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 DECLARATION D’OUVERTURE 
DE MAITRE YARE FALL,  
SUR LA VICTIMISATION 

DE LA DIASPORA

Si nous mettons de côté l’acception historique, nous pouvons retenir que ce 
terme désigne de nos jours, la dispersion d’une communauté à travers le 
monde. Ou la population ainsi dispersée.

Dans cette cause qui nous réunit, il y a effectivement une diaspora.

Selon les informations les plus partagées, une attaque systématique a été 
dirigée contre les populations musulmanes, au cours des évènements qui se 
sont déroulés en République Centre Africaine.

Les massacres qui s’en sont suivis, ont été d’une violence telle, que la 
situation a été parfois décrite comme pré-génocidaire. Et a entrainé un 
exode massif de civils vers les pays voisins.

Des sources concordantes, ont fait état de plus de Six Cent Mille (600 000) 
Réfugiés, qui constituent à ce jour ce que nous avons tantôt qualifié de 
Diaspora.

Le chiffre est énorme.

En revanche, dans les statistiques que nous détenons, seuls quelques 
centaines d’entre eux ont été autorisées à participer à la procédure.     
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Face à ce constat et au risque de paraitre anachronique, mais tenant 
également compte des pas importants qui ont été réalisés depuis la 
Conférence de Rome, en passant de celle de Kampala, je ne peux 
m’empêcher de revenir ici, sur le cri de cœur que les Organisations Non 
Gouvernementales avaient adressé aux décideurs en ces termes « Punir les 
criminels est certes une chose importante. Mais ne suffit pas. Il n’y aura en 
effet pas de justice, tant que la justice ne sera pas rendue aux victimes et à 
toutes les victimes»

Il est incontestable que des efforts énormes ont été accomplis dans la prise 
en charge de la protection et de la défense des droits des victimes. C’est ici 
le lieu de rendre hommage à tous les organes pertinents de la Cour, qui se 
sont investis dans cette tâche. 

Mais également aux conseils, ainsi que les équipes de terrains qui, au 
quotidien tout le long de la procédure et depuis le début, constituent 
l’interface incontournable entre la Cour et ceux qui, tout compte fait, ont 
subi dans leur chair et dans leur âme, les conséquences des crimes 
gravissimes qui nous préoccupent en ce moment. 

Mais à l’arrivée, force est d’admettre  qu’il y a encore beaucoup de travail 
à faire, dans le sens d’une prise en charge complète et efficiente des 
intérêts des victimes. 

Il nous  semble d’ores et déjà important, sinon impérieux de garder à 
l’esprit, que même si la sanction pénale, surtout devant votre juridiction et 
eu égard à la gravité des faits qui y sont poursuivis est importante, de par 
son caractère rétributif et dissuasif (on peut parfaitement noter que 
certaines choses ne se passent plus depuis la création de la Cour, 
notamment sur notre continent, l’Afrique). Il n’en demeure pas moins, que 
les crimes concernés constituent aujourd’hui une situation déjà accomplie. 
Un état de fait sur lequel nous n’avons plus d’emprise.

Comme le disent les anglophones « What’s done is done ».
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La question fondamentale qui reste à résoudre après bien entendu la 
déclaration de culpabilité, c’est la gestion équitable des conséquences 
inqualifiables et souvent incalculables, que ces atrocités ont causé et 
continuent encore  de causer au quotidien, à ceux qui en ont été victimes.

Il faut pour s’en convaincre et toucher du doigt la réalité des choses 
concernant cette affaire, avoir eu l’occasion de visiter les camps des 
réfugiés, comme ceux existant au Tchad. Et que nous connaissons.

Nous sommes absolument convaincus, que sur la détresse physique et 
mentale, l’angoisse, le stress et la désolation permanente, il est encore bien 
possible de faire quelque chose.

C’est à cette rude tâche que nous nous sommes attelés depuis maintenant 
quelques années. 

L’idée qui est à la base de notre engagement et qui nous conforte dans nos 
convictions est que :

- D’une part, les dispositions de l’article 68 (3) du Statut qui dispose bien 
« Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour 
permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, 
à des stades de la procédure qu’elle estime appropriés et d’une 
manière qui n’est ni préjudiciable, ni contraire aux droits de la 
défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues 
et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux 
des victimes lorsque la Cour l’estime approprié, conformément au 
Règlement de Procédure et de Preuve »

- Et d’autre part, de la Règle 85 (a), du Règlement de Procédure et de 
Preuve, qui dispose que  « Le terme « victime » s’entend de toute 
personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission 
d’un crime relevant de la compétence de la Cour »  
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Ces deux textes laissent bien penser que les victimes, quelle que soit par 
ailleurs leur catégorisation,  ont un droit général d’accès à la procédure.

