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1. Editorial :  
 
Chers collègues médiateurs et acteurs de transformation sociale de l’Afrique, 

  
A l’heure où le monde est désorienté par le coronavirus, faisons appel à la sagesse euro-
africaine de la médiation et du changement (SEAM). 
•  « Eloignez vos tentes, rapprochez vos cœurs », proverbe touareg.  
• « Les armes n’y suffisant pas, il décida de s’attaquer aux causes des guerres ». 

Culture latine (Tacite, Agricola, XIX, 1).  
• « Si tu as de nombreuses richesses, donne ton bien ; si tu possèdes peu, donne ton 

cœur ! », proverbe berbère 
• « Le système produit plus de conflits qu’il n’en résout réellement, et parce que les 

conflits résolus par la force, à quelque niveau que ce soit, constituent un appel à la 
vengeance. Il n’a jamais été plus urgent de trouver une nouvelle méthode pour 
traiter les conflits. »  maison du Processwork, inspirée d’Arnold Mindell1 qui invite à 
faire la paix en soi-même, en évoquant le lien étroit entre la vie intérieure, les 
relations interpersonnelles et les grands problèmes du monde ; 

• « En période de confinement, développez la visio-médiation », Gerfried Braune2. 
 
Alors que la justice est arrêtée par le confinement, ce 4ème numéro d’« Afrique-
Médiation-info » laisse une large place à la médiation en ligne, ou visio-médiation. 
 
Merci à vous de le diffuser largement cette lettre, sachant que l’abonnement gratuit en 
ligne et la lettre au format pdf sont disponibles sur https://energeTIC.fr/mediation 

Cordialement, 
Alain Ducass, dit Kouassi,  
Consultant, médiateur et coach,  
alain.ducass@energeTIC.fr, +33 68546 1982 

                                                           
1 http://www.aamindell.net/ 
2 https://blog.mediation-saar.de/?p=3746  
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2. Page photo 
 
 

 
Ci-dessus, carte postale des sœurs cisterciennes de Parakou 
Ci-dessous, les médiatrices familiales en Côte d’ivoire, (source = Fratmat) 
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3. Nouvelles nationales africaines 
 

• Afrique du Sud  
o La société Conflict Dynamics met en ligne une importante collection de 

documents relatifs à l‘arbitrage et la médiation en Afrique du Sud3. 
o Le 7 février, le journal officiel Sud-africain publie une série d’amendements 

relatifs aux procédures en vigueur à la Haute Cour de Justice. Parmi eux, figure 
la règle 41A, relative à la médiation, qui impose notamment à chaque plaignant 
de préciser s’il accepte ou non de faire appel à la médiation pour traiter sa 
situation4. 

o Cf. The Independent Mediation Service of South Africa (IMSSA). 
• Algérie  

o Cf. Centre de Conciliation, de Médiation et d'Arbitrage (CCMA) d’Alger5 
o Cf. Annaba Mediation & Arbitration Centre, Annaba. 

• Angola 
o Cf. Centre for Extra Judicial Resolution of Disputes (CREL). 

• Bénin6 
o L’année 2019 a permis d’initier une réforme du Centre d’Arbitrage, de 

Médiation et de Conciliation (CAMeC) de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Bénin (CCIB). L’objectif consiste à hisser le Centre au premier 
rang des structures de règlement des litiges au plan régional et d’améliorer le 
classement du Bénin dans l’indice Doing Business de la Banque Mondiale7. 

