Plan d'actions de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (2016-2018)
Chronogramme

Produits
attendus

Activités

Responsable

Fin
2015

2016

2017

2018

Indicateur
de
réalisation

Moyens de vérification Description

Montant prévisionnel
en F CFA

Effet attendu : La Commission Vérité, Justice et Réconciliation est pleinement opérationnelle et mène à bien sa mission conformément aux standards
internationaux
Produit 1. : La
CVJR est
dotée d’outils
de travail et de
capacités

Activités 1.1. : Activités préparatoires nécessaires à la réalisation des missions de la CVJR
Elaboration et
adoption du
règlement intérieur

SG

X

Elaboration et
adoption de la
stratégie
d’intervention

SG

X

Elaboration et
adoption du plan
d'action triennal

SG

X

Elaboration et
adoption du
programme de
travail 2016

SG

X

Elaboration et
adoption des
manuels de
procédures

SG

RI

X

X

Disponibilité de
document de RI
PV d’adoption

Atelier de travail
avec les
commissaires

Document de
stratégie, plan
SI
d'action, atelier de
travail
Disponibilité de Atelier de travail
document de PA
avec les
triennal
PA triennal
commissaires,
PV d’adoption du
partage
PA
d'expériences
Atelier de travail
Disponibilité du
avec les
Programme travail document du Prog
commissaires,
2016
travail 2016
partage
PV d’adoption
d'expériences
Disponibilité de
document de SI
PV d’adoption

Manuel de
procédures

Disponibilité du
document
du manuel travail
PV d’adoption

Ateliers,
recrutement de
consultants
nationaux et

P/M

P/M

P/M

P/M

50 000 000

1	
  

	
  

internationaux

Visites de prise de
contact avec les
acteurs
Mise en place d’un
cadre de partenariat
fonctionnel avec les
acteurs

CVJR

SG

X

X

X

X

X

X

Nombre de visites
de contact
Avec les acteurs

Rapports de visites

Rencontres,
missions terrain

300 000 000

Cadre de
partenariat

PV de mise en
place
Disponibilité du
document du cadre
PV de rencontres

Réunions,
rencontres
périodiques,
conférences

300 000 000

650	
  000	
  000	
  

Sous-total

Activités 1.2 : Renforcement de capacités générales
Formation des
commissaires en
appropriation des
textes de la CVJR
Formation sur les
droits de l’homme,
la justice
transitionnelle et
l’Accord pour la
paix et la
réconciliation au
Mali

SG

SG

X

X

X

X

X

Nombre de sessions
de formations

TdR rapports Ateliers, séminaires,
de formations
sessions
Contrats
d’imprégnation
formateurs

X

Nombre de sessions
de formations

TdR rapports
de formations
Contrats
formateurs

Sessions de
formation, forums
d’échanges,
séminaires

45 000 000

35 000 000

Activités 1.2 : Renforcement de capacités générales

2	
  

	
  

Formation en
approche genre

SG

Nombre de sessions
de formations

X

TdR rapports
de formations Session de formation

12 000 000

Contrats
formateurs

Renforcement des
capacités des
commissaires
(coaching en
communication,
approche médias,
utilisation des
outils)
Valorisation des
expériences
internationales de
justice
transitionnelle
Voyages d’étude et
d’échange
d’expériences

CC-CI

SGSCRV

SG

X

X

Nombre de sessions
de formations

TdR rapports
de formations
Formations, ateliers
Contrats
formateurs

15 000 000

X

Nombre
d’expériences
valorisées, nombres
de leçons apprises

TdR, contrat
consultant
international

15 000 000

X

Nombre de voyages
d’étude et d’Echange
d’expériences

Rapports de
missions

Rapport, formation

Voyages, rencontres,
ateliers

100 000 000

	
  	
  
Sous-total

223	
  000	
  000
Activités 1.3 : Mise en place et opérationnalisation des cellules de communication et informatique

Elaboration et
adoption de la
stratégie et du plan
de communication

SG / CC

X

X

Stratégie et
Plan de
communication

Disponibilité des
documents de stratégie
et du plan de
communication
PV d’adoption

