
 

 1 

LE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS EN AFRIQUE FRANCOPHONE1 

 

Certains d’entre vous me connaissent déjà mais pour celles et ceux que je ne connaitrais pas, vous 

pouvez naturellement vous poser la question de ma légitimité à évoquer devant vous la question 

du règlement amiable des différends en Afrique francophone. 

Mon coup de cœur pour l’Afrique de l’Ouest a été un vrai coup de foudre et avant tout, un grand 

coup de chance. La chance qui fut la mienne, c’est celle d’avoir été choisie comme experte 

internationale, en 2007, par les Nations Unies alors que je venais juste de quitter la direction du 

Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris -CMAP- de la CCI de Paris pour m’installer à La Rochelle, 

dans un choix de vie audacieux où je redémarrai de zéro après dix années fastes à la direction du 

CMAP et six années à l’Assemblée nationale en tant que collaboratrice parlementaire. 

Forte de mon expérience de secrétaire général d’un centre de médiation reconnu à l’international, 

l’ONU et, plus précisément, l’ITC – agence technique de l’ONU et de l’OMC, m’ont alors passé une 

commande pour leur rédiger deux guides pratiques :  

- Un Guide pratique de formation des médiateurs dits commerciaux d’Afrique francophone  

- Un Guide de développement des centres de médiation auprès des chambres de commerce 

d’Afrique francophone.  

Avec ces deux supports en poche, j’ai sillonné l’Afrique de l’Ouest, pendant plus de dix ans, à la 

demande des Nations Unies : Burkina Faso, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Bénin, Sénégal, Côte 

d’Ivoire, mais aussi la Grande Ile de Madagascar. Je suis allée plusieurs fois dans chacun de ces pays 

et ai même traversé le Congo d’Est en Ouest de Kinshasa à Lubumbashi.  

Si j’interviens d’ailleurs aujourd’hui auprès de vous, c’est en grande partie grâce à Bintou BOLI 2qui 

m’a transmis toutes ses connaissances en matière de médiation traditionnelle et m’a notamment 

laissé assister à une de ses médiations à Ouagadougou au-delà de la vingtaine de formations que 

nous avons co-animées ensemble.  

                                                           
1 Par Myriam BACQUÉ, médiatrice, formatrice en médiation, directrice adjointe du diplôme 
d’université en médiation et règlement des conflits de l’université de La Rochelle, consultante 
juridique internationale en médiation, associée gérante de la MAISON DE LA COMMUNICATION de 
La Rochelle (centre de médiation près la cour d’appel de Poitiers, Paris, Bordeaux et Rennes et 
centre de formation à la communication et à la médiation.) 
2 Bintou BOLI, Présidente de l’Association des Centres d’Arbitrage et de Médiation d’Afrique – 
l’ACAM et secrétaire permanente du CAMC-O – Centre d’Arbitrage, de Médiation et de 
conciliation de Ouagadougou 
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Je la retrouve d’ailleurs dès le 12 mai prochain au NIGER où nous partons former des médiateurs, à 

Niamey à la demande de l’ERSUMA, l’École de la magistrature de l’espace OHADA3.  

J’ai eu l’honneur également d’être missionnée par l’ITC pour soumettre au gouvernement ivoirien, 

d’une part, et au gouvernement malgache, d’autre part, deux projets de texte de loi relatifs à la 

médiation. 4 

Vous le savez, l’Afrique francophone a une longue tradition de règlement pacifique des conflits. Tout 

comme la culture africaine qui est fondée sur l’oralité, ce mode de règlement est fondé sur l’échange 

oral.  Ce type de règlement amiable permet de préserver le tissu social à travers le dialogue car il ne 

recherche pas le coupable et encore moins à le blâmer.  

A la faveur de la colonisation, un autre système de règlement des litiges s’est imposé aux 

populations africaines, c’est le règlement juridictionnel devant les tribunaux. La saisine du juge ne 

relevait pas auparavant des traditions ancestrales. 

  

1 LES PRINCIPAUX SYSTÈMES TRADITIONNELS DE RÈGLEMENT AMIABLE DES DIFFÉRENDS : 

ATOUTS ET FAIBLESSES 

En Afrique francophone, il existe plusieurs systèmes traditionnels de règlement des litiges, les plus 

répandus étant la palabre et la médiation par les groupes sociaux. Ces systèmes traditionnels 

bénéficient incontestablement d’atouts dans la culture de paix que recherche la médiation, mais 

aussi des faiblesses qu’il ne faudrait pas occulter.  

