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Lomé, le

Communiqué

Depuis le 12 décembre 2017,le Hout Commissoriot à lo Réconciliotion et ou

Renforcement de I'Unité Notionole (HCRRUN) o commencé lo mise en ceuvre

du progromme de réporotions éloboré por lo Commission Vérité, Justice et

Réconciliotion (CVJR).

Après lo prise en chorge psycho-médicole et I'indemnisotion des victimes

vulnérobles, c'est le tour des victimes non vulnérobles commencé à Lomé le 20

mors 2018 pour se poursuivre dons ioutes les préfectures regroupées en trois

pôles (Koro, Atokpomé, Lomé).

Autont pour les victimes vulnérobles, le HCRRUN o enreglstré un sotisfécit

générol, outont pour les viciimes non vulnérobles, le HCRRUN enregistre des

réoctions négotives de certoins oyont-droits qui ne semblent pos comprendre

encore le coroctère symbolique des indemnisotions.

Le HCRRUN tient à opporter les précisions suivontes:

- Lo CVJR et le HCRRUN n'ont Ô oucun moment porlé de

dédommogement des victimes, mois plutôt d'indemnisotÎons. En effet lo

reconnoissonce por I'Etot de so responsobilité des préjudices cousés,

dons le codre de lo justice tronsitionnelle lui o foii occepter de procéder

à des réporoiions symboliques et non à des dédommogements.

- les indemnisotions octroyées oux victimes ou à leurs oyont-droits le sont

sur lo bose de ce principe et il est loisible à choque victime d'occepter
ou de refuser I'indemnisotion qui lui est octroyée ;

- les indemnisotions servies oux victimes sont celles inscrites ou progromme

de réporotions de lo CVJR, et ne souroient en oucun cos foire I'objet de

révision à lo housse ou à lo boisse por le HCRRUN.
Vivre ensemble, "... une nécessité !
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S'ogissont toutefois des victTmes décédées, le HCRRUN o reÇu instructions du

Chef de I'Etot de dresser listes des enfonts mineurs de ces victimes ou moment

des foits è odresser ù so houte ottentlon pour une prise en chorge de ces

orphelins. Les porents survivonts seront ovisés ie moment venu'

Le HCRRUN por conséquent informe ies victimes se trouvont dons ces cos de le

foire sovoir por écrit et sous pli fermé ovec toutes les pièces iustificotives

offérentes (certificot de décès du porent, octe de noissonce et/ou notlonolité

de I'orphelin, etc.)

Le HCRRUN compte sur lo compréhension de lo populotion et sur son qdhésion

ou progromme de réporotions et à tout le processus'

Foit à Lomé, le 23 mors 2018

Pour le FICRRUN

Awo NANA-DABOYA

Wvre ensemble,... une nécessilé !
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