Recrutement
prestataires,
atelier

15 000 000

3	
  

	
  

Développement
d’une charte
graphique
Réalisation de spots,
conférences de
presse,
documentaires /
magazines…
Renforcement du
rôle des medias
dans
l’accompagnement
de la CVJR

SG / CC - CI

SG / CC - CI

Charte
graphique

Disponibilité de
document d’une charte
graphique
Contrat de prestation

Recrutement
prestataires,
atelier

10 000 000

X

Nombre de
réalisations

Contrats de prestations
Interview/entretiens

Recrutement
prestataires

30 000 000

Liste de documents
Rapports des sessions
Articles de presse

Ateliers
formation et
d’échanges,
documentation

15 000 000

X

X

X

SG / CC

X

X

X

Nombre de
sessions Nombre
de documents
distribués

Enquête de
perception

SG / CC

X

X

X

Nombre
d’enquête de
perception

Rapports d’enquêtes

Recrutement
prestataires

30 000 000

Publications de
supports de
sensibilisation

SG / CC

X X

X

X

Nombre de
supports de
sensibilisation

Liste des supports de
sensibilisations publiés

Recrutement
prestataires

30 000 000

X

Nombre et
nature des
réseaux sociaux
utilisés

Liste des réseaux
sociaux utilisés

Personnel
CVJR

20 000 000

X

Nombre de
langues utilisées
dans la
traduction

Contrats de prestations
et factures

Recrutement
prestataires

35 000 000

X

Nombre de
documents émis
et nombre
d’expériences
capitalisées

Liste des documents,
rapports

Recrutement
prestataires

15 000 000

Utilisation des
réseaux sociaux
Traduction
multilingue des
supports de
communication
CVJR
Documentation/capi
talisation du
processus en
matière de
communication

SG / CC - CI

SG

SG / CC

X X

X

X X

X

X

X

4	
  

	
  

Conception,
impression et
distribution de
supports de
sensibilisation
(version simplifiée
du mandat,
diagrammes
explicatifs...)
Elaboration et
adoption d’un
document de
politique de sécurité
informatique
Abonnement à une
connexion à internet
(ligne dédié) local et
satellitaire
Mise en réseau
WAN sécurisé
(siège et antennes
régionales)
Mise en place d’un
système de
vidéosurveillance et
alerte incendie
Conception et
réalisation d’un
système de
communication
Radio HF/VHF
Conception,
réalisation et
maintenance du site
web de la CVJR

X

X

Nombre de
supports de
sensibilisation
produits et
distribués

Liste des documents

Consultant,
atelier

10 000 000

Disponibilité du
document de politique
PV d’adoption

Recrutement
prestataires

55 500 000

SG/CC

X X

SG/CI

X

SG/CI

X

X

X

Nombre, nature
et vitesse de
connexion

Contrat prestations,
factures

SG/CI

X

X

X

Notre de site mis
en réseau

Contrat de prestations,
factures

Recrutement
prestataires

SG/CI

X

X

X

Nombre de sites
surveillé

Contrat de prestations,
factures

Recrutement de
prestataires

SG/CI

X

X

Nombre et nature
de connexions
réalisées

Contrats prestataires,
factures

SG/CI-CC

X

X

Site web
accessible en
ligne

Contrat prestataires,
factures

Politique de
sécurité

X

Recrutement de
prestataires

200 000 000

70 000 000

300 000 000

80 000 000

Recrutement de
prestataire

15 000 000

5	
  

	
  

Conception et
réalisation de
logiciels (gestion du
personnel, gestion
du matériel, gestion
du budget)
Mise en place et
suivi d’un système
centralisé de gestion
des systèmes
d’information
Equipements
(appareils photos,
caméras, téléphone
intelligent,
ordinateurs,
tablettes etc.)
Formation des
Commissaires et
personnels en
sécurité
informatique,
Outlook Exchange,
Sharepoint, Power
point, Excel
Avancé, Access,
Lync, Serveurs,
Smartphone,
archivage
numérique, MS
Project etc.)