1.1. Les modes traditionnels  

1.1 1. La Palabre 

C’est l’un des principaux modes de règlement de litige par son ancienneté et son application. Elle 

apparaît comme une véritable institution sociale à laquelle participe tout ou partie de la 

communauté d’un village.5 La palabre est en principe ouverte à tous et se tient toujours en un lieu 

chargé de symbole : sous un arbre, près d’une grotte, sur un promontoire ou dans une case édifiée 

spécialement à cet effet ; tous ces endroits sont marqués du sceau de la sacralité.   

Il existe cependant une hiérarchie et un protocole dans l’intervention des principaux acteurs qui 

sont les vieillards regroupés dans le collège des sages, le chef, le modérateur. Les vieillards jouent 

un rôle privilégié. C’est leur âge qui leur confère la toute-puissance d’agir au nom des ancêtres. Il 

                                                           
3 L’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires. 
4 Loi malgache N° 2012-013 du 30 juillet 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du 
Code de procédure civile sur la médiation  
Loi ivoirienne N° 2014-389 du 20 juin 2014 relative à la médiation judiciaire et conventionnelle. 
5 Jean-Godefroy Bidima. La Palabre : une juridiction de la parole. Michalon. 1997  
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est considéré que ce grand âge, symbole de sagesse, les préserve de toute position partisane et les 

incite au compromis et à la pondération.  

Concrètement la palabre fonctionne comme suit. En cas de conflit, la palabre se tient lorsque l’un 

des protagonistes porte plainte auprès de la chefferie du village. Après la plainte, le chef du village 

convoque à une date indiquée, par le biais d’un messager, les parties au conflit et toute la 

communauté.  

Pendant le déroulement de la palabre, le chef ne prend jamais la parole. Un modérateur est donc 

choisi par le chef. Il s’agit généralement de l’un des membres de la notabilité, un Ancien 

suffisamment imprégné des us et coutumes du village et qui dispose d’une maîtrise parfaite de la 

parole, des proverbes et des contes.  

À tour de rôle, le modérateur donne la parole aux protagonistes pour qu’ils exposent leur version 

des faits. Ensuite, s’il y a des témoins, ceux-ci s’expriment à leur tour. Puis, le reste de l’assemblée 

convoquée se prononce sur la situation. Les échanges peuvent s’étendre sur plusieurs heures, selon 

la délicatesse du problème. Le chef, après avoir écouté l’avis du conseil des sages, prend une 

décision qui va toujours dans le sens du consensus et qui doit être respectée. 

La finalité de la palabre n’est pas d’établir les torts respectifs des parties en conflit. La palabre fait 

ainsi figure de thérapie collective. 6 

La décision arrêtée à l’issue des discussions et débats est généralement célébrée par la prise d’un 

repas en commun réunissant les différents protagonistes, au rythme de danses et de chants, 

manifestations de la volonté de vivre dans la paix et l’harmonie.  

La palabre est un cadre libre d’expression politique et sociale qui vise à permettre une gestion à la 

fois collective et démocratique de la collectivité villageoise. Incontestablement, elle constitue une 

donnée fondamentale des sociétés africaines et l’expression la plus évidente de la vitalité d’une 

culture de paix. 

Plusieurs communautés africaines utilisent toujours cette pratique. En fonction des peuples, les 

appellations varient, mais le mécanisme de l’échange pour résoudre les conflits reste identique. 

1.1.2. La médiation par les groupes sociaux 

Dans certaines communautés en plus de la palabre, un autre mécanisme de règlement des 

différends existe : la médiation par les groupes sociaux eux-mêmes. En effet, en fonction du type de 

conflit, les vieilles femmes ou les chefs coutumiers interviennent en qualité de médiateurs : 

 

                                                           
6 Marie-Soleil Frère. Presse et démocratie en Afrique francophone : les mots et les maux de la 
transition au Bénin at au Niger. Karthala. 2000 
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 Les vieilles femmes : lorsqu’un conflit d’ordre social oppose deux individus ou deux groupes 

d’individus, les parties exposent leur problème et les vieilles femmes du village pourront 

intervenir, à un moment donné, en se mettant nues devant les protagonistes quand elles le 

décident. Une fois qu’elles exposent leur nudité devant les belligérants, le conflit doit cesser 

immédiatement : « La nudité c’est la vie ! Il ne peut y avoir de vie sans nudité. La vie 

commence par la nudité. Quand une femme s’est mise nue, c’est pour dire qu’elle est 

pleinement dans la vie. Cette technique permet d’interrompre systématiquement un conflit 

en cours ».  

