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1. Editorial :  
 

Chers collègues médiateurs concernés par l’Afrique, 
 

En adoptant une posture de médiateur indépendant des parties, je m’interroge sur le 
conflit entre la nature et l’humanité tel que l’observe António Guterres1. L’humanité se 
plaint de la nature et de l’épisode du Covid qu’elle estime responsable des mesures de 
confinement qui paralysent son économie. La nature reste silencieuse, mais ses porte-
paroles rétorquent que le Covid est un moindre mal pour faire prendre conscience à 
l’humanité de l’impérieuse nécessité qu’elle change ses comportements, en cessant de 
faire la guerre à la nature. Bref, la médiation n’en est encore qu’à ses débuts même si je 
me souviens encore de mes cours d’université sur la destruction de la couche d’ozone par 
les gaz à effet de serre… C’était en 1977… 
 

En 2020, les mesures de confinement ont entraîné l’annulation du colloque prévu à Aneho 
au Togo sur la médiation foncière et, plus généralement, de la semaine euro-africaine de 
la médiation et du changement. L’année 2020 a néanmoins permis diverses maturations, 
parmi lesquelles un fort développement de la médiation en ligne et un nouveau départ du 
Conseil International de la Médiation2, où sont accueillis tous les médiateurs intéressés 
par l’international.  
 
En 2021, nous avons décidé de tenir les sessions euro-africaines de la médiation et du 
changement si possible au Togo, au cours de la semaine mondiale de la médiation en 

                                                           
1 https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/12/01/le-secretaire-general-des-nations-unies-appelle-a-la-fin-

de-la-guerre-contre-la-nature_6021248_3244.html  
2 https://cim-imc.com/  
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octobre, et en tous cas en ligne le 19 de chaque mois au matin avec un démarrage  le 19 
mars de 9h00 à 11h00 CET (salles ouvertes à 8h00 pour un dialogue entre les participants)  
o Programme actualisé sur https://energeTIC.fr/mediation 
o Les conférenciers intéressés peuvent se manifester à alain.ducass@energeTIC.fr, 
o Les participants sont invités à s’inscrire en ligne3. 
 
Merci d'avance de votre participation au premier webinaire des Sessions euro-
africaines de la médiation et du changement le 19 mars à 9h00 
et de vos propositions d'articles et de conférences au bénéfice de notre but : 
permettre aux médiateurs africains et européens de s'enrichir mutuellement 
 
Qu’on se le dise ! 
Alain Ducass, dit Kouassi, Consultant, médiateur et coach, +33 68546 1982  
 

2. Page photo 

 

ci-dessus Images de la médiation agropastorale au Sahel4 

                                                           
3 https://www.eventbrite.fr/e/billets-seam21-

136245358535?utm_campaign=post_publish&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_cont
ent=shortLinkNewEmail 
4 https://www.cridem.org/C_Info.php?article=742674  
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Le tout nouveau site 
du Conseil 
international de la 
médiation : 
https://cim-
imc.com/  

 

 

3. Nouvelles nationales africaines 
 

• Afrique du Sud  
o Ressources utiles : 

� Présentation de la médiation vue par le Ministère de la Justice5 
� Mediation Academy6 
� SAAM, association sud-africaine de médiateurs7  
� Base de données sur la médiation sud-africaine8. 

o La médiation israelo-palestinienne vue d’Afrique du Sud9 
 

• Algérie  
o Ressources utiles : 

� Le médiateur de la République au service du citoyen10 
� Centre de Conciliation, de Médiation et d'Arbitrage (CCMA) d’Alger11  
� CACI12 

o La médiation de la République créée « pour éliminer bureaucratie et 
corruption » (Karim Younes) : il faut "reconnaitre que l’administration souffre 
de nombre d’insuffisances qui nuisent à l’édification d’une nouvelle Algérie 

                                                           
5 https://justice.gov.za/mediation/mediation.html  
6 https://www.mediationacademy.co.za/  
7 https://www.saam.org.za/about/  
8 https://www.conflictdynamics.co.za/PapersAndPresentations 
9 https://www.newsi.co.za/opinion/south-africa-can-mediate-between-israelis-and-palestinians  
10 https://jpbsmediation.wordpress.com/2021/01/04/algerie-mediation-de-la-republique-instance-

independante-au-service-du-citoyen/  
11 https://www.caci.dz/fr/Arbitrage/Pages/Arbitrage.aspx 
12 

https://www.caci.dz/fr/Arbitrage/Pr%C3%A9sentation%20du%20Centre%20de%20Conciliation%20et%20de%2

0l'Arbitrage/Pages/Centre-de-Conciliation-M%C3%A9diation-Arbitrage-CACI.aspx  
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moderne, développée et prospère, et constituent une entrave à la 
concrétisation de l’Etat de droit" »13 

o La médiation est codifiée sous les articles 994 à 1005 du code des procédures 
civiles et administratives algérien. Mais ces dispositions n’ont pas fait 
disparaître le droit coutumier dans certaines régions d’Algérie.  
 

• Angola 
o Ressources utiles : 

� Centre for Extra Judicial Resolution of Disputes (CREL). 
� Loi sur la médiation14 

o Médiation, monopole des avocats ?15 
 

• Bénin16 
o Ressources utiles : 

� Camec17 
� Médiateur de la République18 

o La loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice a 
complété l’article 38 de la loi sur la médiation : Les tribunaux de première 
instance et les tribunaux de commerce facilitent l’accès des justiciables à la 
médiation. À la demande des parties, le tribunal suspend la procédure dont il 
est saisi et renvoie les parties à la médiation. « Il fixe obligatoirement le délai 
de la suspension de la procédure »19. 
 