• Burundi 
o A l’approche des élections présidentielles de 2020, Léonard  NKESHIMANA8, 

médiateur spécialiste de la gestion des conflits et des droits humains, se 
souvient de l’échec des médiations onusiennes puis est-africaines pendant la 
crise électorale de 2015. D’après lui, Benjamin Mkapa, ancien président 
tanzanien, était très attendu comme médiateur mais l’échec de sa médiation 
proviendrait notamment de ce qu’il serait sorti de son rôle de médiateur pour 
celui d’arbitre, en prenant parti contre les minorités qui cherchaient à 
s’exprimer violemment, et en faveur d’une troisième mandature du Président 
Pierre Nkurunziza. Sans les nommer, il distingue ainsi l’arbitrage consistant à 
tenter à régler le différend en se focalisant sur le nœud du problème, et la 
médiation, considérant que l’objet du litige n’est que le symptôme d’un problème 
relationnel plus profond et que ce dernier doit être traité9.  

• Burkina Faso 
o Cf CAMCO10 https://camco.bf/ 

                                                           
3 https://www.conflictdynamics.co.za/PapersAndPresentations 
4 https://www.conflictdynamics.co.za/DBFile/Files/db58b4ce-7ee0-4020-8531-1e4933480987/download 
5 https://www.caci.dz/fr/Arbitrage/Pages/Arbitrage.aspx 
6 Correspondant : Elvire Vignon EV Arbitrage & médiation 
7 https://www.ccibenin.org/service-camec/ 
8 leonkeshimana@yahoo.com  
9 https://cim-imc.com/une-mediation-pour-des-elections-regard-sur-le-processus-de-mediation-lors-de-

la-crise-burundaise-de-2015/?preview_id=277&preview_nonce=d608493ae3&preview=true   
10 https://camco.bf/ 
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o L’Association des Centres Africains de Médiation (ACAM), basée à 
Ouagadougou, dépose à l’OIF un projet de livre blanc sur les réalisations et les 
attentes de ces centres. 

• Cameroun11 : 
Deux organismes de médiation semblent actuellement actifs au Cameroun : 
o Le GICAM, qui abrite le Centre d’Arbitrage du (Groupement Inter-patronal du 

Cameroun)12 ; Le 27 février 2019, il a organisé une conférence sur la justice du 
21ème siècle13. Plus récemment, M. David NYAMSI (Secrétaire Général du 
Centre de Médiation et d’Arbitrage du GICAM) 

o Le Centre africain pour le Droit et le Développement (CADEV), qui abrite le 
Centre permanent d’arbitrage et de médiation du CADEV14, créé en 2012. Il a 
notamment pour objet de  développer des mécanismes de règlement alternatif 
des litiges d’affaires pour une plus grande sécurité juridique des relations 
contractuelles en Afrique. 

• Centrafrique15 
o Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Centrafrique (CAMC-

CA), a été créé à Bangui en 201216. Son site Internet semble actuellement 
infesté par un logiciel malveillant. 

o Les accords de paix dans la résolution des conflits armés en République 
centrafricaine » par Patrick Alexis Ze, mémoire de master droits de l’homme 
et action humanitaire, 2018, université catholique d’Afrique centrale, 
Yaoundé, 77p17 

• Congo Brazzaville 
o Le site de la CCIAM Brazza comporte une section relative à l’arbitrage et à la 

médiation18 mais celui-ci ne comporte actuellement que des généralités. 
• Congo RDC 

o Créé en 2016, le Centre International d’Arbitrage au Congo19 
« CIAC/RDC »  est une organisation permanente privée de règlement des 
différends commerciaux. Il est à but non lucratif et à compétence générale, 
qui a pour mission de mettre à la disposition des entreprises de toute taille les 
moyens nécessaires au règlement de leurs litiges par voie d’arbitrage ou de 
conciliation et médiation.  