SG/CI

SG/CI

SG/CI-CC

CI

X

X

X

Nombre et nature
de logiciels
développés

Contrat prestataires,
factures

Recrutement de
prestataires

200 000 000

Contrat prestataires,
factures

Recrutement
prestataires

250 000 000

X

X

X

Nombre et nature
des serveurs et
de systèmes
installés

X X

X

X

Nombre et nature
des équipements

PV de réception,
factures

Recrutement
prestataires

50 000 000

X

X

Nombre et nature
des équipements

PV de réception,
factures

Recrutement
prestataires

45 000 000

Sous-total

1	
  490	
  500	
  000

Activités 1.4 : Installation logistique de la CVJR et de ses antennes régionales
6	
  

	
  

Equipement
informatique (des
serveurs, des
logiciels sécurisés et
la maintenance)

SG

X X

X

Equipement
mobilier

SG

X

X

Acquisition de
véhicules et autres
moyens de transport

SG

X

X

Fonctionnement

SG

X

X

X

SG / CI

X

X

X

X

X

X

Numéro vert
Salaires et
indemnités des
commissaires,
chargés de missions
et autres personnels
Recrutement /
salaire du personnel
des antennes
régionales

SG

Formation du
personnel des
antennes régionales

SG

Construction de
rampes d’accès et
de toilettes pour

SG

X

X
X

X

X

X

Nombre et nature des
équipements

Nombre et nature des
équipements

PV de
réception,
factures

PV de
réception,
factures

Passation de marchés

800 000 000

Passation de marchés

120 000 000

400 000 000

X

800 000 000
Numéro vert

Numéro
d’appel,
facture

Prestataire

30 000 000

1.500.000.000

Nombre de personnel
recruté

Nombre de session
de formation, nombre
d’agents formés
Nombre de rampes
d’accès construites

PV de
recrutement
liste du
personnel
Rapports de
formation,
contrat de
formation
DAO,
Contrats de
prestations,

Recrutement,
formations

1 000 000 000

Recrutement de
prestataires

50 000 000

Passation de marchés

30 000 000
7	
  

	
  

Factures, PV
de réception

handicapés au
niveau du siège et
des antennes
Autres dépenses

SG

X

X

X

400 000 000

5	
  130	
  000	
  000	
  

Sous-total

7	
  493	
  500	
  000	
  

SOUS-TOTAL 1.1.

	
  

Activités 2.1: Mise en place et opérationnalisation de la sous-commission chargée de la recherche de la vérité et des investigations

Produit 2
Les souscommissions
de la CVJR
sont
opérationnelles
et fonctionnent
conformément
aux textes de
la CVJR

Cartographie des
violations des droits
de l’homme

Développement de
la base de données
Conception des
outils de recherche
(protocoles,
questionnaires,
guide d'entretien...)

SCRV-CI

SCRV - CI

SCRV / CI

X

Carte des
violations

Rapport,
contrat
consultant

X

Logiciels de gestion
de bases de données

Contrats
consultant,
prestataire,
facture

Nombre et nature
des outils conçus

TDR
consultant,
contrat

X

X

X X
	
  	
  

	
  	
  

Atelier, recrutement
de consultant
national

Recrutement de
consultant
international,
prestataire
Recrutement de
consultant
international/national
, Atelier

20 000 000

40 000 000

10 000 000

8	
  

	
  

Recrutement /
salaire du personnel
(responsables des
trois unités)
Etude sur les causes
des rébellions du
Nord

SG

SCRV-SCED

Historiographie du
mandat couvert par
la CVJR à partir du SCRV-SCED
recueil des « grands
témoins »
Recrutement /
salaire du personnel
(enquêteurs,
SG
preneurs de
déposition,
gestionnaires BDD)
Formation du
personnel des unités
et des enquêteurs :
méthodologie de
SCRV / CI
recherche / analyse
conflits, écoute des
victimes, base de
données
Prise en compte du
genre et
identification des
besoins des
populations
vulnérables