• Burundi 
o Tentatives de médiation dans les crises burundaises, par Gaia Lott20 
o 2019 : fin de médiation pour l'ancien président tanzanien21 
o En route vers l’adhésion du Burundi à l’Ohada22  

 
• Burkina Faso 

o Ressources utiles : 
� CAMC-O23  

o Médiateur du Faso, institué par la loi organique n°22/94/ADP du 17 mai 199424  

                                                           
13 https://maghrebemergent.net/algerie-la-mediation-de-la-republique-creee-pour-eliminer-bureaucratie-et-

corruption-karim-younes/ 
14 https://jpbsmediation.wordpress.com/2016/02/24/angola-une-loi-sur-la-mediation-des-conflits/  
15 https://www.officieldelamediation.fr/2011/01/25/la-mediation-sous-haute-surveillance-en-angola/  
16 https://cabinetvignon.net/2020/04/27/bonne-nouvelle-au-benin-la-loi-encourage-la-mediation/  
17 https://www.ccibenin.org/service-camec/  
18 https://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/benin-mediateur-de-la-republique-du-benin/  
19 https://cabinetvignon.net/2020/04/27/bonne-nouvelle-au-benin-la-loi-encourage-la-mediation/  
20 https://www.cairn.info/revue-internationale-des-etudes-du-developpement-2018-3-page-179.htm  
21 https://fr.africanews.com/2019/02/08/burundi-fin-de-mediation-pour-l-ancien-president-tanzanien-

benjamin-mkapa//  
22 http://www.ohada.com/actualite/5668/en-route-vers-l-adhasion-du-burundi-a-l-ohada.html 
23 https://camco.bf/ 
24 https://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/burkina-faso-le-mediateur-du-faso/  
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o Une délégation des officiers de Police professionnels de la Police est venue au 
nom de leurs 1018 collègues, remercier le Médiateur du Faso, pour son 
intervention dans la régularisation de leur situation administrative25. 

o Formation au certificat de droit Ohada26  
 

• Cameroun27 : 
o Ressources utiles : 

� Groupement Inter-patronal du Cameroun (GICAM)28  
� Centre africain pour le Droit et le Développement (CADEV)29 
� Centre Professionnel de Médiation et de Formation à la Médiation, à la 

Négociation et au Droit Ohada au Cameroun (CEPFOMEN) 30     
� Centre Permanent Camerounais de Conciliation, d`Arbitrage et de 

Médiation CEPCAM31 
o L’Etat tente une médiation entre Nexttel/Viettel et ses employés32 
o Causes d’échec de la médiation suisse dans la crise anglophone33 
o Médiation discrète de l’Eglise dans la crise anglophone34. 

 
• Centrafrique35 

o Ressources utiles : 
� Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Centrafrique 

(CAMC-CA)36.  
� Conseil national de la médiation37 

o Accords de paix et médiation, par Patrick Alexis Zé38 
 

• Comores 
o  l'association pour l'Unification du Droit en Afrique cherche à promouvoir la 

médiation aux Comores39 
                                                           
25 https://jpbsmediation.wordpress.com/2020/08/11/burkina-faso-des-officiers-de-police-professionnels-

remercient-le-mediateur-du-faso/ 
26 http://www.ohada.com/actualite/5698/ohada-burkina-faso-comprendre-laohada-en-12-saances.html  
27 Correspondants : Jeanot Minla et Sidonie Wilwert et Marie Boudinet 
28 http://legicam.cm/  
29 http://cadev-afrique.org/?page_id=11 
30 http://www.cepfomen.org/ 
31 https://www.facebook.com/Centre-Permanent-Camerounais-de-Conciliation-Darbitrage-et-de-Mediation-

1020701198016632/  
32 https://www.stopblablacam.com/societe/0106-4164-conflit-social-l-etat-tente-une-mediation-entre-nexttel-

et-son-personnel-syndique  
33 https://www.dw.com/fr/cameroun-les-raisons-de-l%C3%A9chec-de-la-m%C3%A9diation-suisse/av-

49567003  
34 https://www.cath.ch/newsf/cameroun-mediation-discrete-de-leglise-dans-le-conflit-anglophone/  
35 Correspondant Salomon Kotro 
36 http://www.ohada.com/actualite/1666/creation-du-centre-d-arbitrage-de-mediation-et-de-conciliation-de-

centrafrique-camc-ca.html 
37 https://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/membres-centrafrique-conseil-national-de-la-mediation/  
38 

www.academia.edu/36699971/Les_accords_de_paix_dans_la_r%C3%A9solution_des_conflits_arm%C3%A9s_e

n_R%C3%A9publique_Centrafricaine?auto=download  
39 http://www.ohada.com/actualite/5702/ohada-union-des-comores-et-ocaan-indien.html  
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• Congo Brazzaville 

o Ressources utiles : 
� CCIAM Brazza40  et CEMACO Pointe Noire41 
� Médiateur de la République42 

o En vue d’assurer une gestion rapide dans le règlement des litiges des affaires 
commerciales, les huissiers ont été édifiés le 8 juillet sur les avantages et 
intérêts du Centre de médiation et d’arbitrage du Congo (Cemaco)43. 

o Vers la création d’une institution de médiation financière44 
 

• Congo RDC 
o Ressources utiles : 