•  Côte d'Ivoire20 

                                                           
11 Correspondants : Jeanot Minla et Sidonie Wilwert et Marie Boudinet 
12 http://legicam.cm/  
13 https://www.legicam.cm/index.php/p/plaidoyer-pour-une-justice-du-21e-siecle-contractuelle 
14 http://cadev-afrique.org/?page_id=11 
15 Correspondant Salomon Kotro 
16 http://www.ohada.com/actualite/1666/creation-du-centre-d-arbitrage-de-mediation-et-de-conciliation-de-

centrafrique-camc-ca.html 
17 https://jpbsmediation.wordpress.com/2020/04/04/les-accords-de-paix-dans-la-resolution-des-conflits-

armes-en-republique-centrafricaine-par-patrick-alexis-ze-memoire-de-master-droits-de-lhomme-et-action-

humanitaire-2018-universite-c/ 
18 http://www.cciambrazza.com/index.php?contexte=arbitrage 
19 http://www.ciac-rdc.org/ 
20 Cf CACI et CERFOPMAN 
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o Les défis de l’accès à la justice en Côte d’Ivoire. Une analyse de l’institut 
Thinking Africa21 (Cf plus loin). 

o En préparation de la 43ème Journée internationale de la femme (JIF), une 
conférence-débat s’est tenue le 4 mars 2020 avec la Direction de la promotion 
de la famille et les médiateurs familiaux professionnels de la Côte d’Ivoire. 
Voici quelques-uns des propos tenus sur le thème : « Médiation familiale, 
facteur d’épanouissement de la femme » : 

� Aujourd’hui, des familles sont disloquées parce qu’elles sont secouées 
par de nombreuses mutations et des défis (drogue, divorce, délinquance 
juvénile, grossesse précoce...).  

� Les litiges familiaux sont emprunts d’émotions et de beaucoup de 
ressentiments, que seule la médiation peut permettre de résoudre. En 
médiation, on va régler les problèmes périphériques qui ne sont pas mis 
en avant alors qu’au tribunal, le juge regarde les faits, la loi, et il applique 
la loi dans sa rigueur. 

� La médiation familiale vient comme un outil pour aider les familles à 
régler leurs différends. 

� Le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant invite les familles 
ivoiriennes, et surtout les femmes, à recourir à la médiation familiale 
pour résoudre leurs différends. 

� La médiatrice familiale, Koné Mawa, demande aux femmes de ne pas  
« rester dans leur coin » avec les litiges familiaux qui ont de graves 
conséquences sur elles22. 

• Egypte 
o L’Egypte sollicite la médiation de l’Afrique du Sud pour ses discussions avec 

l’Ethiopie à propos du grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu23. 
• Ethiopie  

o Cf. Ci-dessus, médiation avec l’Egypte. 
• Gabon :  

o Rien de nouveau sur le site du Centre d’Arbitrage, de Médiation et de 
Conciliation du Gabon (CAMC-GA)24. 

o A l’issue d’un processus de médiation des Nations unies, avec leurs 
ambassadeurs respectifs, le Gabon et la Guinée équatoriale ont conclu un 
accord visant à soumettre à la Cour internationale de justice (CIJ) à la Haye, 
leur différend frontalier de deux décennies sur la frontière maritime dans la 
baie de Corisco, près de l’île de Mbanié25.  

                                                           
21 http://www.thinkingafrica.org/V2/les-defis-de-lacces-a-la-justice-en-cote-divoire/ 
22 JPBS + https://www.fratmat.info/article/202457/Soci%C3%A9t%C3%A9/conflits-familiaux--la-mediation-un-

facteur-de-reconstruction + news.abidjan.net du 4/02/2020 
23 https://www.afrik.com/barrage-sur-le-nil-negociations-avec-l-egypte-l-ethiopie-sollicite-la-mediation-de-l-

afrique-du-sud 
24 https://www.bluebiz.com/fr/BizClubs/Club-Africa-News/centre-darbitrage-de-mediation-et-de-conciliation-

du-gabon 
25 JPBS + http://www.adiac-congo.com/content/differend-gabonguinee-equatoriale-la-mediation-de-lonu-

aboutit-un-reglement-pacifique-113679?RelatedContentIds=Article-BB10k49b,Article-BB10AvFs 
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o Initialement prévu le samedi 04 avril 2020, le lancement officiel de la 
présélection gabonaise pour la 12e édition du Concours International Génies en 
Herbe OHADA est reporté sine die en raison de la pandémie de Covid-19. 

