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Dossier de presse 
Version du 18 janvier 2019 

 

 

Ci-dessus, conférence de presse du 15 janvier 2019 à Ivotel Plateau 

 

Dossier du colloque : www.energeTIC.fr/ onglet SEAM  
ou sur http://energetic.fr/?page_id=294  

https://m.facebook.com/seam2019   
https://instagram.com/seam2019  

Contacts : seam2019ci@gmail.com ; +225 7293 9605 ; +336 8546 1982 
Qu’on se le dise ! 
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Les européens ont des montres, les Africains ont le temps 
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Pourquoi la SEAM 2019 
Semaine euro-africaines de la médiation et du changement 

 

La médiation est la justice du XXIème siècle, dit-on. 

Ainsi, lorsqu’il y a conflit, les méthodes alternatives de résolution des conflits (MARC) : 
prennent une ampleur croissante face aux jugements classiques des tribunaux. Si les 
jugements restent nécessaires dans nombre de cas, la conciliation et la médiation ont 
l’avantage de chercher une issue au conflit qui oppose deux personnes et non pas 
seulement au litige qui les divise sur un point précis. 

Les méthodes de transformation constructive des conflits, fortement inspirées des 
techniques de communication interpersonnelle, me sont apparues très efficaces si bien 
que je m’emploie à les faire connaître, en espérant qu’elles soient un jour enseignées à 
l’école, au titre de l’apprentissage du savoir être en société. 

Lors de mes études de médiateur, je me suis étonné de ce que les techniques enseignées, 
axées sur le côté relationnel de l’être, provenaient majoritairement des Etats-Unis. J’ai 
suggéré de puiser dans la tradition africaine qui privilégie la relation dans le groupe plutôt 
que l’efficacité à court terme. Intrigués par mon tropisme africain, mes collègues m’ont 
alors retourné la question en m’invitant à préciser quel est l’apport africain à la médiation. 
C’est ainsi que j’ai eu le désir d’organiser un colloque euro-africain de la médiation. 

Quant au titre retenu « Le conflit, opportunité de changement » il provient de l’opposition 
entre une culture s’efforçant d’éviter les conflits et ma propre expérience montrant qu’ils 
peuvent être féconds. 

J’attends de la SEAM 2019 qu’elle éclaire le changement actuel de notre société à partir 
de la double sagesse européenne et africaine dans le domaine de la médiation. 

 

Alain, Yves-Kouassi Ducass 
Ingénieur, canoniste et médiateur, 

Président de la SEAM 2019 
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Les temps et les lieux du colloque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Mercredi 20 février de 9H00 à 17H00 

Thème médiation entrepreneuriale et commerciale 

Lieu = Chambre de commerce et d’industrie 

Jeudi 21 février de 9H00 à 12H00 

Thème Religion, conflits et médiations 

Lieu = Centre culturel St Paul 

Lundi 25 février de 14H00 à 17H00 

Film : Au-delà de la peur 

Lieu = Institut français d’Abidjan 

Vendredi 22 février de 
8H00 à 23H00 

Thème médiation 
traditionnelle africaine 

Lieu = Adzopé (grand 
Akoudzin et Duquesne 
Crémone) 

Départ du bus devant 

mercredi 20, jeudi 21 et 
lundi 25 février, le colloque 
se tient à Abidjan 

Vendredi 22 février, un bus 
partira à 8H00 d’Abidjan 
(IVOTEL Plateau) et y 
retournera à 23H00 pour 
permettre aux participants 
d’assister à la journée 
d’Adzopé.  
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Les partenaires du colloque 
 

Merci aux partenaires du colloque qui lui ont permis de voir le jour : 
 

  
Organisation pour l’Harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires 

www.ohada.org  

Centre d’étude, recherche, formation 
professionnelle en médiation, arbitrage et 

négociation. 
http://cerfopman.com/ 

 
 

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Côte d’Ivoire 

 

www.cci.ci/ 
 

Cour d’arbitrage de Côte d’Ivoire 
www.courarbitrage.ci/ 

 
 

www.institutfrancais.ci/  
 

Centre culturel Saint-Paul 
 

energeTIC 
        

EnergeTIC, catalyseur de la 
transformation de l’Afrique 

www.energeTIC.fr 
 

 
GEMME-France, CIMJ 
http://www.cimj.com/fr/  

 

 
 

Institut Afrique Monde 
www.institutafriquemonde.org/  

Maison de l’Afrique 
https://www.lamaisondelafrique.com/ 
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Mercredi 20 février 2019, 