� Centre International d’Arbitrage au Congo45 « CIAC/RDC »   
o Les structures alternatives de résolution des conflits46 
o Guide de médiation foncière47 
o Le Cercle international pour la défense des droits de l’homme, la paix et 

l’environnement (CIDDHOPE), une structure de médiation48  
o Le Président congolais a été désigné comme médiateur dans le conflit qui 

oppose la République démocratique du Congo à la Zambie49 
 

•  Côte d'Ivoire 
o Ressources utiles  

� CACI50 ;   
� CERFOPMAN51  
� EPNM, Médiation professionnelle52 

o Thèse de Federica Lunghini sur « la médiation internationale de la théorie à la 
pratique : la crise ivoirienne de 2002 à 200553 » 

                                                           
40 http://www.cciambrazza.com/index.php?contexte=arbitrage 
41 

https://economie.gouv.cg/sites/default/files/Documentation/Doing_Business/Lexecution_des_contrats/Le_Ce

ntre_de_mediation_et_darbitrage_du_Congo-CEMACO.pdf  
42 https://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/congo-mediateur-de-la-republique-du-congo/ ; 

http://www.mediateur-congo.cg/index  
43 JPBS + http://adiac-congo.com/content/justice-les-huissiers-simpregnent-des-concepts-arbitrage-et-

mediation-117632?RelatedContentIds=Article-BB16nLAJ 
44 https://jpbsmediation.wordpress.com/2020/11/28/congo-vers-la-creation-dune-institution-de-mediation-

financiere-au-congo/  
45 http://www.ciac-rdc.org/ 
46 http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-178_fr.html  
47 http://www.geometres-francophones.org/publications/guide-de-mediation-fonciere-base-lexperience-de-

lest-de-republique-democratique-congo/  
48 https://globalpressjournal.com/africa/democratic-republic-of-congo/mediators-drc-courts-cant/fr/  
49 https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200529-tensions-rdc-zambie-kinshasa-accepte-la-m%C3%A9diation-

brazzaville et https://www.financialafrik.com/2020/06/01/tensions-entre-la-rdc-et-la-zambie-denis-sassou-

nguesso-en-mediateur/  
50 http://www.courarbitrage.ci/  
51 https://www.cerfopman.com/  
52 https://www.epmn.ci/  
53 http://tesi.cab.unipd.it/53792/1/FEDERICA_LUNGHINI_2016.pdf  
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o Le Médiateur de la République appelle à un engagement collectif pour la paix54 
o Le Conseil de médiation propose des actions pour le renforcement de la 

cohésion sociale en Côte d’Ivoire par le Conseil de médiation55. 
o Traitement des litiges financiers56 
o Médiation post-électorale57 

 
• Egypte 

o Ressources utiles :  
� Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration 

CRCICA58 

o Vers des procédures de médiation obligatoires, par Mahmoud Elsaman 59 
o Les Mard en Egypte par le Dr. Mike McMullen60 

 
• Ethiopie  

o Cf. Ci-dessus, médiation avec l’Egypte. 
o Besoin de médiation pour le conflit avec le peuple Tigray61 

 
• Gabon :  

o Ressources utiles :  
� Médiateur de la République62 
� Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Gabon (CAMC-

GA)63. 
o A l’issue d’un processus de médiation des Nations unies, le Gabon et la Guinée 

équatoriale ont conclu un accord visant à soumettre leur différend frontalier 
à la Cour internationale de justice (CIJ)64. 

o Le Gabon lance un centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation dénommé 
« Institut international de médiation, d’arbitrage et de conciliation » (Iimac) 
dans le but de régler les conflits commerciaux65.  
 

• Ghana 

                                                           
54 https://jpbsmediation.wordpress.com/2020/12/01/cote-divoire-le-mediateur-de-la-republique-appelle-a-un-

engagement-collectif-pour-la-paix/  
55 https://jpbsmediation.wordpress.com/2020/11/19/cote-divoire-des-actions-diligentes-annoncees-pour-le-

renforcement-de-la-cohesion-sociale-en-cote-divoire-par-le-conseil-de-mediation/  
56 https://news.abidjan.net/h/666196.html  
57 https://www.burkina24.com/2020/10/05/mediation-de-la-communaute-internationale-en-cote-divoire-

debut-de-satisfaction-selon-des-osc/  
58 www.crcica.org.eg  
59 file:///C:/Users/Alain/Downloads/MandatoryMediation-EgyptCourts.pdf  
60 https://www.mediate.com/articles/McMullenM2.cfm  
61 https://africanarguments.org/2020/11/the-one-country-that-could-mediate-in-ethiopia/  
62 https://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/gabon-mediateur-de-la-republique-du-gabon/ 
63 https://www.bluebiz.com/fr/BizClubs/Club-Africa-News/centre-darbitrage-de-mediation-et-de-conciliation-

du-gabon 
64 https://jpbsmediation.wordpress.com/category/mediation-gabon/  
65 https://www.lenouveaugabon.com/fr/securite-justice/2212-16285-climat-des-affaires-le-gabon-se-dote-d-

un-centre-d-arbitrage-de-mediation-et-de-conciliation  
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o Examen critique de l’impact de la loi 798 de 2010 sur la médiation, par Clara 
Kowlaga Beeri Kasser-Tee66 

o Le Ghana adopte la convention de Singapour67 
 

• Guinée Conakry 
o Ressources utiles :  

