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La semaine euro-africaine de la
médiation et du changement
SEAM 2019
Sur « le conflit, opportunité de
changement » a été l’occasion
d’échanges précieux entre
médiateurs européens et
africains.
Ce succès ouvre de nouveaux
horizons que nous envisageons
de construire ensemble.

Une réunion de restitution de l’édition 2019 se tiendra le 21 mai 2019 au Forum104 de
18H30 à 21H00 pour rencontrer quelques-uns des intevenants et tirer les
enseignements de ce colloque. Inscription
Pour 2020, l’idée consiste à organiser plusieurs colloques en Afrique, et notamment au
Togo, en partenariat avec le Palais royal Lolan d’Aneho, avec le Conseil international de la
Médiation, et avec les organismes intéressés pour accueillir un colloque. contact :
alain.ducass@energeTIC;fr +336 8546 1982
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1. Médiation entrepreneuriale et commerciale

La journée a réuni une centaine de médiateurs, chefs d’entreprises et acteurs-clés à la
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Côte d’Ivoire, le mercredi 20 février 2019.
Elle a comporté les principales interventions suivantes :
9H00 Session inaugurale
• M. Faman TOURE, président de la CCI de Côte d’Ivoire : médiation et entreprises
• Alain Ducass : président de la SEAM 2019 : pourquoi ce colloque ?
10H00 le cadre légal et institutionnel de la médiation commerciale dans l’espace Ohada
• Me. Aka Narcisse : l’Acte uniforme de la médiation de l’Ohada
• M. François Abondio, la loi ivoirienne du 20 juin 2014 et la médiation à la CACI
11H30 Les conflits à l’intérieur de l’entreprise
•
•

Pierre Vuarin, Université terre citoyenne : transformation constructive des conflits
Béatrice Brenneur- Blonhorn, la médiation, justice du XXIème siècle

14H00 Film de la CACI sur un cas pratique de médiation
14H30 la formation à la médiation
• Me Michel Tchicaya, directeur CERFOPMAN
•

Me Lynda Dadié-Sangaret, EPMN

16H00 Conclusion :
• Alain Ducass & Myriam Brenneur-Blonhorn
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2. Religions, Conflits et Médiation
Jeudi 21 février 2019 au matin, le Centre culturel de la cathédrale saint Paul a accueilli
le second colloque de la SEAM 2019 sur le thème Religions, conflit et médiation.
Il a comporté les interventions suivantes :
•
•
•
•

Mgr. Laurent Dabiré, évêque de Dori, Eglise et médiation1
Michel Savadogo, société des missions africaines, le réseau Shalom
Abbé Gaston Ogui, UCAO, master de gestion des conflits
Mgr. Jean Abou Serhal de l’Ordre libanais maronite.

11H45 Conclusion

1

Parmi de nombreux autres, Mgr Dabiré a cité le vademecum de la conférence épiscopale du Burkina Niger sur
les conflits communautaires et les problèmes fonciers. Juillet 2017.
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3. Médiation des Banques de développement
Lorsqu’elles financent des projets de développement, les Banques de développement
soutiennent des projets profitables à l’intérêt du pays mais il peut arriver que des
catégories de population soient lésées.
Les médiateurs de plusieurs banques de développement se sont retrouvés à huis clos
ou en en vidéoconférence entre Abidjan, Tunis, Manille, Nairobi et Washington avec
des médiateurs de la SEAM autour des questions de :
• prise en compte des aspects culturels dans les projets internationaux
• Prévention des conflits
• Méthodes alternatives de résolution des conflits.
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4. Médiation traditionnelle africaine
Le village cosmopolite de Duquesne Crémone a accueilli une délégation de 30 personnes
de la SEAM 2019 vendredi 22 février pour un débat sur la médiation traditionnelle
africaine. Après l’accueil par des chants et danses, un dialogue s’est instauré entre la
notabilité ; la population et la délégation.
Le chef du village et son porte canne ainsi que les anciens ont rappelé que le village de
Duquesne Crémone n’a jamais fait appel à la gendarmerie ou à la police car tous les
conflits ont été résolus conformément aux méthodes traditionnelles :
• l’organisation du village en chefs de quartiers et de communautés
• les procédures de traitement des conflits
• les mesures de prévention
• les sanctions2
• le rite final de réconciliation

2

Lorsqu’un homme et une femme sont convaincus d’adultère, l’amant doit verser 50 000 F CFA au mari et
offrir un mouton que le village mange ensemble dans une cérémonie de réconciliation à laquelle les trois
protagonistes ont l’obligation d’assister.
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5. Médiation pour l’inclusion sociale

Historiquement, les lépreux sont les catégories de population les plus touchées par
l’exclusion sociale. Aujourd’hui la lèpre se guérit mais la peur domine souvent si bien que,
• même contagieux, des lépreux se cachent parfois plutôt que de se faire soigner
• des lépreux guéris et leurs enfants continuent parfois à subir l’exclusion.
Deux colloques grand public ont permis d’évoquer la vie des personnes malades de la
lèpre et de leurs enfants ainsi que des personnes qui ont servi de médiateurs avec la
société :
Mercredi 20 février à l’émission C’midi3 de la RTI : sur le thème « Je suis devenu
combattant pour les enfants des lépreux. »
Lundi 25 février 2019 à l’Institut français d’Abidjan avec la première représentation
publique du film Au-delà de la peur4, suivie d’un débat d’idées animé par Raïssa Yao5
avec :
• Prof. Bamba Vagamon, Directeur de Institut Raoul Follereau d’Adzopé
• Louis Leroy, chef du village Marchoux à Bingerville
•
•
•

Alain de Kersabiec, permanent de la fondation Raoul Follereau en Afrique de l’Ouest
Prof Frédéric Grah Mel qui, en 1970 a contribué à rénover le village Marchoux
Sœur Christine de la Congrégation Notre Dame des Apôtres

3

https://www.youtube.com/watch?v=iBPdjZ7cUQU&t=2204s
Copie privée du film : https://drive.google.com/file/d/1u8lhf2NMws72OCvmTqKOWL2JYTj3UgMV/view
5
http://regardindiscret.mondoblog.org/qui-suis-je/
4
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6. Les partenaires du colloque
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