• Ghana 
o Les Adinkra,  symboles visuels des Akans du Ghana et des Baoulés de Cote 

d’Ivoire représentent des concepts ou des aphorismes26. Certains d’entre eux 
pourraient bien s’appliquer en médiation comme le symbole Funtunfunefu – 
Denkyemfunefu, qui signifie « unité dans la diversité », et qui est devenu le 
logo du Deep Democracy Institute27 » 

• Guinée Conakry 
o La chambre d’arbitrage de Guinée a été créée en 2016 et son règlement fixé 

par arrêté28. 
• Guinée équatoriale 

o Cf. ci-dessus, médiation avec le Gabon. 
• Madagascar29  

o Rien de nouveau depuis 2017 sur le site du Centre d’Arbitrage et de Médiation 
de Madagascar (CAMM)30. 

• Mali 
o Le Médiateur de la République du Mali31 publie un site internet où sa devise 

figure en bonne place « un recours pour le citoyen, un conseil pour 
l‘administration » et où l’on peut lire son allocution du 10 décembre 201932.  

o La médiation traditionnelle continue à jouer un rôle important au Mali, comme 
l’exposait Squire Patton Boggs 33 et comme l’a montré récemment l’Agence 
française de développement dans un article "L'Afrique redécouvre les 
communs". 

• Maroc34 
o Un article de 2008 sur la médiation au Maroc35 permet de mesurer le chemin 

parcouru en 12 ans. 
o Le Médiateur du Royaume, M. Mohamed Benalilou, a reçu le Médiateur turc le 

27 novembre 2019. Ils ont discuté  des moyens susceptibles de renforcer la 
coopération entre les deux institutions,  et de coordonner leurs positions au 
sein des réseaux  régionaux36. (BNB voir rubrique Méditerranée) 

• Niger 
o Suite à une commande du Centre d’Arbitrage et de Médiation de Niamey 

(CMAN), la firme canadienne SAHARA a organisé à Niamey en 2018 une session 
                                                           
26 https://fr.wikipedia.org/wiki/Symboles_Adinkra 
27 https://www.deepdemocracyinstitute.org/our-credo-our-logo.html 
28 https://juriafrique.com/blog/2016/02/25/guinee-arrete-a2016033mjcabsgg-du-08022016-portant-

reglement-darbitrage-de-la-chambre-d-arbitrage/ 
29 http://www.intracen.org/Centre-darbitrage-et-de-mediation-de-Madagascar/ et http://camm.mg/ 
30 http://www.intracen.org/Centre-darbitrage-et-de-mediation-de-Madagascar/ et http://camm.mg/ 
31 http://www.mediateurdumali.com/ 
32 http://www.mediateurdumali.com/allocution-du-mediateur-de-la-republique.html 
33 https://larevue.squirepattonboggs.com/AFRIQUE-Resolution-traditionnelle-des-conflits-au-Mali_a641.html 
34 Correspondant Mohamed El Ghorfi 
35 https://larevue.squirepattonboggs.com/La-mediation-au-Maroc_a801.html 
36 https://www.mediateur.ma/index.php/fr/activites/actualites/130-visites-fr/1873-visite-27-09-2019 
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de formation sur la « Certification en Médiation civile et commerciale 
OHADA »37. 

• Sénégal38   
o Rien de nouveau depuis 2014 sur le site du Centre d’arbitrage et de médiation 

de Dakar39. 
• Tchad40 :  

o Le Centre d’animation du droit Ohada au Tchad (Cadot) s’est associé au CIGHO 
pour organiser le 12ème Concours International « Génies en Herbe OHADA », 
N'Djamena 202041. 

o Le centre d’arbitrage et de médiation de N’Djaména42 est actuellement actif 
grâce au Programme [européen] d’appui à la justice au Tchad  (PRAJUST2)43.  