� Médiateur de la république68  
� Chambre d’arbitrage de Guinée69 

o La Cedeao, l’Union africaine et les Nations Unies ont tenté une médiation le 5 
juillet avant l’élection présidentielle du 18 octobre70. 

o La médiation piétine à régler les conflits post-électoraux71 
 

• Guinée équatoriale 
o Règlement pacifique du différend avec le Gabon : 72 

 
• Madagascar73  

o Ressources utiles :  
� Médiature de la République74  
� Centre d’Arbitrage et de Médiation de Madagascar (CAMM)75. 

o En 2018, Le médiateur de l’ONU à Madagascar76 
 

• Mali 
o Ressources utiles :  

� Médiateur de la République du Mali77  
o Le nouveau Médiateur de la République Mme Sanogo Aminata Mallé a prêté 

serment78; 

                                                           
66 https://www.researchgate.net/profile/Clara_Kasser-

Tee/publication/341741968_MEDIATION_IN_GHANA_A_CRITICAL_EXAMINATION_OF_HOW_ACT_798_SEEKS_

TO_IMPROVE_MEDIATION_AND_THE_MEDIATION_PROCESS_IN_GHANA/links/5ed184e7299bf1c67d274a2d/

MEDIATION-IN-GHANA-A-CRITICAL-EXAMINATION-OF-HOW-ACT-798-SEEKS-TO-IMPROVE-MEDIATION-AND-

THE-MEDIATION-PROCESS-IN-GHANA.pdf  
67 https://iclg.com/alb/14643-ghana-embraces-mediation-through-singapore-convention  
68 https://www.mediateurguinee.org/  
69 https://juriafrique.com/blog/2016/02/25/guinee-arrete-a2016033mjcabsgg-du-08022016-portant-

reglement-darbitrage-de-la-chambre-d-arbitrage/ 
70 https://www.africaguinee.com/articles/2020/07/06/crise-guineenne-la-cedeao-l-ua-l-onu-tentent-une-

mediation-de-derniere-chance 
71 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/27/guinee-le-bilan-officiel-des-violences-s-alourdit-la-

mediation-pietine_6057454_3212.html  
72 https://www.laotravoz.info/Differend-Guinee-equatoriale-Gabon-la-mediation-de-l-ONU-aboutit-a-un-

reglement-pacifique_a3542.html  
73 http://www.intracen.org/Centre-darbitrage-et-de-mediation-de-Madagascar/ et http://camm.mg/ 
74 www.mediature.gov.mg  
75 http://www.intracen.org/Centre-darbitrage-et-de-mediation-de-Madagascar/ et http://camm.mg/ 
76 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/05/07/le-mediateur-de-l-onu-a-madagascar-pour-sortir-de-la-

crise_5295536_3212.html  
77 http://www.mediateurdumali.com/ 
78 https://maliactu.net/mali-nouveau-mediateur-de-la-republique-mme-sanogo-aminata-malle-a-prete-

serment/?RelatedContentIds=Article-BB1aCuN8,Article-BB1ayDfv,Article-BB1ar2fD  
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o Médiation voulue Des chefs d’Etat de la CEDEAO au Mali. La mission du 18 au 
20 juin a formulé cinq recommandations : 1. le respect des institutions, 2. 
l’organisation de législatives partielles partout où les résultats ont été faussés 
par la Cour constitutionnelle, 3. la mise en place d’un gouvernement d’union 
nationale qui mettra en œuvre les recommandations du DNI (Dialogue National 
Inclusif), 4. l’organisation de réformes institutionnelles et constitutionnelles 
révisant les pouvoirs de la Cour constitutionnelle, le Code électoral, 5. 
l’accélération de la mise en œuvre de l’Accord d’Alger79. Suite aux violences qui 
ont émaillé le troisième grand rassemblement de l’opposition dirigée par l’imam 
Mahmoud Dicko (photo), le vendredi 10 juillet faisant environ onze morts et 
plus d’une centaine de blessés. Une nouvelle mission de médiation de la CDEAO 
s’est tenue à Bamako80. Le 19 juillet 2020, la CDEAO a en outre mobilisé quatre 
chefs d’Etat pour effectuer la médiation81 qui a donné lieu à un communiqué 
final ayant reçu l’accord de quelques parties82 mais non pas de l’opposition83. 

o Médiation entre jihadistes et chasseurs dozos84 
o Le gouvernement mauritanien intervient comme médiateur à l’ouest du Mali (Cf. 

Mauritanie) 
 

• Maroc85 
o Ressources utiles : 

� Médiateur du Royaume86.  
� Centre marocain de médiation bancaire87 

o La médiation conventionnelle en droit marocain régie par la loi 05.08 loi n° 08-
05 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle du 27 juillet 2007 88  

o Guide CGEM sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle89 
o Octobre 2020 : La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) 

et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont conclu, lundi à Casablanca, 
une convention de partenariat pour la mise en place d’un nouveau service de 
médiation baptisé « Corridor CGEM-CNSS »90. 

o Fort des appuis de l’ONU et de puissances mondiales, le chef de la diplomatie 
mauritanien s’active pour désamorcer la crise entre le Maroc et le Polisario91.  

