire d’accorder une attention 
particulière (mais pas uniquement) aux éléments suivants :

 ` le fossé entre milieux urbains/ruraux
 ` l’âge – y compris les personnes âgées et les enfants
 ` le genre
 ` la nature du préjudice
 ` les personnes déplacées à l’intérieur du pays
 ` les communautés autochtones
 ` la classe
 ` les générations de préjudices

 z Les OSC doivent viser à informer les attentes des victimes plutôt qu’à 
les gérer. L’engagement en faveur des réparations doit être un moyen 
de sensibiliser les victimes à leurs droits, aux pratiques comparatives 
et à la manière dont les mesures peuvent être conçues conjointement 
à des fins de plaidoyer. Il convient d’être réaliste quant à ce que vous 
pouvez faire, à ce que les autres recevront et aux résultats probables.

 z L’engagement auprès des victimes en faveur des réparations doit être réaliste 
en ce qui concerne le délai probable de mise en œuvre et la nature modeste 
des mesures accordées dans le cadre de la réparation de leur préjudice. De 
nombreux processus de réparation, si ce n’est la plupart, sont des processus 
à moyen ou long terme, et cela doit être reconnu, plutôt que déguisé, dès 
le départ. Les paiements provisoires peuvent aider à « acheter » la bonne 
volonté des victimes dans l’immédiat, pendant que les processus plus longs 
suivent leur cours.  



100

L’indemnisation au moyen de programmes administratifs de réparation 
peut être plus facile à prouver que la poursuite d’un procès.

 z Les OSC doivent également relever un certain nombre de défis pour 
soutenir les réparations et leur engagement auprès des victimes peut 
être mis à rude épreuve, limité ou interrompu en raison de mesures 
d’austérité, de catastrophes naturelles ou de la détérioration du contexte 
sécuritaire. Les OSC deviennent plus bureaucratiques et technocratiques 
pour se conformer au langage et aux normes des donateurs. Les OSC 
risquent également de devenir des prestataires de services en transition, 
ce qui peut les amener à s’éloigner de la responsabilité de l’État pour se 
consacrer davantage à l’aide ou aux activités caritatives. Les OSC peuvent 
également être mises en danger par l’octroi de réparations dans des 
situations d’après conflit fragiles, où elles peuvent être prises pour cible.

 z Il est nécessaire de gérer les risques liés à la possibilité que la participation 
à des programmes de réparation/de défense des droits puisse exposer 
les OSC à des mouvements d’opposition politique et sociale, y compris 
à des problèmes de sécurité pour les membres du personnel ; du côté 
des donateurs, leur réputation internationale risque d’être mise à mal.

 z Les OSC doivent être impliquées dans l’évaluation et le suivi de la mise 
en œuvre des réparations afin de garantir l’efficacité de leur prestation.

Conseils aux donateurs

 z Il est peu probable que les réparations constituent un événement « 
ponctuel » et limité dans le temps. Préparez-vous à un engagement à 
plus long terme avec la communauté touchée ou l’individu affecté – par 
exemple, l’entretien de nouveaux bâtiments, le retour pour poursuivre le 
travail de déminage, le processus de rétablissement de la vérité au sein 
de la communauté se feront au rythme fixé par l’individu et les niveaux 
d’engagement sont susceptibles de varier sur une certaine période.

 z Préparez-vous à un examen minutieux et à une résistance de la part 
des individus, des communautés, des autres ONG, des organisations 
étatiques, du milieu universitaire et des observateurs internationaux.

 z Le « retour » sur engagement dans le cadre d’un processus de réparations 
sera probablement lent et inégal pour les donateurs. Les attentes doivent 
être éclairées et non pas guidées par des données ou des exercices 
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de cases à cocher. L’investissement dans la justice transitionnelle peut 
contribuer à la réduction de la violence et le soutien aux réparations permet 
d’atténuer la pauvreté de ceux qui ont supporté le poids de la violence.

 z Pour que les réparations soient considérées comme légitimes, 
une garantie de non-répétition est nécessaire. Les OSC doivent 
demander des garanties à ceux qui fournissent des réparations.

 z Des efforts importants doivent être déployés pour lier les réparations 
à d’autres actions de consolidation de la paix, d’édification de 
l’État et de la société civile, au-delà du programme de la justice 
transitionnelle. Les réparations peuvent compléter ces autres 
mesures, mais en tant que mesures distinctes visant à réparer 
le préjudice des victimes, elles ne peuvent s’y substituer.
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