 

 Les forgerons : c’est une caste dotée de pouvoirs mystiques qui intervient comme 

médiateur dans la résolution des conflits qui touchent leur communauté. Ils 

accomplissent des rites sacrés pour apaiser les esprits et permettre la cohésion sociale. 

 

 Les griots : c’est une caste gardienne de l’histoire d’un peuple, d’une famille à travers la 

tradition. Ils maîtrisent l’art de la parole et constituent des médiateurs de choix pour 

résoudre des conflits sociaux au sein de la communauté. Ils sont à même de faire sortir 

l’arbre généalogique d’une famille ou de rappeler les valeurs de paix et de cohésion 

défendues par la communauté. 

 

 Les chefs coutumiers : ils représentent les gardiens de la tradition et ont pour rôle 

d’œuvrer à la stabilité et à la cohésion entre leurs sujets. A cet effet, les différends leur 

sont soumis afin qu’ils tranchent en vertu des valeurs qui régissent la communauté. Tout 

comme la palabre, les décisions du chef recherchent plus l’harmonie et le 

raffermissement des liens entre les sujets que le blâme, la séparation ou l’exclusion. 

 

1.2. Les atouts de la médiation traditionnelle  

 

 Sa force exécutoire : la peur des représailles divines pousse les protagonistes à exécuter 

les décisions prises à l’issue de la palabre.  

 

 L’aspect préventif : ces mécanismes prônent le dialogue à travers la fameuse expression 

« asseyons-nous et discutons ». Cette stratégie permet aux belligérants de se comprendre 

et de trouver des solutions, sans violence ni cassure, à leur différend.  

 

 Son coût financier : le fonctionnement des mécanismes traditionnels de gestion des 

conflits n’exige pas ou presque pas d’argent. En effet, on ne rémunère pas le tiers 

médiateur. On fournit juste le nécessaire pour l’accomplissement des rites coutumiers. 
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 Sa célérité : le règlement des litiges est bien plus rapide que devant les juridictions 

étatiques.  

 

 

1.3. Les faiblesses de la médiation traditionnelle  

 

 Même si la médiation traditionnelle présente de nombreux avantages dans la gestion des conflits, 

elle comporte aussi des faiblesses. Parmi ces points faibles, nous pouvons citer :  

 

 La neutralité des acteurs traditionnels qui peut être compromise en fonction de leurs 

intérêts, ce qui occasionne des décisions partisanes ; 

 

 Leur spécificité culturelle qui les cantonne presque automatiquement aux communautés 

qui ont pour coutume de les appliquer, sans offrir de réelles perspectives d’élargissement 

ou de systématisation. De nombreux mécanismes sont signifiants uniquement aux yeux 

des communautés qui les mobilisent ; 

 

 Son oralité qui fait que les règles associées à ces médiations sont souvent imprécises et 

tacites, et qu’il n’existe pas de garanties procédurales pour les parties ; 

 

 Leur effet et leur efficacité se ressentent uniquement à l’échelle locale, voire villageoise. 

Plus les enjeux et les intérêts dépassent le cadre de la communauté, moins les 

protagonistes se sentent contraints au respect des accords tacitement « imposés » par les 

mécanismes traditionnels de règlement des conflits.   

 

 

2 LES MODES CONTEMPORAINS OU MODERNES DE RÈGLEMENT AMIABLE PAR LA 

MÉDIATION  

 

A la faveur de la colonisation, un autre système de règlement des litiges s’est imposé aux 

populations africaines, c’est le règlement juridique devant les tribunaux.  
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Or, malgré la présence des juridictions étatiques, les populations ont continué à recourir aux modes 

amiables pour régler leur conflit. La médiation se développe alors sur un terreau culturel 

extrêmement favorable. L’objectif pour les protagonistes ne sera pas de faire condamner celui avec 

lequel un différend se vit, mais de sortir ensemble par le haut, en recherchant le moyen de 

pérenniser la relation. La médiation conserve alors pleinement tout ce que les modes traditionnels 

de résolution amiable des conflits portent comme valeurs sur le continent africain : la cohésion, 

l’absence de recherche de responsabilité, la relation et l’échange avant toute chose.    