                                                           
79 JPBS + https://maliactu.net/mali-mediation-de-la-cedeao-entre-sagesse-et-prudence/  
80 https://ledakarois221.com/2020/07/15/mali-de-nouvelles-manifestations-prevues-malgre-la-mediation-de-

la-cedeao/  
81 http://sahel-intelligence.com/20898-mali-quatre-chefs-detat-africains-attendus-jeudi-a-bamako.html 
82 https://letsunami.net/wp-content/uploads/2020/07/COMMUNIQUE-FINAL.pdf 
83 https://letsunami.net/index.php/2020/07/22/mali-lopposition-rejette-les-propositions-de-la-cedeao/ 
84 https://maliactu.net/mali-une-mediation-avec-jihadistes-et-chasseurs-dozos-pour-mettre-un-terme-aux-

violences/  
85 Correspondant Mohamed El Ghorfi 
86 https://www.mediateur.ma/ 
87 https://cmmb.ma/  
88 https://www.thelegalhive.com/2019/02/21/la-mediation-conventionnelle-en-droit-marocain/  
89 https://www.cgem.ma/upload/370487031.pdf  
90 https://jpbsmediation.wordpress.com/category/mediation-maroc/ 

91 https://www.yabiladi.com/articles/details/102136/guerguerate-mediation-mauritanie-
avec-benediction.html  
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• Mauritanie :  

o Janvier 2020 : Centre international de médiation et d'arbitrage en Mauritanie 
: un outil pour la préservation de l'environnement juridique et judiciaire des 
affaires92 

o Le gouvernement mauritanien a entamé une médiation dans le conflit opposant 
les Termoz aux Oulad Ich, deux tribus du nord du Mali qui se livrent la guerre 
près de la frontière mauritanienne. L’un des objectifs est de réactiver l’accord 
de paix signé entre les deux tribus en octobre 201993. 

o En 2020, le Centre de médiation et d’arbitrage international de Mauritanie 
renforce ses compétences94 

o Nov 2020, lancement du projet de médiation agro-pastorale95 
 

• Niger 
o Ressources utiles : Centre d’Arbitrage et de Médiation de Niamey (CMAN) 
o Novembre 2020 : médiation pré-électorale96 
o Accord avec le Maroc concernant la médiation97 
o un comité chargé de la médiation entre les acteurs politiques de l'opposition et 

le pouvoir politique, vient d'être créé à l'initiative de la Commission 
Nationale  des Droits Humains, la CNDH98 

o Médiation agro-pastorale avec le Centre pour le dialogue humanitaire (HD)99 
 

• Nigeria 
o Ressources utiles : Mediation Training Institute100 
o Panorama légal de la médiation au Nigéria101 (sept 2019) 
o Colloque sur les conflits fonciers en Afrique102 

 
• Sénégal103   

o Ressources utiles : Centre d’arbitrage et de médiation de Dakar104. 

                                                           
92 http://fr.ami.mr/Depeche-51892.html  
93 JPBS + http://www.futureafrique.net/node/9404?s=03  
94 http://afrique.le360.ma/mauritanie/economie/2020/02/16/29527-video-mauritanie-le-centre-de-mediation-

et-darbitrage-international-renforce-ses-competences 
95 https://www.cridem.org/C_Info.php?article=742674  
96 https://mondafrique.com/mediation-pre-electorale-de-la-derniere-chance-au-niger/  
97 https://lobservateur.info/mediation-le-maroc-et-le-niger-se-rapprochent/  
98 https://www.nigerdiaspora.com/index.php/53-idees-et-opinions/10728-enfin-un-comite-charge-de-la-

mediation-entre-les-acteurs-politiques-de-l-opposition-et-le-pouvoir-politique-vient-d-etre-cree-a-l-initiative-

de-la-cndh-par-issoufou-boubacar-kado-magagi  
99 https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2019/01/HD-M%C3%A9diation-agro-pastorale-au-Sahel.pdf  
100 https://mtinigeria.com/  
101 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fb0fe072-267d-4366-bb1e-04a5459997a9  
102 François Staechele + https://africanews.space/are-we-ready-for-mediation-in-outer-space-disputes/  
103 Correspondant : Me Mustapha Faye  
104 http://www.arbitrage-senegal.com/ 
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o Au Sénégal, la médiation et la conciliation sont instituées par un décret n°2014-
1653 du 24 décembre 2014105 

o Le litige foncier entre Babacar Ngom et les villageois de Ndengler  a suscité la 
colère des Sénégalais sur les réseaux sociaux. Le ministre Abdou Karim Fofana, 
préoccupé par la situation, déclare qu’il va entamer une médiation entre les 
protagonistes. Le ministre de l’Urbanisme  et du cadre de vie va faire une 
médiation106. 

o La médiation familiale au Sénégal est légalement reconnue, couramment mise 
en œuvre et encouragée par l'État. Selon le Code de procédure civile du 
Sénégal (1964), il existe une possibilité de procédure de conciliation 
(médiation) devant un tribunal de district en matière de divorce107. 

o Partout au Sénégal les acteurs font face à un problème de gestion de l’espace 
qui provoque souvent des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs qui se 
partagent la même zone. Pour y faire face : la Médiation communautaire108. 

o Naissance d’un organe de médiation du Net109 (oct 2020) 
 

• Soudan du Nord et du Sud 
o Le 1er ministre éthiopien vient effectuer une médiation au Soudan en 2019110 
o Médiation entre les parties prenantes à l’accord de paix de Juba111  
o Soudan, chemin de paix : livre publié en 2020 par Mohamed El Hacen Lebatt, 

médiateur africain, sur l’histoire d’une médiation réussie.   
 