SCG

Nombre d’agents
recrutés par poste

TDR, Avis de
recrutement, Personnel national /
PV, liste du international
personnel

X

Publication du
rapport,
identification des
causes

TdR, avis de
recrutement
consultant
national

X

Nombre de témoins
entendus

X

Nombre d’agents
recrutés par poste

X X

X

X

X

X

X

Nombre de session
de formation, nombre
d’agents formés

X

X

X

X

Nombre d’ateliers
d’enquêtes et
d’études sur le genre
et les besoins

Atelier, conférence
de lancement

TdR, contrats Atelier, rapport,
consultants,
conférence de
avis de
lancement
rencotnres

TDR, Avis de
recrutement,
Recrutement
PV, liste des
agents

120 000 000

20 000 000

20 000 000

200 000 000

Rapports de
formation,
contrat de
formation

Recrutement de
prestataires

50 000 000

Rapports,
entretiens

Ateliers, études,
enquêtes sensibles
aux VBG

40 000 000

9	
  

	
  

des populations
vulnérables

Traduction
multilingue des
supports et résultats

SG

X

Prise de dépositions
(y compris
déplacements du
personnel)

SCRV / SG /
AR

X

X

X

Nombre de langues
utilisées dans la
traduction

Contrats de
prestations et
factures

Recrutement de
consultants

40 000 000

Nombre de
dépositions

Rapports

Unités mobiles,
transports

100 000 000

660	
  000	
  000

Sous-total

Activités 2.2.: Mise en place et opérationnalisation de la sous-commission de soutien aux victimes et réparations
Conception et mise
en œuvre des
mécanismes
d'accompagnement
psychologique des
victimes

SCSV

X

Evaluation /
définition des
besoins urgents

SCSV

X

X

Enquête qualitative
sur les attentes et
besoins des victimes
en matière de
réparations

SCSV/SCED

X

X

X

TdR, contrats
consultants, Recrutement
Rapports de consultant national,
validation et expert, atelier
d’activités

60 000 000

Nombre et nature des
besoins identifiés

Rapport
d’évaluation

Grille de critères

20 000 000

Nombre de
recommandations
fournies, nombre
de victimes
interrogées
(échantillon)

TdR
consultant,
partenariat
OSC
national

Rapport, conférence
de lançement

50 000 000

Nombre de
mécanismes
d’accompagnement
mis en œuvre

10	
  

	
  

Mise en place d'un
fonds de réparation
pour victimes dans
le besoin urgent

Conception et mise
en place d'un
programme de
réparations / grilles
de critères
Renforcement des
capacités (écoute
des victimes,
réparations,
évaluations)
Formation en
approche genre
(audiences, appui,
réparations
spécifiques)
Organisation et
tenue des audiences
avec interprétation
simultanée
Recrutement /
salaire du personnel
(psychologue,
conseiller juridique,
assistant social)
Conception et mise
en œuvre du travail

SCSV

SCSV

SCSV

SCSV / SCG

SCSV/SG

Montant des fonds

Numéro du
compte

Recherche de Fonds

X

Programme de
réparations conçu
et mis en place y
compris les grilles
de critères

Disponibilité
du document
de
programme
de
réparations,
rapports de
mission

Voyage d'étude
(Tunisie / Maroc),
Recrutement de
consultant
national/international
, atelier,

50 000 000

X

Rapports
Nombre d’ateliers de
d’ateliers,
formation, nombre
Contrats de
d’agents formés
consultants

Atelier, recrutement
de consultant
national

20 000 000

X

Nombre de session
de formation, nombre
d’agents formés

Rapports de
formation
Contrat de
formation

Atelier, recrutement
de consultant

6 000 000

X

Nombre d’audiences
avec interprétation
simultanée

Rapports,
entretien

Audiences publiques
et huis clos

50 000 000

X

X

SG

X

X

X

Nombre d’agents
recrutés par poste

SCSV

X

X

X

Nombre de missions

TDR, Avis de
recrutement,
Recrutement
PV, liste des
agents
Rapports de
mission

Voyage d'étude

1 000 000 000

80 000 000

12 000 000
11	
  

	
  

sur la
mémorialisation et
évaluation des
dommages causés
au patrimoine
culturel

SCSV

X

X

X

Nombre de
commémorations

SCSV

X

X

X

Nombre de
conférences

Rapports de
consultation
Rapports de
conférence

Commémorations
publiques sur la base
de consultations
locales
Conférence
internationale