 

2.1 Organisation de la médiation au sein des États  

 

Le Burkina Faso fait partie des pionniers en matière de médiation. En effet, il a adopté le 17 

décembre 2012 une loi sur la médiation en matière civile et commerciale au Burkina Faso.7 Il sera 

suivi par d’autres États comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal et Madagascar.  

Chaque pays a adopté des textes de façon individuelle pour légiférer le domaine de la médiation. 

Cette multitude de textes au sein de l’espace OHADA va pousser le 45e Conseil des ministres de 

l’OHADA à adopter, le 23 novembre 2017, l’Acte Uniforme sur la Médiation après celui de l’arbitrage 

du 11 mars 1999. 

2.1.1 Les forces de la codification étatique de la médiation 

Parmi les forces de la médiation codifiée par les États, nous pouvons citer :  

 L’écrit : il permet de rédiger et d’établir les règles claires et des garanties suffisantes pour la 

médiation.  

 

 La confidentialité : les différents textes adoptés sur la médiation prônent la confidentialité. 

En effet, contrairement aux procès devant les juridictions qui sont publics, les réunions de 

médiation sont confidentielles. 

 

 La posture du médiateur : il doit justifier de conditions d’indépendance, de neutralité et 

d’impartialité. Le médiateur est même passible de poursuites judiciaires en cas de 

manquements. 

 

 La célérité : l’un des objectifs de l’institutionnalisation de la médiation est la réduction des 

délais de traitement des contentieux commerciaux. La procédure devant les tribunaux est 

longue alors que dans le monde des affaires, le temps est tout autre. 

 

                                                           
7 Loi du 17 décembre 2012, N° 052-2012/AN portant sur la médiation en matière civile et 
commerce au Burkina Faso. 
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 Le désengorgement des tribunaux : la médiation, dans l’esprit des pouvoirs publics qui l’ont 

institutionnalisée, est un mode alternatif de règlement des contentieux. Elle permet de 

résoudre des contentieux diminuant le nombre de litiges pendants devant les juridictions 

étatiques. 

 

 

 Le volontariat et la force exécutoire : les parties à une médiation exécutent spontanément 

les décisions qu’elles ont volontairement prises. Elles peuvent aussi solliciter la force 

exécutoire, à la suite d’une homologation par le juge de leur accord.     

 

              

2.1.2 L’Acte Uniforme sur la Médiation de l’OHADA8  

Cette réforme d’importance pour le développement de la médiation en Afrique a été adoptée le 23 

novembre 2017, sous l’impulsion du Conseil des ministres de Bissau de juin 2011 qui a demandé au 

Secrétariat permanent d’étudier la possibilité d’élargir le champ matériel du droit des affaires à la 

médiation.  

L’AUM vient ainsi enrichir le régime uniforme du règlement des différends dans l’espace OHADA, 

jusqu’alors encadré par l’Acte uniforme sur l’arbitrage, et le Règlement d’arbitrage de la CCJA, deux 

textes de 1999. Il confirme la vocation de l’espace OHADA d’encourager les acteurs économiques à 

investir dans un environnement garantissant une sécurité juridique, et ainsi une certaine paix 

économique. L’AUM répond ainsi à l’objet du Traité OHADA d’« harmonisation du droit des affaires 

dans les États Parties par l’élaboration et l’adoption de règles communes simples, modernes et 

adaptées à la situation de leurs économies » et complète « l’encouragement au recours à l’arbitrage 

pour le règlement des différends contractuels ». 

Composé de 18 articles, l’AUM assure un équilibre entre encadrement et flexibilité, nécessaires au 

succès de la médiation. Ce texte s’inspire dans une large mesure, mais pas seulement, de la Loi type 

de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur la conciliation 

commerciale de 2002. Il est par ailleurs conforme aux meilleures pratiques internationales, et 

reprend notamment certaines dispositions des lois du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire et du décret 

du Sénégal relatifs à la médiation. 

L’AUM se distingue toutefois par des dispositions innovantes et spécifiques à l’espace OHADA, en 

ce qui concerne, en particulier, son champ d’application, le statut du médiateur, les principes 

directeurs de la médiation et le régime de l’exécution des accords issus de la médiation. 

                                                           
8 Cette partie reprend des extraits d’un article publié par Myriam Bacqué chez Lexbase édition 
L’OHADA du 12 avril 2018. 
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L’entrée en vigueur, le 15 mars 2018, de l’Acte uniforme relatif à la médiation constitue une avancée 

indéniable au développement de ce mode amiable de résolution des différends sur le continent 

africain. 