Médiation entrepreneuriale et commerciale 
Mercredi 20 février 2019 à la CCI de Côte d’Ivoire 

La journée se tiendra à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Côte d’Ivoire,  
6 Avenue Joseph Anoma Avenue Anoma, Abidjan 

 

 
  

http://cci.ci http://www.courarbitrage.ci/ 
 

En Côte d’Ivoire, le 20 juin 2014, la loi relative à la médiation judiciaire et 
conventionnelle a fait entrer la médiation dans le code de procédure civile ivoirien. Depuis 
lors, l’Etat ivoirien promeut la médiation comme nouveau mode de règlement de litiges. 
Dans ce domaine, Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire a cette spécificité et 
cette chance d’abriter deux centres d’arbitrage et de médiation, que sont la Cour 
d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI) et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 
(CCJA). ainsi que de nombreux cabinets d’avocat, arbitres et médiateurs. 
Le 13 janvier 2016, la loi organique portant création et organisation du Tribunal de 
commerce a été modifiée pour rendre obligatoire la tentative de règlement amiable soit 
directement entre les parties, soit par le médiateur avant toute saisine du Tribunal de 
commerce. 
Les 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 
l'Acte uniforme relatif à la médiation, désormais en vigueur 

Notre colloque se situe donc dans un contexte profondément modifié dans lequel des 
idées nouvelles pourront se révéler, en confrontant la médiation ohadienne et la 
médiation traditionnelle. 
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Médiation entrepreneuriale et commerciale 
Le programme 

Thématique  

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. 

Lieu Chambre de commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire 
 
Thème La médiation entrepreneuriale et commerciale dans l’espace Ohada 
 
Programme prévisionnel 
9H00 Accueil et Séance inaugurale avec  
 M. Faman TOURE, président de la CCI de Côte d’Ivoire 
 Alain Ducass : président de la SEAM 2019 
 Tall Yacouba : Président de la CACI  
 
10H00 François ABONDIO, CACI et médiation  
10H30 M.Aka Narcisse : la médiation de la Cour commune de justice et d’arbitrage 
 
11H00 Pause-café 
 
11H30 table ronde sur les conflits à l’intérieur de l’entreprise avec  
 Lyne-Laure Amana-Priso, Knowtify Partners 
 Pierre Vuarin, Université terre citoyenne   
 Béatrice Brenneur, présidente de l’Association internationale de la médiation pour la justice 
  
12H30 pause déjeuner 
 
14H00 Film sur un cas pratique de médiation 
 
14H30 Table ronde sur la formation à la médiation  
 Me Michel Tchicaya, directeur CERFOPMAN 
 Aristide Dossou, directeur à l’ISTCJ 
 xxx, ERSUMA 
 
16H00 Conclusion  
 

Entrée gratuite en fonction des places disponibles sur inscription préalable à : 
https://seam2019-caci.eventbrite.fr 
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Religions, Conflits et Médiation 
Jeudi 21 février 2019 au Centre culturel de la cathédrale saint Paul 

Thématique 

L’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme et tous deux ne feront 
plus qu’un. Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! 

Sur notamment cette base que les religions prohibent le divorce. De même, elles prônent 
la paix et la concorde et la communion. Sachant que le conflit est connaturel à la nature 
et à l’homme, que font-elles pour que les conflits familiaux ecclésiaux et sociaux ne 
dégénèrent pas en violence psychologique ou physique ? Même s’ils dégénèrent, que font 
les religions pour établir le lien conjugal, la communion ecclésiale et la paix sociale ?  

Telles sont les questions que nous poserons à nos intervenants. 

Programme 

09H00 Introduction par l’archevêque, Mgr Jean-Pierre, Cardinal Kutwa ou son 
représentant 
 
09H30 Conflits familiaux, l’action des religions pour la paix dans les ménages : 
 Mme. Ballo-Touré Karidja, présidente de la commission d’écoute des familles 
 Jean Messengue, psychologue, professeur à l’ITCJ 
 Mme Salimata Touré Kpli, médiatrice et spécialiste de l’Islam 
 
11H00 Conflits sociaux, le rôle des religions pour la paix civile 
 Mgr. Laurent Dabiré, évêque de Dori, Eglise et médiation 
 Michel Savadogo, société des missions africaines, le réseau Shalom  
  Abbé Gaston Ogui, UCAO, master de gestion des conflits 
 
12H00 Conclusion 
 

Inscriptions 
Entrée gratuite en fonction des places disponibles sur inscription préalable à : 

https://seam2019-religions.eventbrite.fr 
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Médiation traditionnelle africaine 
Vendredi 22 février 2019  