10 000 000

10 000 000

1	
  358	
  000	
  000

Sous-total

Activités 2.3: Mise en place et opérationnalisation de la sous-commission genre
Evaluation des
spécificités et des
besoins des
catégories
vulnérables dans le
cadre du conflit
(femmes, enfants...)
Recrutement /
salaire du personnel
(conseiller genre,
points focaux)
Renforcement des
capacités des
membres des souscommissions, en
VBG en situation de
conflit

SCG

SG

SCG

X

Nombre
d’évaluations

X

Nombre d’agents
recrutés par poste

X

X

X

Nombre d’ateliers de
formation, nombre de
commissaires formés

TdR,
Contrat
Rapport

Recrutement de
consultant (expert
genre), atelier

TDR, Avis de
recrutement,
Recrutement
PV, liste des
agents
Rapports
d’ateliers,
Contrats de
consultants

Atelier, recrutement
de consultant
national

15 000 000

80 000 000

15 000 000

12	
  

	
  

Renforcement des
capacités de la souscommission genre
dans le cadre du
travail des
commissions vérité
(études, audiences
spécifiques,
recherche et
rapportage)
Rapport sur les
violations subies par
les femmes durant
toute la période
couverte par la
CVJR

SCG

SCG

X

X

X

X

Nombre d’ateliers de
formation, nombre
d’agents formés

Rapports
d’ateliers,
Contrats de
consultants

Atelier, recrutement
de consultant
national

Nombre de
Contrats de
violations
consultants, Atelier, rapport,
identifiées, nombre
TdR,
conférence de
de femmes
méthodologi lancement
interrogées
e

X

29 000 000

50 000 000

189	
  000	
  000

Sous-total
Activités 2.4.: Mise en place et opérationnalisation de la sous-commission sensibilisation et réconciliation
Cartographie des
conflits inter- et
intracommunautaires et
élaboration d'une
matrice globale des
communautés
concernées
Enquête de
perception auprès
des réfugiés et
déplacés sur les
conditions de leur

SCSR-CI

SCSR

X

Cartes de conflits

Rapport,
Contrat
consultant

Atelier, recrutement
de consultant
national

X

Nombre d’entretiens
réalisés, nombre de
camps visités

Rapports
d’enquêtes,
TdR
consultant

Rapport public,
conférence de
lancement

X

X

20 000 000

50 000 000

13	
  

	
  

retour

Participation aux
cérémonies de
retour des réfugiés /
déplacés
Analyse des
mécanismes
traditionnels de
justice et de
règlement
des conflits
Renforcement des
capacités de l'unité
des réfugiés et
déplacés
Etude sur les
valeurs
démocratiques et le
droit à la différence
Etude sur la
conscience
nationale et
l’attachement aux
valeurs publiques
Renforcement des
capacités pour la
tenue d’audiences
thématiques

Rapports
d’activités

Cérémonies
communautaires,
rapports de
documentation du
processus

50 000 000

SCSR

X

SCSR

X

Nombre d’ateliers sur
les mécanismes de
gestion des conflits

Rapports

Atelier, recrutement
consultant national

10 000 000

X

Nombre d’ateliers de
formation, nombre
d’agents de l’unité
formés

Rapports
d’ateliers,
Contrats de
consultants

Ateliers, recrutement
consultant national

6 000 000

SCSR/SCED

X

X

Enquêtes et
témoignages
recueillis

TdR
consultant

Rapport et
conférence de
présentation

10 000 000

SCSR/SCED

X

X

Enquêtes et
témoignages
recueillis

TdR
consultant

Rapport, organisation
d’une conférence

10 000 000

X

Nombre d’ateliers de
formation, nombre
d’agents formés,
nombre d’audiences

Rapports
d’ateliers,
Contrats de
consultants

Atelier, recrutement
de consultant
national

SG/SCSR

SCSR

X

X

Nombre de
cérémonies, nombre
de réfugiés et
déplacés réintégrés

15 000 000

14	
  

	
  