• Togo44 
o Le colloque prévu le 7 avril 2020 sur la médiation foncière45 est repoussé sine 

die, du fait du Covid 19. Son intérêt reste d’actualité par le fait que le nouveau 
code foncier togolais prévoit, dans son article 675, que la saisine des 
juridictions [relatives aux conflits fonciers] doit être obligatoirement 
précédée d’une tentative de règlement amiable auprès d’une autorité 
traditionnelle territorialement compétente.  
 
 

4. Nouvelles multilatérales 
 

• Nations Unies 
o Voir à la rubrique « Notes de lecture » le rapport de Pierre Sylvestre sur le 

rôle des Nations-Unies dans la prévention des conflits 
o En septembre 2019, la Commission de l’Union africaine, à travers son 

Programme Afrique dénommé Jeunes pour la Paix (Y4P) du Département Paix 
et Sécurité (DPS) a lancé un appel à candidatures pour nommer des Jeunes 
Ambassadeurs pour la Paix (AYAP) en provenance des cinq (5) régions du 

                                                           
37 http://www.ohada.com/actualite/4387/ohada-niger-lancement-de-la-certification-en-mediation-civile-et-

commerciale-ohada-de-l-universite-mcgill-de-montreal-du-du-5-au-9-novembre-2018-a-niamey.html 
38 Correspondant : Me Mustapha Faye  
39 http://www.arbitrage-senegal.com/ 
40 Cf  Le Centre d’Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT), créé en 2017 

http://www.ohada.com/actualite/3952/tchad-lancement-d-un-centre-pour-la-vulgarisation-du-droit-

ohada.html 
41 http://www.ohada.com/actualite/5353/ohada-tchad-compte-rendu-de-la-caramonie-de-lancement-officiel-

de-la-12ame-adition-du-concours-international-a-ganies-en-herbe-ohada-a-le-22-favrier-2020-a-n-

djamana.html 
42 https://www.facebook.com/pg/Centre-dArbitrage-de-M%C3%A9diation-et-Conciliation-de-

Ndjam%C3%A9na-Camc-N-146163262647456/posts/ 
43 

https://eeas.europa.eu/delegations/tchad_fr/23740/Le%20Projet%20d'Appui%20%C3%A0%20la%20Justice%2

0au%20Tchad%20(phase%20II)%20commence%20ses%20activit%C3%A9s 
44 Correspondant Philippe Broohm Cf. Cour d’arbitrage du Togo (CATO) www.ccit.tg / www.cato.tg 
45 https://energetic.fr/wp-content/uploads/2020/02/SEAMinfo3_fev2020.pdf  
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Continent46. Les candidats sélectionnés se sont retrouvés pour une formation 
en novembre 201947. 

• Afrique 
o Depuis mai 2019, le Département de la paix et de la sécurité de la Commission 

de l'Union africaine s’efforce de rendre opérationnelle l'unité de soutien à la 
médiation (MSU) de l'Union Africaine.48 

• Francophonie49  
o Comme les années précédentes, l’Organisation internationale francophone a 

lancé un appel à initiatives ouvert du 26 février au 20 mars 2020. 
Apparemment, au moins deux initiatives auraient  été déposées à propos de la 
médiation en Afrique :  

� L’écriture d’un livre blanc sur la médiation en Afrique francophone,  
porté par l’Association des centres Africains d’arbitrage et de 
médiation (ACAM), et consortium avec le Conseil international de la 
médiation pour la justice (CIMJ), la Conférence permanente des 
Chambres consulaires, africaines et francophones (CPCCAF), la Maison 
de la Communication de La Rochelle et la société EnergeTIC.  

� L’organisation d’une épreuve de médiation au concours Génie en herbe, 
de l’Ohada, porté par la Fondation pour le droit Continental. 