Mais ainsi que cela a déjà été dit tantôt, seule une portion congrue d’entre 
elles a été autorisée à participer.

Et pour l’essentiel, il s’agit de personnes vivant encore en République 
Centre Africaine. C’est-à-dire donc le nombre résiduels de ceux qui ont 
échappé à l’extermination et les quelques rares personnes exilées, qui 
depuis lors ont volontairement accepté de revenir chez eux.

Nous insistons sur ce terme « chez eux », car la plupart des personnes que 
nous avons rencontrées, considèrent la RCA comme la mère patrie. 

Sur les autres dizaines de milliers d’expatriés, au Cameroun, en 
République Démocratique du  Congo, au Congo, au Tchad, au Sénégal et 
au Mali, seule une infime partie a été admise.

Où sont alors passés ces dizaines de milliers de réfugiés, rapatriés par 
convois entiers, que les télévisions du monde nous ont montrés ?

On peut légitimement se poser la question, car cela relève quelque peu du 
paradoxe.  

Il apparait en effet ainsi clairement, que la plus grande partie de ceux qui 
ont souffert de ces atrocités, par les vicissitudes et les méandres de la 
procédure judiciaire, sont aujourd’hui absents, du fait qu’ils sont 
considérés comme n’entrant pas dans le champ de l’affaire.

Pour ainsi dire, leur sort a largement été tributaire des interprétations et 
compréhensions on ne peut plus variables et diversifiées, en fonction des 
différents niveaux de prise de décisions et de positions.
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A côté de la défense et de l’accusation,  parties entièrement prenantes à la 
procédure et qui interviennent en toute liberté, les victimes ne sont 
considérées que comme participants. Et d’ailleurs pas automatiquement, du 
fait qu’elles n’acquièrent cette qualité que dans une limite encadrée.

Par la généralité de ses termes, l’article 68 (3) est en effet d’une 
particulière élasticité et ouvre la porte à de larges boulevards 
d’interprétation et d’appréciation, susceptibles d’introduire l’incertitude et 
l’inégalité dans le traitement entre victimes.  

Et pourtant, la place fondamentale qu’elles occupent dans le système de la 
Cour, est un des critères les plus sûrs, en tous cas le moins discutable, de sa 
légitimité.

La quintessence de votre institution, c’est-à-dire sa cause efficiente que 
nous les juristes nous appelons la causa prima, c’est certes la lutte contre 
l’impunité, mais surtout le caractère massif du nombre de victimes.    

Ce qui est certain, concernant la diaspora, c’est que leur état de victimes, 
tel que défini par la Règle 85 (a) du Règlement de Procédure et de Preuve 
lui, est intangible. Elles sont en effet, au moins victimes d’une déportation 
forcée.

Et pourtant, on a un peu l’impression que jusqu’à présent, les discussions 
qui ont suivies les conférences de Rome et de Kampala, ainsi que les 
commentaires sur les différentes décisions rendues par les juridictions 
internationales (y compris les deux tribunaux ad hoc de l’ex Yougoslavie 
et du Rwanda), relativement aux notions de victimes de la situation et 
victimes de l’affaire, n’ont encore rien perdu de leur acuité. 

Cependant il faut absolument se garder de la vision utilitaire de la notion 
de victime, c’est-à-dire réduite à des témoins utilisés par le Procureur pour 
prouver ses affaires et la défense pour disculper ses clients. Et s’engager 
résolument dans une conception humanitaire. 
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Au cours des différentes missions que nous avons effectuées, nous nous 
sommes rendus compte à quel point la situation des victimes était 
inconfortable.

Après les affres des exactions, sont survenues en effet les affres de la 
complexité de la procédure.

A notre difficile épreuve d’affronter les victimes exclues de l’affaire, s’est 
surtout surajoutée  celle de leur en expliquer les raisons juridiques.

Souventes, nous avons été complètement désarmés, face aux questions 
pertinentes qui nous ont été posées.

Comment en effet faire comprendre à quelqu’un, qui du fait de la situation, 
après avoir été spolié, brutalisé et parfois violé, qui se trouve confiné 
depuis plusieurs années dans un camp de réfugiés, qu’il est exclu de la 
procédure.

