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Instance Vérité et Dignité                                             PLAN D’ACTION 2015 

 

Axe.1. Etablissement de la vérité sur les violations 
 

Effet 1. Les citoyens et plaignants sont sensibilisés à présenter leurs dépositions et dossiers. 
 

Produit.1.1. 
 

Les citoyens et les plaignants connaissent les circuits et les procédures de déposition des dossiers. 
 

Activités Description T1 T2 T3 T4 Responsable Partenaire Budget   
(DT) 

1.1.1 -Elaboration d’une stratégie de 
communication. 

    Direction de la 
Communication 
(DC) 

PNUD 30.000 

1.1.2 -Production des supports de 
communication. 
 

    DC PNUD 250.000 

1.1.3 -Mise en œuvre de la stratégie de 
communication. 
 

    DC PNUD 150.000 

1.1.4 -Elaboration d’une grille d’évaluation 
des mécanismes de déposition des 
dossiers. 
 

    IVD PNUD 
CIJT 

7.000 

1.1.5 -Suivi et évaluation de l’efficacité du 
mécanisme de déposition des 
dossiers. 
 
 

    IVD PNUD 
CIJT 

10.000 

Effet 2. Les victimes et les perpétrateurs auront été identifiés et les dossiers des violations graves et/ ou systématiques auront été transmis à 
la justice. 
 

Produit. 2.1. Renforcement des capacités de 24 bureaux régionaux. 
 

2.1.1 -Mise en place des 24 bureaux     CCRI PNUD Voir budget 
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 Dir Exe  
 

2.1.2 -3 sessions de formation en matière de 
gestion des mécanismes de déposition 
et de gestion administrative. 

    CCRI 
Dir Exe 
Commission 
Formation 

PNUD 
CIJT 
HCDH 

30.000 
 
 
 
 
 

Produit. 2.2. Renforcement des capacités de la Commission Centrale de la Recherche et Investigation sera opérationnelle. 
 

2.2.1 -Mise en place de la CCRI     IVD 
 

PNUD 
 

Voir Budget 

2.2.2 -Elaboration d’un manuel de 
procédures  
 

    IVD PNUD 
 

5.000 

 -Elaboration du Plan d’Action  2015-
2018  

 
 

   CCRI PNUD 5.000 

2.2.3 -Formation des membres de la CCRI 
en matière de recherche et 
investigation. 
 

    CCRI 
CF 

PNUD 
 

20.000 

2.2.4 -Formation des membres en écoute et 
gestion des conflits. 
 

    CCRI 
CF 

PNUD 
 

10.000 

2.2.5 Visite d’étude 
 

    CCRI 
CF 

PNUD 
CIJT 

30.000 

Produit.  2.3. Renforcement des capacités de la Direction des Etudes et des Recherches 

2.3.1 
 

-Mise en place de la Direction des 
Etudes et Recherches. 

    IVD  Voir budget 

2.3.2 
 

-Formation en Etudes et Recherches 
spécialisées en JT. 
 

    IVD PNUD 
CIJT 

10.000 

2.3.3 
 

-Création d’un fonds documentaire 
 

    DER  25.000 
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2.3.4 
 

-Elaboration d’une cartographie  des 
victimes et des perpétrateurs. 
 

    DER PNUD 
 

50.000 

Produit. 2.4. La coopération avec les institutions publiques et associatives est développée  
 

2.4.1 -Conventions de partenariat avec les 
ministères. 
 

    IVD   

2.4.2 -Conventions de partenariat avec les 
Instances de régulation démocratique 
 

    IVD   

2.4.3 -Conventions de partenariat avec la 
société civile et ONGs internationales. 
 

    IVD   

 -Conventions de partenariat avec les 
médias 
 

    IVD   

2.4.4 -Convention avec les Archives 
nationales et internationales. 
 

    IVD   

2.4.5 -Conventions avec les centres de 
recherches aux niveaux national et 
international. 
 

    IVD   

Effet.3. D’ici à 2018, le récit des violations  aura été établi. 
 

Produit.3.1. Renforcement des capacités des cellules d’écoute. 

3.1.1 - Recrutement des écoutants 
 

    CCRI PNUD Voir budget 

3.1.2 -Formation des écoutants  
 

    CCRI PNUD 50.000 

3.1.3 -Evaluation de la performance des 
écoutants 
 

    CCRI PNUD 5.000 

Produit.3.2. Renforcement des capacités des cellules d’investigation  
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3.2.1 -Recrutement des investigateurs 
 

    CCRI PNUD Voir budget 

3.2.2 -Formation des investigateurs 
 

    CCRI PNUD 10.000 
 
 
 

Produit.3.3. Renforcement des capacités des groupes d’étude. 

3.3.1 -Recrutement des groupes d’études 
 

    CCRI PNUD Voir budget 

3.3.2 -Formation des groupes d’études 
 

    CCRI PNUD 5.000 

3.3.3 -Collecte des témoignages 
 

    CCRI - - 

 

  

Axe.2. Réparation et réhabilitation des victimes 

Effet 1. Les mécanismes institutionnels de réparation et de réhabilitation sont opérationnels. 
 

Produit.1.1 La Commission de Réparation et de Réhabilitation est mise en place et ses capacités sont renforcées. 

Activités Description T1 T2 T3 T4 Responsable Partenaires Budget   (DT) 

1.1.1 -Mise en place de la CRR 
 

    IVD PNUD Voir budget 

1.1.2 -Elaboration du Manuel de procédures 
et de la grille de réparation. 
 

    CRR PNUD 10.000 

1.1.3 -Identification des réparations urgentes 
 

    CRR PNUD - 

Produit 1.3 Les procédures de gestion du «Fonds de la Dignité» sont élaborées et mises en application 

1.3.1 -Opérationnalisation du “Fonds de la 
Dignité”. 
 

    CRR - - 
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Axe 3. Réforme institutionnelle 

Effet .1. Les risques de récidive découlant du cadre  juridique des institutions publiques concernées par les violations sont réduits. 

 

Produit.1.1. Les capacités de la Commission du Vetting et de la Réforme Institutionnelle sont renforcées. 

Activités Description T1 T2 T3 T4 Responsable Partenaires Budget   

(DT) 

1.1.1 -Mise en place de la commission VRI 

 

    IVD  - 

1.1.2 -Elaboration du Plan d’Action2015-

2018 

 

    IVD PNUD 5.000 

 

1.1.3 -Formation des membres du VRI 

 

    IVD PNUD 25.000 

Axe 4. Préservation de la mémoire nationale 

Effet .1.Des mécanismes  spécialisés dans la reconstitution et  la préservation de la mémoire collective relative aux violations des droits sont 

opérationnels. 

 

Produit.1.1. Les capacités de la Commission de Préservation de la mémoire nationale sont renforcées. 

 

Activités Description T1 T2 T3 T4 Responsable Partenaires Budget   

(DT) 

1.1.1 -Mise en place de la Commission de la 

CPMN. 

    IVD - Voir budget 

1.1.2 -Elaboration du Plan d’Action 2016-

2018. 

 

    CPMN - 5.000 