• Méditerranée 
o Lancée le 28 septembre 2012 aux Nations-Unies à New York, l’initiative 

maroco-espagnole pour la médiation en Méditerranée50 a tenu deux colloques, 
les 11 et 12 février 2013 à Madrid, puis les 8 et 9 juillet à Rabat. A cette 
occasion, un mémorandum d’entente a été signé entre le Centre d’études et de 
recherches en sciences sociales (CERSS) et le Centre international pour la paix 
de Tolède (CIT-pax)51. 

 

5. Nouvelles thématiques 
 

• Formation à la médiation 
o MOOC médiation Afrique 52  

                                                           
46 https://auyouthenvoy.org/ayap-fr/ 
47 https://au.int/en/newsevents/20191112/training-and-assessment-workshop-appointment-african-youth-

ambassadors-peace 
48 https://au.int/en/pressreleases/20190530/auc-moves-enhance-capacities-support-african-mediation-efforts 

49 Association des Ombudsman de la Francophonie  
https://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/ 
50 https://euro-mediterranee.blogspot.com/2013/07/promotion-de-la-mediation-en.html 
51 http://aujourdhui.ma/economie/la-mediation-part-a-la-conquete-de-la-mediterranee-103918 
52 http://mediation-afrique.com/ 
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o MOOC de l’Essec sur la médiation53 débutant le 26 mars 2020 (payant dès le 
2ème mois). 

o MOOC sur la médiation sociale (démocratie profonde) (en anglais)54. 
o Cours de 3 à 5 jours en présentiel, proposés par Thinking Africa aux hauts-

fonctionnaires, cadres et leaders de la société africaine : « Négociation, 
médiation, leadership et les défis de la politique étrangère »55. 

o Cours du Centre de Commerce International (ITC) sur la médiation 
commerciale56. 
 

• Médiation internationale  
o Cf lettre d’actualité du GEMME n° 6. 
o Médiation et migrations57. 
o L’Institut International de la médiation58 est une fondation basée à La Haye, 

agissant pour le règlement des différends, les parrainages d'entreprises et les 
contributions volontaires de cotation des médiateurs certifiés IMI. Parmi ses 
activités, IMI a mis en place un système d’agrément et de certification de 
médiateurs internationaux59. 

o  
 

• Médiation sociale  
o Médiation sociale Cf. lettre des médiations n° 260 de 2016. 
o Médiation et santé Cf. lettre des médiations n° 861, décembre 2019. 
o Médiation électorale Cf. offre pour l’Afrique62. 
o Médiation environnementale Cf. lettre des médiations n° 9, à paraître 
o Médiation citoyenne : exemple canadien63. 

 
• Médiation familiale  

o Médiation scolaire Cf. lettre des médiations n° 164 de 2016. 
o Médiation familiale Cf. Lettre des Médiations n° 365. 

                                                           
53 https://www.coursera.org/learn/conflict-resolution-mediation 
54 http://www.aamindell.net/worldwork-animated-film 
55 http://www.thinkingafrica.org/V2/formations/negociations-mediations-defis/ 
56 https://mediation.intracen.org/course-category/formation-a-la-mediation-commerciale/ 
57 https://www.cairn.info/revue-connexions-2010-1-page-23.htm 
58 https://imimediation.org  
59 https://www.imimediation.org/practitioners/certify/ 
60 https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-56_No-01.pdf  
61 https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-134_No-
01.pdf 
62 https://energetic.fr/wp-content/uploads/2020/02/A5D_SKotro_elections_8janv.pdf  
63 JPBS + https://jpbsmediation.wordpress.com/2020/04/05/quebec-mediateurs-citoyens-ecouter-

accompagner-et-soutenir/ 
64 https://jpbsmediation.files.wordpress.com/2016/05/lettre-des-mediations-numero-1v4.pdf  
65 https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-116_No-
01.pdf 
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o Médiation familiale en ligne du Barreau de Paris66  
o Médiation familiale en ligne de l’Apmf67 