• Tchad112 :  
o Le CADOT et le CAMC-N113 concluent un partenariat d'objectifs et de moyens 

dans le cadre du 12e Concours Génies en Herbe OHADA114. 
o Après plusieurs années de conflit, deux familles de la communauté Borno, du 

village Manwatchi, sont enfin parvenues à un accord de réconciliation, grâce à 
une méditation supervisées par le préfet du Batha Ouest115. 
 

                                                           
105 https://www.lequotidien.sn/professionnalisation-de-la-mediation-et-de-conciliation-au-senegal-un-

premier-groupe-de-mediateurs-bientot-disponible/  
106 JPBS + Senego 
107 http://ifm-mfi.org/fr/senegal_fr  
108 https://www.senagriculture.com/article/la-mediation-communautaire-solution-appropriee-aux-conflits-

communautaires-agropastoraux-au-senegal  
109 https://www.journaldugabon.com/senegal-naissance-dun-organe-de-mediation-du-net-et-des-telecoms/  
110 https://www.voanews.com/africa/ethiopian-pm-attempts-mediation-sudan-crisis  
111 https://suna-news.net/read?id=701335  
112 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 
113 https://www.facebook.com/pg/Centre-dArbitrage-de-M%C3%A9diation-et-Conciliation-de-

Ndjam%C3%A9na-Camc-N-146163262647456/posts/ 
114 http://www.ohada.com/actualite/5516/ohada-tchad-le-cadot-et-le-camc-n-concluent-un-partenariat-d-

objectifs-et-de-moyens-dans-le-cadre-du-12e-concours-ganies-en-herbe-ohada.html 
115 https://www.alwihdainfo.com/Tchad-au-Batha-un-conflit-entre-deux-familles-resolu-par-un-comite-de-

mediation_a88992.html?RelatedContentIds= 
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• Togo116 
o  Décès d’Edem Kodjo, ex-médiateur de l’UA et ancien Premier ministre togolais. 

Devenu Président de la fondation Pax Africana, Edem Kodjo s’est beaucoup 
investi dans la médiation et la promotion de la paix notamment en RD Congo"117. 

o Le colloque du 7 avril 2020 sur la médiation foncière118 est repoussé en 2021.  
 

• Tunisie 
o Abdessattar Ben Moussa, médiateur administratif présente le rapport de 

l’institution de 2019119 
o Le point sur la médiation en Tunisie par Sonia Ayed120 
o Le tribunal arbitral de la Banque mondiale a suspendu le 19 octobre la 

procédure opposant ABCI Investments à l'Etat tunisien concernant la Banque 
franco-tunisienne. Les deux parties ont un mois pour trouver une solution 
amiable121.  

o Webinaire de formation sur la Médiation les vendredis du mois de janvier 
2021122 
 

4. Nouvelles multilatérales 
 

• Nations Unies 
o L'année 2020 a marqué le 20ème anniversaire de la résolution 1325 du Conseil 

de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU), qui établit un cadre 
normatif sur les femmes, la paix et la sécurité. Or les chiffres montrent que 
seulement deux pour cent (2%) des médiateurs en chef et moins de dix pour 
cent (10%) des négociateurs dans les processus de paix sont des femmes, alors 
que les femmes servent souvent de médiatrices dans leur 
environnement immédiat. Il y a donc du chemin à parcourir… 

o Questionnaire de l’UNITAR relatif au développement d’une application 
numérique pour les jeunes médiatrices Africaines123 

o Dans son rapport annuel 2019 de son Bureau du Médiateur pour les fonds et 
programmes des Nations Unies, publié en mai, les Nations Unies ont célébré 
des progrès significatifs dans l’élargissement de la médiation en tant que 
méthode de résolution des conflits en milieu de travail124.  

                                                           
116 Correspondant Philippe Broohm Cf. Cour d’arbitrage du Togo (CATO) www.ccit.tg / www.cato.tg 
117 JPBS + https://www.koaci.com/article/2020/04/11/togo/societe/togo-lancien-pm-edem-kodjo-
nest-plus_140436.html  
118 https://energetic.fr/wp-content/uploads/2020/02/SEAMinfo3_fev2020.pdf  
119 https://jpbsmediation.wordpress.com/2020/12/16/tunisie-le-mediateur-administratif-presente-le-rapport-

de-linstitution-de-2019/  
120 https://www.bmediation.eu/la-mediation-en-tunesie/  
121 https://www.africaintelligence.fr/afrique-du-nord_business/2020/10/23/affaire-bft--21-ans-plus-tard-abci-

et-l-etat-tentent-une-mediation-devant-le-cirdi,109615585-ar1  
122 http://www.ohada.com/content/newsletters/5699/affiche2.jpg  
123 https://jpbsmediation.wordpress.com/2020/06/05/questionnaire-de-lunitar-relatif-au-developpement-

dune-application-numerique-pour-les-jeunes-mediatrices-africaines/ 
124 https://blog.cpradr.org/author/tzamorsky/ 
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o Jacques BOUYSSOU : Paris, place de droit. Singapour se pose comme le hub 
du règlement des litiges pour l’Asie avec la Common Law, et une forte dimension 
technologique, tout comme Paris l’est pour le droit civil. 
 

• Francophonie  
o Cf. Association des Ombudsman de la Francophonie125 
o le Comité européen sur les Migrations qui siège au sein du Conseil de l'Europe 

(Strasbourg) s’intéresse à la médiation interculturelle126.  
 

