
La palabre,  

médiation traditionnelle en Afrique 

La palabre, cette « juridiction de la parole » 

selon le mot de Bidima, est dans sa diversité 

une véritable institution sociale en Afrique.  

Ouvertes à tout ou partie de la communauté 

d'un village ou d’un quartier, ces méthodes de 

prévention et de résolution des conflits sont 

des conceptions traditionnelles de vie 

collective avec une vive conscience des liens 

qui doivent unir les acteurs d'un écosystème 

équilibré. L’évolution moderne du monde rural 

et urbain y trouve un outil précieux, de même 

que les sociétés occidentales qui 

redécouvrent « brainstorming », démocratie  

participative ou intelligence collective… 

 

Notre voyage d’études comporte la 

participation à deux palabres avec des chefs 

de villages traditionnels. 

La médiation moderne en droit des 

affaires dans l‘espace OHADA 

Lors de sa session des 23 et 24 novembre 

2017 à Conakry (Guinée), le Conseil des 

Ministres de l’Organisation pour 

l’Harmonisation en Afrique du Droit des 

Affaires (OHADA), a adopté trois textes 

majeurs qui enrichissent l'arsenal normatif 

de l'Organisation en matière de règlement 

alternatif des différends : l'Acte uniforme 

relatif à la médiation, le nouvel Acte 

uniforme relatif au droit de l'arbitrage et le 

Règlement d'arbitrage révisé de la Cour 

Commune de Justice et d'Arbitrage. 

Dans chaque pays, les Centres d'arbitrage, 
de médiation et de conciliation ont pour 
mission de faciliter le règlement amiable des 
litiges commerciaux par la mise en œuvre de 
la procédure de conciliation ou celle de 
médiation ; de donner une solution arbitrale 
aux litiges commerciaux qui ne peuvent être 
réglés par la conciliation ou la médiation ; de 
veiller à la bonne administration des 
procédures de règlement des litiges. Il ne 
tranche pas lui-même les différends. 
 

Notre voyage d’études comporte la visite de 

la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage 

et de deux centres de médiation. 

 

Voyage d’étude 

du 17 au 27 février 2019 

à la découverte de la médiation africaine 

 

De la palabre traditionnelle 

à l’acte uniforme de la médiation  

adopté par l’OHADA le 24 novembre 2017 
(Version provisoire du 18 août 2018) 

 

Voyage d’études du 17 au 27 février 2019 

 

En partenariat avec : 

• Ifomene (Institut de formation à la 

médiation et à la négociation) 

• CERAC  (Centre européen de résolution 

amiable des conflits) 

• Cabinet Laurent Drugeon 

• X-Afrique 

• …/… 



Programme prévisionnel 

Paris : départ de Roissy le D 17 à 15h40 

 

Dakar du D 17 au m 19 février 

• Ile de Gorée 

• Conférence-débat avec des médiateurs 

• Rencontre d’un chef traditionnel 

• Centre de médiation et d’arbitrage 

• M à 16H30 vol -> Abidjan, KenyaAir 

Abidjan du m 19 au J 21 février 

• Cour commune de justice et d’arbitrage 

• Rencontre débat à l’école de 

magistrature (ERSUMA) 

• Musée des civilisations africaines 

• J21 Temps libre et shopping + bus 

Yamoussoukro du J 21 au D 24 février 

• Fondation Houphouët Boigny 

• Rencontre d’un chef traditionnel  

• Basilique de la Paix & mare aux crocodiles 

• D24 à 11h30 vol -> Cotonou KenyaAir 

Cotonou les L 25 et m 26 février 

• Conférence débat à l’université 

• Centre d’arbitrage, de médiation et de 

conciliation  CAMeC 

• Temps libre et shopping 

• m26 à 21h05 vol -> Paris 5h30 

Paris : arrivée le 27 février à 5H30 

 

Le voyage d’études comprend : 

• Les 4 vols en classe économique 

• L’hébergement en hôtel *** ch. double  

• Les repas des matins et midis 

• Les transports en bus privé climatisé 

• L’accompagnement par 3 professionnels 

• Le dossier pédagogique 

 

Conditions d’inscription 

• Inscription < 31 octobre 2018,  

• Prix de base : 2 900 € ; arrhes 1 000 €  

• Réductions : séjour en auberge, 

inscription précoce. 

• Suppléments : visa, vaccination, chambre 

single, départ décalé, inscription tardive)  

• Voyage confirmé si 8 inscrits au 31 oct. 

• Clôture des inscriptions au 13ème inscrit 

• Remboursement total en cas d’annulation 

par les organisateurs, et partiel (75 %) en 

cas d’annulation par un participant.  

• Passeport en cours de validité et 

vaccination contre la fièvre jaune 

nécessaires. 

L’esprit du voyage 

Il est exprimé par le mot Bangtaba en langue 

Moré qui signifie asseyons-nous et parlons. 

Notre voyage de découverte permettra des 

partages avec nos hôtes, entre les 

participants (de 8 à 12) et avec l’organisateur 

et deux formateurs : 

• Laurent Drugeon, médiateur, enseignant à 

l’université, spécialiste de l’Afrique ; 

• Un partenaire local par pays. 

Le voyage comportera 30 heures de 

formation : 

• Une conférence préparatoire d’une heure 

• Cinq visites de 3 heures 

• Quatre conférences de 2 heures 

• Quatre débriefings de 2 heures 

 

Contacts et inscription : 

• L’organisateur : Alain Ducass energeTIC,  

2 rue de Frileuse 91400 Gometz-la-Ville 

• Le support technique : IFOMENE, 

Institut de formation à la médiation et à 

la négociation, 01 44 39 52 04 

• L’agence de voyage : EGIDE voyages, 2 

all Londres, 91140 Villebon sur Yvette  

01 69 28 50 50 

• Contact : +33 (0)6 8546 1982 

alain.ducass@energeTIC.fr 