 
• Médiation professionnelle et commerciale  

o Médiation interentreprises, Cf. lettre des médiations n°468, novembre 2017 
o Médiation du travail Cf. lettre des médiations n° 569, mai 2018 
o Médiation d’urgence des huissiers de justice70 
o Proposition d’un « ministère de la médiation » pour résoudre les différends liés 

aux non-paiements de loyers et achats de fournitures71  
 

• Médiation en ligne 
o Chaîne Youtube de Jean-Marc Bret72 

 

6. Notes de lecture : morceaux choisis de médiation 
 

• Médiation pour survivre au Coronavirus :  
Traduction d’un propos du Dr David Shimoni, président de l'Organisation des 
médiateurs en Israël. Le coronavirus et ses ramifications économiques 
menacent gravement la résilience de notre société, de nos entreprises et de 
nos citoyens. Il peut aussi être l'occasion de changer la façon dont nous 
traitons les différends, d'abandonner les poursuites accusatoires qui vont 
dévaster notre économie et notre société. C'est l'occasion d'adopter une 
pensée de médiation intégrative visant à créer de la valeur pour les autres 
comme seul moyen de survivre et de tourner. Les médiateurs appellent cela des 
"situations gagnant-gagnant" et c'est le moyen le plus sûr de vaincre le 
coronavirus, de survivre et de repousser.  

 

• La Médiation stato-centrée en Afrique73 :  
• Un article universitaire du Dr.  Sali Bouba Oumarou évoquant le dilemme entre 

l’impératif de la transformation des conflits politiques violents et la nécessité 
de la préservation des intérêts.  

                                                           
66 https://www.lemondedudroit.fr/institutions/69309-barreau-de-paris-lance-groupe-mediation-familiale-

urgence.html 
67 https://www.lejsl.com/saone-et-loire/2020/03/31/recourir-a-la-mediation-familiale-en-periode-de-

confinement 
68 https://jpbsmediation.wordpress.com/2017/11/26/publication-du-numero-4-de-la-lettre-des-
mediations-la-mediation-interentreprises-dans-le-monde-francophone/  
69 https://fr.calameo.com/read/0045967065cf8dc992974?authid=YcqPjo4lM5Qe  
70 https://urgence-mediation.fr/ 
71 JPBS + https://jpbsmediation.wordpress.com/2020/04/05/coronavirus-et-economie-vers-un-ministere-

exceptionnel-de-la-mediation-par-eric-guerin-president-de-la-compagnie-des-mediateurs-de-justice-le-monde-

du-droit/ 
72 https://www.youtube.com/channel/UC98A4GXk_6PNnqUv4mHOySQ/featured 
73 https://journals.openedition.org/cea/2244 
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• La médiation en Afrique, un outil au service de la lutte contre la pauvreté74 :  

Un article de 2017 à propos de la PROPAC, Plateforme Régionale des 
Organisations Paysannes d’Afrique Centrale. 

 
• Six conseils simples pour pratiquer la médiation en ligne75 

1. Assurez-vous que vous et votre client êtes à la fois préparés et à l'aise avec la 
technologie. Avant la médiation, téléchargez et entraînez-vous à utiliser un 
outil de visioconférence comme Zoom, Skype ou WhatsApp pour résoudre les 
problèmes ou repérer les problèmes d'accessibilité.  

2.  Assurez-vous que vous et votre client comprenez le processus de médiation 
virtuelle du médiateur. Pour des médiations complexes, le médiateur ouvre 
plusieurs salles simultanément pour permettre des dialogues séparés avec une 
partie et des salles pour les réunions plénières. 

3.  Ne vous laissez pas entraîner par la technologie. Les expressions faciales, le 
langage corporel et le ton vocal comptent toujours. La vidéo transmet des 
messages non-verbaux admis pas tous.  

4.  Passez moins de temps à parler et plus de temps à négocier. Les gens ont du mal 
à prêter attention pendant plus de 10 à 20 minutes dans le meilleur des cas.  