Grand-Akoudzin et Duquesne-Crémone 
près d’Adzopé, district des lagunes, région de la Mé 

 

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 du monde rural et urbain y trouve un outil précieux, 
tandis que les sociétés occidentales redécouvrent la démocratie participative 
 
Chez les Baoulés, il est possible d’arriver à 
l’improviste, mais il faut demander la route avant de 
repartir. 
En l’occurrence, nous avons prévenu de notre arrivée 
à Grand Akoudzin près d’Adzopé, dans la région de la 
Mé, district des lagunes. Nous savons que l’accueil 
débutera par un verre d’eau, puis par une double 
série de nouvelle. Ensuite, nous nous en remettrons à 
Dieu et à l’hospitalité du Nanan Dodo Ndépo Didace, 
chef traditionnel et président de la région de la Mé. 
Cette dépendance, inconcevable en Europe, est une 
des clés de la culture africaine, et une marque de 
respect consistant à faire confiance à l’autre sans 
exiger de savoir à l’avance ce qui se passera.  
  
Deux conférenciers nous accompagneront et partagerons leurs travaux de recherche 
lorsqu’on leur donnera la parole : 
 Marie-Thérèse Mengué, professeur de sociologie à l’université catholique 

d’Afrique centrale 
 Geneviève Sendo, qui a soutenu sa thèse de doctorat sur le rôle des proverbes  
 

A 18h00, ceux qui le veulent se rendront au village de Duquesne Crémone pour assister à 
l’avant-première du film Au-delà de la peur tourné le 4 janvier dernier en partie dans ce 
village majoritairement peuplé des familles des lépreux guéris. 

Inscriptions à la journée https://seam2019-adzope.eventbrite.fr 
Inscriptions spécifiques pour le bus payant (seam2019ci@gmail.com) 

+ Apportez un cadeau pour nos hôtes   
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Au-delà de la peur 
Lundi 25 février 2019 à l’Institut français d’Abidjan 

Première représentation publique du film produit par energeTIC et réalisé par 
Ofantché Kassi avec les enfants des lépreux ivoiriens 

Le livret « Le symbole d’Adzopé » publié par la fondation Raoul Follereau comporte un 
passage particulièrement énigmatique sur l’histoire des lépreux en Côte d’Ivoire : 

En 1939, Mère Eugénia se rendit sur l’île Désiré et elle rêva : bâtir une véritable 
petite ville pour les lépreux, où ils auront vraiment l’impression d’être libres. Dans 
cette ville qui sera la leur, mère Eugénia veut les réunir en grand nombre et leur 
donner une vie aussi proche que possible de celle des êtres normaux. Chaque 
famille aura son petit pavillon et son petit jardin que les pauvres lépreux 
cultiveront, non pas seulement pour ce qu’ils pourront en retirer mais pour leur 
donner l’illusion bienfaisante de « faire quelque chose », et de vivre un peu de 
leur travail. On s’ingéniera à leur apprendre des métiers, à créer une sorte de 
petit commerce et d’artisanat local. On leur apprendra les délassements que le 
progrès a mis en honneur : ils auront la radio et le cinéma. Ce sera comme une 
petite ville de n’importe où. 

Ce rêve, devenu réalité dans ce qu’est devenu l’Institut Raoul Follereau, masque une 
histoire profondément méconnue et soulève une série de questions : 

 Comment l’île aux serpents est-elle devenue île Désiré puis île Désirée ? 
 Quel lien avec les trois léproseries de Bingerville et d’Adzopé ? 
 Comment s’est passé la guérison des lépreux ? 
 Où habitent les lépreux guéris ? 
 Pourquoi l’OMS classe-t-elle la Côte d’Ivoire dans les pays touchés par la lèpre ? 
 Comment éradiquer la lèpre en Côte d’Ivoire ? 
 Les lépreux guéris et leurs enfants ont-ils quelque-chose à nous dire à propos de 

l’exclusion sociale et celle du VIH Sida ? 

La première du film Au-delà de la peur, suivie d’un débat d’idées avec : 

 Prof. Bamba Vagamon, DG de IRF 
 Louis Leroy, chef du village Marchoux 
 Prof Marie-Thérèse Mengue 
 Pierre Vuarin ATCC 

 Inscriptions : 
https://seam2019-film.eventbrite.fr 
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SEAM 2019 

Partenariats et services à valeur-ajoutée 
La participation à la SEAM 2019 est gratuite, dans la limite des places disponibles mais,  
 la préparation du colloque a entraîné des frais importants ; 
 le producteur et le réalisateur du film ont investi beaucoup de temps non rémunéré  
 une équipe de jeunes ivoiriens a travaillé bénévolement pour le colloque en espérant 

que les participants contribuent à rembourser leurs frais et leur procure un 
« pourboire » qui les aidera à démarrer professionnellement dans leur vie. 