Une définition de la médiation est inscrite comme « tout processus, quelle que soit son appellation, 

dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un 

litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord (…).9 

 

2.2 Un médiateur dans un cadre procédural structuré : un statut juridique pour le 

médiateur.10 

 

 

 L’article 6 intitulé « Statut du médiateur » dispose dans son alinéa 1 : « Au moment de sa 

désignation, le médiateur confirme, dans une déclaration écrite, son indépendance et son 

impartialité ainsi que sa disponibilité pour assurer la procédure de médiation ».  

Les États membres de l’OHADA ont donc choisi d’imposer au médiateur la production d’une 

déclaration écrite avant qu’il ne commence sa mission de médiation. Il s’agit là d’une exigence forte 

qui dépasse celle d’une simple déclaration orale, plus couramment exprimée par les médiateurs lors 

de la première réunion plénière de médiation. 

La disponibilité est la troisième qualité du médiateur nécessaire à cette déclaration écrite du 

médiateur. Nous pouvons saluer cette exigence. Il est, en effet, essentiel pour un médiateur 

d’accepter une mission de médiation, uniquement s’il se sait disponible pour accompagner les 

parties vers une issue amiable de leur conflit.  

La médiation, en tant que processus souple et efficace, impose en effet aux médiateurs une grande 

disponibilité d’écoute et d’agenda pour permettre à la médiation de se dérouler dans un temps 

court.  

Nous notons d’ailleurs, à cette occasion, que l’Acte Uniforme ne prévoit pas de délai spécifique 

minimum ou maximum pour mener une médiation.  

 Ainsi, l’article 13 intitulé « Frais de la médiation » nous renseigne utilement sur la 

rémunération du médiateur. L’Acte Uniforme fait ainsi le choix d’un statut rémunéré du 

médiateur. Il ne s’agit donc pas d’une fonction bénévole.  

                                                           
9 Béatrice Blohorn-Brenneur. La médiation pour tous dans l’espace OHADA et en Afrique de 
l’Ouest. Théorie pratique et cadre juridique de la médiation. L’Harmattan. 2018. 
10 En France, le Livre blanc de la Médiation rédigé par MÉDIATION 21, collectif réunissant 
l’ensemble des organisations de médiateurs, demande la création d’un statut professionnel pour 
les médiateurs.  
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 L’article 7 intitulé « Conduite de la médiation » prévoit que la volonté des parties prime « la 

manière dont la médiation doit être conduite ».  

Les parties peuvent ainsi décider de se référer au règlement d’un Centre de médiation. « A défaut, 

le médiateur mène la médiation comme il l’estime approprié, compte tenu des circonstances de 

l’affaire, des souhaits exprimés par les parties et de la nécessité de parvenir rapidement à un 

règlement du différend ». 

 Le rédacteur ohadien privilégie par là même une vision souple et pragmatique de la médiation en 

laissant, avec justesse, une grande latitude au médiateur pour mener sa mission en fonction des 

exigences de l’affaire et du profil des parties prenantes.   

 L’article 7 va plus loin, toutefois, en indiquant que le médiateur peut, « à tout stade de la 

médiation, en fonction des demandes des parties et des techniques qu’il estime appropriées 

au vu des circonstances du différend, faire des propositions en vue du règlement du 

différend ».  

Il apparaît que l’Acte uniforme n’hésite pas à conférer la possibilité au médiateur ohadien de se 

transformer en médiateur aviseur, si les parties le lui demandent ou si les circonstances du différend 

l’y incitent. Nous dirions, en référence à la dichotomie franco-française du médiateur et du 

conciliateur, que le médiateur ohadien est ici assimilé à un conciliateur qui peut amener les parties 

à transiger selon les propositions de solutions qu’il imagine.  

Le médiateur qui deviendrait alors force de propositions pour les médiés ne doit, toutefois, pas 

imposer sa solution. La liberté de décision des parties est, fort heureusement, préservée.  

 « Le médiateur s’assure que la solution envisagée reflète réellement la volonté des parties 

dans le respect des règles d’ordre public ».  

Le deuxième alinéa de l’article 9 s’attache à la confidentialité du processus de médiation et fournit 

une information importante au médiateur pour la conduite de son processus. En effet, l’Acte 

uniforme prévoit : « Lorsque le médiateur reçoit d’une partie des informations concernant le 

différend, il peut en révéler la teneur à toute autre partie à la médiation ».  