• Afrique 
o Union Africaine.127 
o Thinking Africa128 
o La médiation dans l’espace CEMAC par Achille Ngwanza129 

 
• Maghreb, Méditerranée 

o Le Centre tunisien de médiation, de conciliation et d’arbitrage commercial 
national et international, la Chambre de commerce tuniso-algérienne, le Conseil 
d’affaires tuniso-libyen et l’Association d’amitié maghrébine ont signé un 
accord de coopération maghrébine130. 

• Ohada  
o L’Ohada lance le prix du meilleur Article sur les mesures prises en prélude à la 

crise sanitaire (Covid-19)131. 
o 83ème café de la médiation et de la négociation sur la médiation dans l’espace 

Ohada132. 
o Publication du livre « le règlement de procédure de la CCJA et ses textes 

d’application » par  Jérémie Wambo  
o Webinaire de formation sur la Médiation les vendredis du mois de janvier 

2021133 
o  

• Alliance Sahel  
o Médiation agro-pastorale au Sahel134 L’objectif du projet régional « Médiation 

agro-pastorale au Sahel » est de réduire la conflictualité entre les 
communautés nomades et sédentaires le long des routes de transhumance 
sahéliennes par la médiation communautaire. 

 
                                                           
125 https://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/ 
126 https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2002-1-page-141.htm  
127 https://au.int/en/pressreleases/20190530/auc-moves-enhance-capacities-support-african-mediation-

efforts 
128 http://www.thinkingafrica.org/V2/ 
129 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-18135-6_7 
130 https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/02/17/centre-tunisien-mediation-signe-accord-maghrebin-

sfax/  
131 concoursdumeilleurarticle@gmail.com 
132 https://wp.me/p5W1sO-6MK  
133 http://www.ohada.com/content/newsletters/5699/affiche2.jpg  
134 https://www.alliance-sahel.org/presse/prochains-evenements/mediation-agro-pastorale-au-sahel/  
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5. Ressources thématiques 
 

• Formation à la médiation 
o MOOC médiation Afrique 135  
o MOOC de l’Essec sur la médiation136 débutant le 26 mars 2020 (payant dès le 

2ème mois). 
o MOOC sur la médiation sociale (démocratie profonde) (en anglais)137. 
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 »138. 

o Cours du Centre de Commerce International (ITC) sur la médiation 
commerciale139. 

o Le CMAP de Paris propose des formations en ligne avec CAMPUS Digital140  
 

• Médiation internationale  
o Médiation et migrations141. 
o Cf. Institut International de la médiation142  
o Le prochain numéro de la lettre des médiations portera sur la médiation 

internationale. 
 

• Médiation sociale et environnementale 
o Médiation sociale Cf. lettre des médiations n° 2143 de 2016. 
o Médiation et santé Cf. lettre des médiations n° 8144, décembre 2019. 
o Médiation électorale Cf. offre pour l’Afrique145. 
o Médiation environnementale Cf. lettre des médiations n° 9, juin 2020146 
o Médiation citoyenne : exemple canadien147. 

                                                           
135 http://mediation-afrique.com/ 
136 https://www.coursera.org/learn/conflict-resolution-mediation 
137 http://www.aamindell.net/worldwork-animated-film 
138 http://www.thinkingafrica.org/V2/formations/negociations-mediations-defis/ 
139 https://mediation.intracen.org/course-category/formation-a-la-mediation-commerciale/ 
140 https://www.avocatcampus.org/calendrier.htm 
141 https://www.cairn.info/revue-connexions-2010-1-page-23.htm 
142 https://imimediation.org  
143 https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-56_No-
01.pdf  
144 https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-134_No-
01.pdf 
145 https://energetic.fr/wp-content/uploads/2020/02/A5D_SKotro_elections_8janv.pdf  
146 https://www.observatoiredesmediations.org/coreWeb/docReader/myReader.php?fID=refBibliography_ID-

146_No-01.pdf 
147 JPBS + https://jpbsmediation.wordpress.com/2020/04/05/quebec-mediateurs-citoyens-ecouter-

accompagner-et-soutenir/ 
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• Médiation familiale  

o Médiation scolaire Cf. lettre des médiations n° 1148 de 2016 et vidéo dans une 
école primaire149 

o Médiation familiale Cf. Lettre des Médiations n° 3150. 
o Médiation familiale en ligne du Barreau de Paris151  
o Médiation familiale en ligne de l’Apmf152 

 
• Médiation professionnelle et commerciale  

o Médiation interentreprises, Cf. lettre des médiations n°4153, novembre 2017 
o Médiation du travail Cf. lettre des médiations n° 5154, mai 2018 
o Médiation d’urgence des huissiers de justice155 

 
• Médiation en ligne 

o la médiation à distance se développe avec le confinement comme l’indique 
l’étude de l’académie internationale de Singapour (SIDRA)156, commentée par 
James Claxton157 et par Me Laurence Fassier et Me Ivan Kasic158 

o Chaîne Youtube de Jean-Marc Bret159 
o Plates-formes de médiation en ligne160 
o Montée des médiations en ligne (ODR)161 
o Colloque sur la médiation du tribunal judiciaire de Narbonne162 

 
• Arbitrage et autres modes de règlement amiable 

                                                           
148 https://jpbsmediation.files.wordpress.com/2016/05/lettre-des-mediations-numero-1v4.pdf  
149 https://www.gemme-mediation.eu/2020/04/22/actualites-internationales-de-la-mediation-7/ 
150 https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-116_No-
01.pdf 
151 https://www.lemondedudroit.fr/institutions/69309-barreau-de-paris-lance-groupe-mediation-familiale-