Des prestations supplémentaires au colloque sont proposées sous forme de services à 
valeur ajoutée, payants, avec une marge raisonnable destinée à contribuer à ces frais. 

 F CFA € 
Version imprimée en couleur du programme  1000 F 2 € 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 10 000 F 15 € 
Clé USB avec le film Au-delà de la peur, pour usage privé 10 000 F 15 € 
Bus climatisé d’Abidjan plateau à Adzopé et retour   
Dîner du mercredi 20, dans un maquis populaire ivoirien   
Dîner du mercredi 20, dans un restaurant gastronomique ivoirien   
Voyage touristique à Bassam-Assinie pour le WE du 24-25    
Voyage touristique à Yamoussoukro pour le WE du 24-25   
Livre « La médiation pour tous » de Beatrice Brenneur-Blohnhorn 15 000 25 € 
Contribution pour l’équipe de préparation du colloque   
Contribution pour les projets des lépreux et de leurs enfants   

 

Journées professionnelles des SEAM 2019 

La SEAM 2019 comporte deux événements professionnels qui permettent à des 
organismes ivoiriens de profiter de la présence de médiateurs européens 

Ainsi la SEAM 2019 comporte deux événement privés : 
 une journée de sensibilisation à la médiation des cadres d’une grands entreprise 
 une journée de présentation des outils de la médiation aux ambassadeurs des 

Communautés ecclésiales de base (CEB) d’un diocèse ivoirien. 

 

SEAM 2020 

D’ores et déjà, les candidatures sont ouvertes pour le pays partenaire 

Contact provisoire : alain.ducass@energeTIC.fr ; +336 8546 1982 
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Partenariat presse 
 

Les demandes d’accréditation des journalistes pour la couverture du colloque sont à 
adresser à  
 Alain, Yves, Kouassi Ducass alain.ducass@energeTIC.fr WhatsApp + 336 8546 1982 
 Roger Bassalé et Christian Djouka : seam2019ci@gmail.com +225 7293 9605  

La SEAM 2019 propose un partenariat presse, radio, TV pour la couverture du colloque. 

energeTIC propose aux médias d’acquérir des droits de diffusion du film et aux 
mécènes de contribuer aux frais de production et aux besoins des lépreux et de leurs 
enfants. 

Les acteurs intéressés sont invités à adresser un courriel à alain.ducass@energeTIC.fr 
avec copie à seam2019ci@gmail.com et/ou adresser un texto à + 336 8546 1982 ou à 
+225 7293 9605 en s’aidant du bulletin ci-joint 
Je soussigné :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Représentant la société …………………………………………………………………………………………………………………… 
Contact ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Désire : 

 une interview pour la journée mondiale des lépreux  
 une bande annonce du film  
 l’acquisition de droits de diffusion du film 
 une publicité dans le générique du film 
 permettre aux familles des lépreux de réaliser un projet 
 autre (préciser) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Journée de tournage au village Marchoux de Bingerville  
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A votre service 

 

L’équipe de la SEAM 20191. 
seam2019ci@gmail.com ; + 225 7293 9605 ; +336 8546 1982 

 

 

Une scène de tournage du film : le professeur Vagamon BAMBA, DG de l’IRF 
 

  

                                                           
1 Rassurez-vous, il y a des femmes mais, au moment de la photo, elles n’avaient pas fini de s’apprêter… 
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Il avait de l’argent  

car il n’avait pas d’amis avec qui partager  
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Au-delà de la peur 

 
Venez assister à la première du film Au-delà de la peur racontant 
l’histoire méconnue des lépreux d’Abidjan et d’Adzopé, à partir du 
témoignage de leurs enfants. 

Le 25 février 2019 à 14H00  
à l’Institut français d’Abidjan. 

Venez découvrir une page méconnue de l’histoire de Côte d’Ivoire et 
des lieux que vous fréquentez régulièrement. 

Ecoutez les propos bouleversants de ceux qui ont survécu à 
l’exclusion, découvrez leurs bienfaiteurs, et participez au débat 
d’idées qui suivra. 

 

 

Entrée gratuite sur inscription  

seam2019ci@gmail.com +225 7293 9605 

https://seam2019-film.eventbrite.fr 