5.  Restez concentré ; un niveau de discipline supplémentaire est requis dans les 
médiations virtuelles, en s’interdisant de faire autre chose comme consulter 
ses courriels. 

6.  Restez professionnels en vous assurant que vous êtes libre de toute 
perturbation qui pourrait dégrader votre image.  

 

• Thinking Africa, un organisme actif sur la médiation en Afrique76 

Institut de recherche et d’enseignement sur la paix en Afrique, Thinking Africa publie 
des analyses sur les enjeux politiques, géostratégiques, économiques et sociétaux en 
Afrique, forme des hauts fonctionnaires, officiers et décideurs africains au 
leadership, à la médiation et à la négociation, et organise des conférences 
scientifiques et débats sur les enjeux névralgiques africains. 

• Extrait du rapport de Pierre Sylvestre sur le rôle des Nations-Unies dans la 
prévention des conflits 
Le paragraphe 3 de l’Article 2 de la Charte des nations-Unies dispose que « les États 
Membres règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques » pour le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales et la préservation de la justice. 
L’ONU peut intervenir comme médiatrice dans les différentes étapes d’une situation 
de crise: différends sur le point de dégénérer en conflit armé après le début des 
violences ou encore pendant l’application des accords de paix. Elle intervient à la 

                                                           
74 http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-630_fr.html 
75 http://coopermediation.ca/mediation/6-tips-to-make-the-most-of-virtual-mediation/ 
76 http://www.thinkingafrica.org/V2/ 
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demande des parties, à la suite d’une décision du Conseil de Sécurité (paragraphe 1 de 
l’article 33), d’une demande de l’Assemblée Générale (article 14 de la Charte) ou 
encore d’une évaluation de la situation par le Secrétaire Général (art. 98 et 99). Le 
cas échéant, elle agit  par son Secrétaire général, par ses représentants ou ses 
envoyés, membres de l’équipe de réserve d’experts en médiation, susceptible d’être 
déployée en quelques jours partout dans le monde,  ou encore par des ONG, en 
application des dispositions de l’article 33 de la Charte qui autorise le « recours aux 
organismes ou accords régionaux ». 
Le 16 juin 2011, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté sa résolution A/65/L.90 
intitulée « Renforcement du rôle de la médiation dans le règlement pacifique des 
différends et dans la prévention et le règlement des conflits »,  invitant les Etats 
membres à « optimiser le recours à la médiation » et « à développer leurs capacités 
nationales de médiation ». 
En juillet 2014, la résolution «  A/RES/68/303 », intitulée «  Renforcement du rôle 
de la médiation dans le règlement des conflits » réaffirme la souveraineté des Etats 
membres de l’ONU, et les encourage, ainsi que les organisations internationales et 
sous-régionales, à accroître les efforts de sensibilisation sur l’importance de la 
médiation par l’organisation de conférences, séminaires et ateliers. A cet effet elle 
souligne les initiatives maroco-espagnole et turco-finlandaise menées en ce sens. 
 

• La justice transitionnelle en Afrique.  
Une publication de 2011 contenant les présentations effectuées dans le cadre de la 
conférence tenue du 17 au 19 novembre 2009 à Yaoundé, au Cameroun sur « La justice 
transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la construction d’une paix durable » 
et une conférence-débat de 2020 organisée à Paris par ASPA – Association Sciences 
Po pour l’Afrique en collaboration avec Thinking Africa.: La justice transitionnelle en 
Afrique : de la théorie à la pratique. 

 

7. Calendrier 
 

• Actuellement, la plupart des conférences sont annulées, tandis que des centaines 
d’initiatives se mettent  en place pour favoriser le dialogue, face au Covid77, grâce aux  
outils de communication en ligne.  

                                                           
77 Un exemple parmi d’autres : les colloques de Gaia sur le Covid https://www.presencing.org/gaia 