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

confinement 
153 https://jpbsmediation.wordpress.com/2017/11/26/publication-du-numero-4-de-la-lettre-des-
mediations-la-mediation-interentreprises-dans-le-monde-francophone/  
154 https://fr.calameo.com/read/0045967065cf8dc992974?authid=YcqPjo4lM5Qe  
155 https://urgence-mediation.fr/ 
156 http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2020/08/16/what-users-say-about-technology-in-mediation-

2020-sidra-survey-part-3/  
157 JPBS + http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2020/12/16/the-latent-blossoming-of-remote-

mediation/ 
158 https://jpbsmediation.wordpress.com/2020/12/08/webinaire-justicity-en-quoi-la-crise-sanitaire-a-change-

ma-pratique-temoignages-de-mediateurs-9-decembre-2020-de-17h-a-18h/  
159 https://www.youtube.com/channel/UC98A4GXk_6PNnqUv4mHOySQ/featured 
160 https://www.village-justice.com/articles/plateformes-resolution-amiable-des-differends-

ligne,35629.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS 
161 https://www.mediate.com/articles/goncalves-key5-ODR.cfm# et 

https://jpbsmediation.wordpress.com/2020/07/08/5e-technologie-cle-exploitez-pleinement-le-potentiel-de-

lodr-par-ana-goncalves-daniel-rainey-et-jeremy-lack-mediate-com-07-2020-traduction-google/ 
162 https://www.youtube.com/watch?v=cOhpPXpIeQ4&authuser=0  
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o Le village de la Justice consacre son dernier numéro en ligne à la 
déjudiciarisation et aux MARD163. 

o Webinaire du CEMA sur la justice en période COVID164. 
o Webinaires gratuits du Conseil national des barreaux français sur l’arbitrage 

dans le cadre de la semaine de l’arbitrage165. 

 

6. Notes de lecture : morceaux choisis de médiation 
 

• La convention de Singapour sur la médiation et sur la loi-type de la CNUDCI 
o La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 

(CNUDCI ou Uncitral)166 a notamment produit une loi-type de 2002, révisée en 
2018 sur la médiation commerciale internationale et les accords de règlement 
internationaux issus de la médiation (2018)167. Ces lois ont pour objet d’aider 
les États à réformer et à moderniser leur législation sur la procédure de 
médiation. Elles peuvent servir de base à l’adoption de lois nationales sur la 
médiation et, au besoin, à l’application de la Convention des Nations Unies sur 
les accords de règlement internationaux issus de la médiation, dite  
« Convention de Singapour sur la médiation » 

o La convention de Singapour est à la fois une convention et un complément à la 
loi-type de la CNUDCI-UNCITRALde 2002 sur la médiation. Il a fallu près de 
5 ans pour aboutir à la convention de Singapour initiée par les Etats-Unis. Entre 
mars 2016 et juillet 2017, la Global Pound Conference (GPC), a réuni une série 
de colloques dans 42 villes de 32 pays. Elle a contribué  de la Convention des 
Nations Unies sur les accords de règlement internationaux issus de la 
médiation (Convention de Singapour sur la Médiation), ouverte à la signature le 
7 août 2019, et entrée en vigueur le 12 septembre 2020.  

o Selon Jean-Michel JACQUET, la convention de Singapour a 4 conséquences si 
elle entre vigueur dans un Etat :  

1. l’accord de règlement est un accord juridique transnational, équivalent 
du settelment agreement anglais 

2. les objectifs de la convention consistent à obtenir la force exécutive à 
des médiations, c’est-à-dire un équivalent fonctionnel de la 
reconnaissance.  

3. l’accord s’applique sans condition de réciprocité.  
4. la convention entraîne des obligations pour les Etats l’ayant adopté, 

d’adapter leur système juridique en expliquant la juridiction compétente 
pour un éventuel débat contradictoire. Lorsqu’il y a une procédure 

                                                           
163 JPBS + https://www.village-justice.com/articles/parution-journal-village-justice-no90-dossier-special-modes-

alternatifs,35804.html 
164 JPBS + https://www.youtube.com/watch?v=wdURpnPjykg&feature=youtu.be  
165 https://www.cnb.avocat.fr/fr/arbitrage-les-webinars-du-cnb-en-collaboration-avec-la-global-pound-

conference-de-paris-3-webinars 
166 https://uncitral.un.org/fr 
167 https://uncitral.un.org/fr/texts/mediation/modellaw/commercial_conciliation  
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judiciaire ou arbitrale engagée sur le même sujet, la convention ne 
s’applique en général pas.  

o Louis DEGOS attire l’attention sur quatre articles de la convention :  
1. L’art 1 de la convention s‘applique aux médiations internationales avec 

une définition spécifique formaliste. Les parties n’ont pas le choix de se 
mettre sous la coupe de la convention. La convention ne s’applique pas 
aux accords liés à des jugements ou des arbitrages.  Elle exclue 
normalement la médiation judiciaire, mais il faut attendre la 
jurisprudence pour en être sûr car la convention parle de jugement 
rendu ???. L’art 12 donne des définitions intéressantes par exemple sur 
les établissements, lieu de accord de médiation diférent de’accord de 
règlement. Pas de def d’un  médiateur. L’art 4 articulation à mettre en 
place entre la confidentialité et la preuve q’uil y a bien eu médiation. Art 
5 : in coda venenum, motifs de refus il faut préciser la loi applicable 
dans l’accord de médiation sinon on introduit des aléas. Exclusions des  

  