Croyez-moi, cela n’a pas du tout été facile.

Qui plus est, c’est sans compter avec la situation inextricable des victimes 
dont les demandes de participation, entachées d’insuffisance, d’erreurs et 
d’incohérence, ont été rejetées pour complément d’informations.

Est-il seulement possible d’attendre de la cohérence et de la mémoire, de 
ces personnes, qui à tout point de vue, ont perdu l’essentiel  de leurs 
facultés, y compris leur raison. Nous avons effectivement rencontré des 
déficients mentaux.

En dépit de tous les efforts consentis et de toutes les avancées, aussi bien 
textuelles que jurisprudentielles, il faut bien avouer que la place des 
victimes dans le procès, continue décidément d’être problématique et à la 
limite énigmatique.
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Le mandat que nous avons conclu avec la Cour est certes principalement 
axé sur la représentation des intérêts des victimes autorisées à participer.

Mais si en plus des textes déjà cités, nous nous référons à la décision de la 
Chambre Préliminaire 2, rendue le 21 Juin 2019 (ICC-01/14-01/18-227), 
par laquelle nous avons été désignés comme représentants légaux, nous 
pouvons raisonnablement croire que nous prenons potentiellement en 
charge toutes les victimes de ce qu’on a appelé : « Les autres crimes », et 
qui, au quotidien, au fil du temps et de la procédure, n’ont eu de cesse de 
nous solliciter pour nous faire part de leurs vues et préoccupations. 

En dépit de notre engagement et de l’appui inlassable de nos cases 
manager et autres agents de terrains et intermédiaires, nous pouvons vous 
assurer qu’il reste encore beaucoup de travail à faire.

Je pense particulièrement aux demandes de participation, remplies par ces 
intermédiaires, dont plusieurs n’ont pas été acceptées ou ont été 
momentanément rejetées, pour complément d’informations ou 
rectifications. 

La tâche a été et s’avère encore quasiment insurmontable.

Avec ces personnes qui ont perdues tous les repères, nous avons vécu 
l’inimaginable.

Par quel moyen rectifier quoi que ce soit dans de telles conditions. 
D’autant plus que les cartes des réfugiés qui sont leur seule pièce d’identité 
et les différents actes de notoriété, ont été établis par des personnes qui ne 
parlent même pas leur langue et souvent sur la base de témoignages de 
proches, qui eux-mêmes, ne sont pas dans un meilleur état.
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Vous me permettrez avant de terminer, de dire un mot sur la structure et le 
fonctionnement de la Représentation Légale, qui tout compte  fait constitue 
la vitrine à travers laquelle votre juridiction perçoit les victimes.
Dans ce cadre, nous avons en effet l’impression, d’être en présence d’une 
Représentation, dans la Représentation Légale.

Il a en effet été prévu, que chaque conseil extérieur soit présent à 
l’audience, pendant un mois et à tour de rôle, pour représenter toute 
l’équipe et au nom de toutes les victimes.

A l’épreuve, cette démarche n’a pas manqué de soulever des difficultés.

Il est vrai qu’avant notre désignation, nous avons tous accepté de travailler 
au sein d’une même équipe, en parfaite symbiose et en parfaite 
collaboration, pour représenter toutes les victimes, nonobstant leur lieu de 
résidence actuel.

Mais les réalités du terrain, aggravées par la crise sanitaire en cours, en 
dépit de tous les efforts consentis, ont constitué un écueil difficilement 
franchissable. 

Le moyen virtuel, seul instrument de communication à notre portée, a 
souvent fait défaut.

EN CONCLUSION, je souhaiterais dire ceci : 

La justice est assurément forte. Car c’est elle qui décerne mandat et 
condamne. Mais elle ne règne pas seulement par cette force.

Elle doit aussi et surtout être crédible. C’est-à-dire être comprise et 
acceptée par ceux au nom de qui elle est rendue.
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Ce qui est certain et qu’il ne faudra jamais perdre de vue, c’est que toutes 
les victimes (celles qui sont présentes dans cette procédure et toutes les 
autres), sont à l’affut et à l’écoute de tout ce qui va se faire et se dire ici.
Il est par conséquent impérieux, qu’à l’issue de ce procès, elles puissent 
dire : « Justice a été rendue ».

C’est ce cri du cœur, que nous avons entendu tout au long des missions que 
nous avons effectuées, qui plus que tous les autres, constitue le point 
essentiel des vues et préoccupations des victimes que nous avons 
rencontrées.

Merci. 

Maître Yaré Fall  