Recrutement /
salaire du personnel
(expert droit des
réfugiés,
recrutement de
consultants
thématiques)
Participation /
organisation de
conférences
thématiques

SG

X

SCSR

X

X

X

Nombre d’agents
recrutés par poste

X

Nombre de
participation/organisa
tion aux
conférences thématiq
ues

TDR, Avis de
recrutement, Recrutement
PV, liste des personnel
agents

Rapports

Conférences
nationales,
internationales /
rencontres locales

324 000 000

60 000 000

555	
  000	
  000

Sous-total

Activités 2.5 : Mise en place et opérationnalisation de la sous-commission des études, de la documentation et des publications
Publication des
rapports d'étape
Publication de
rapports
thématiques
Exploitation des
données recueillies
dans les études à des
fins artistiques,
littéraires ou
cinématographique
Informations
périodiques
(newletterElaboration et
adoption de la

SCED

X

X

X

Nombre de
rapports publiés

Rapports

Publication

10 000 000

SCED

X

X

X

Nombre de
rapports publiés

Rapports

Publication

15 000 000

Œuvres
produites,
partenariat
OSC
nationales

Expositions,
conférences...

25 000 000

Rencontres,
conférences

20 000 000

Atelier, recrutement
de consultant,

30 000 000

SG/SCED

X

X

X

Nombre d'œuvres
produites, appui
financier aux
artistes pour des
projets en lien
avec la mémoire
nationale

SCED / CC

X

X

X

Nombre de séances
PV
d’informations

SCED / CI

X

Stratégie de
documentation et

Disponibilité
du document

15	
  

	
  

stratégie de
documentation et
d'archivage des
données
Centralisation de la
documentation /
archivage
Recrutement /
salaire du personnel
(archiviste,
documentaliste,
éditeurs, rédacteur)
Traduction
multilingue
Rédaction et
impression Rapport
final
Rédaction et
publication d’une
Version pour
enfants du rapport
final
Mise en place d'un
mécanisme de suivi
des
recommandations
Sous-total
SOUS-TOTAL 2.2

d'archivage des
données

SCED/ CI

SG

SG

X

X

X

X

X

X

de stratégie voyage d’études,
PV d’adoption

X

Nombre de
documents
centralisés et
archivés

Logiciel
d’archivage

Recrutement
prestataires,

X

Nombre d’agents
recrutés par poste

TDR, Avis de
recrutement,
PV, liste du
personnel

Recrutement du
personnel

Contrats de
prestations et
factures

Recrutement
prestataires

30 000 000

Elaboration, adoption
et impression

30 000 000

Rapport illustré /
recrutement de
consultant

60 000 000

X

CVJR

X

CVJR

X

CVJR

X

Nombre de langues
utilisées dans la
traduction des
documents

Disponibilité
du document
Rapport final
de rapport
final
Disponibilité
de la version
Version du rapport
du rapport
final pour enfants
final pour
enfants
Mécanisme de suivi
Rapport final
des recommandations

10 000 000

100 000 000

recommandations

P/M

305	
  000	
  000
3	
  077	
  000	
  000
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TOTAL
GENERAL

	
  	
  10	
  569	
  500	
  000

Abréviations
CVJR
CC

Assemblée Plénière C.V.J.R
Cellule Communication

CI
PA
PM
RI

Cellule Informatique
Plan Annuel de travail
Pour mémoire

SCRV

Sous-commission de recherche de la vérité
Sous-commission de soutien aux victimes et
réparations
Sous-commission de sensibilisation et réconciliation
Sous-commission des études et de la documentation

SCSV
SCSR
SCED
SG
SCG

Règlement Intérieur

Secrétariat Général
Sous-commission Genre
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Stratégie d’Intervention
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