Le principe qui prévaut pour la médiation ohadienne est celui de l’absence de confidentialité a priori 

des informations transmises au médiateur, sauf si « une partie donne au médiateur une information 

sous la condition expresse qu’elle demeure confidentielle, celle-ci ne doit être révélée à aucune autre 

partie à la médiation ». Il s’agit là d’une inversion du principe de confidentialité couramment retenu 

dans le processus même de médiation.  

 

2.2.2. L’absence de statut professionnel spécifique pour le médiateur.  

Alors que les différentes réformes sur la médiation tant au niveau européen qu’en France, 

notamment, tendent à dessiner un véritable statut professionnel du médiateur, nous pouvons 
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regretter que l’Acte uniforme n’ait pas fait le choix novateur de reconnaître, sur le continent africain, 

la profession de médiateur à part entière. 11 

L’Acte uniforme oscille entre les termes de « procédure de médiation » et de « processus », en 

privilégiant systématiquement le vocable de procédure, plus formel et cadré que celui de processus.  

Ainsi processus est cité seulement par deux fois dans l’Acte uniforme, notamment dans la définition 

du terme « médiation » qui désigne « tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les 

parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport 

conflictuel ou d’un désaccord (…). 

Le terme « procédure de médiation » est, quant à lui, utilisé dans plus de douze occurrences tout 

au long des 18 articles qui construisent l’Acte uniforme. Soulignons que « Procédure de médiation » 

constitue le titre même du chapitre 2 dudit Acte.   

Or, un processus ne se confond pas avec une procédure.  
 
Si un processus dispose d’un cadre juridique minimum, l’avantage particulier de ce terme réside 
dans le fait qu’il ne fait justement pas référence au « procès ». C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
les principes directeurs du procès tels que le respect du contradictoire et celui de la publicité ne 
s’appliquent pas au processus de médiation.  
 
Il existe donc d’autres principes applicables en médiation que ceux de la procédure judiciaire ou 
arbitrale, comme précités dans l’article 8 de l’Acte uniforme sur les Principes directeurs de la 
médiation. Rappelons qu’il s’agit des principes de volontarisme des parties et, pour le médiateur, 
de son intégrité morale, son indépendance et son impartialité. Il est d’ailleurs dommage que la 
confidentialité ait été omise des principes directeurs de la médiation cités dès l’article 8, même si 
l’article 10 consacre la confidentialité de la médiation, « sauf convention contraire des parties, à 
moins que leur divulgation soit exigée par la loi ou rendue nécessaire pour la mise en œuvre ou 
l’exécution de l’accord issu de la médiation ».  
 
En outre, l’Acte uniforme fait le choix de ne pas mentionner la neutralité du médiateur, comme 

principe fondateur de son intervention. Rappelons à cette occasion qu’un médiateur neutre est celui 

qui laisse les parties décider, par elles-mêmes, des solutions qu’elles arrêteront d’un commun 

accord pour mettre fin au différend. Est neutre, le médiateur qui n’a pas de projet spécifique pour 

les parties et les laisse entièrement décisionnaires de l’accord qui interviendra, sans influencer les 

décisions qui seront arrêtées.   

En ce qui concerne l’article 9 sur les « Échanges entre le médiateur et les parties », nous pouvons 

regretter également que l’Acte uniforme ne précise pas que, dans l’hypothèse d’une rencontre 

unilatérale avec l’une des parties, le médiateur invite l’autre partie à en faire de même et à disposer, 

également, d’une rencontre ou d’une communication individuelle. L’équilibre de traitement des 

parties en matière d’entretien séparé préalable à la réunion plénière de médiation et d’apartés en 

                                                           
11 http://mediation-afrique.com/ 

http://mediation-afrique.com/
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cours de médiation est, en effet, une règle d’or de la médiation, découlant de l’impartialité du 

médiateur. Il aurait donc été judicieux d’ajouter un alinéa prévoyant que dans cette hypothèse le 

médiateur propose une rencontre similaire à l’autre partie, libre à elle alors de ne pas souhaiter 

disposer de ce temps d’aparté.  

A noter également, à l’article 13 sur les frais de la médiation, une analogie maladroite avec la 

procédure d’arbitrage qui prévoit qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement des 

frais de médiation, « il est permis à l’autre partie de la verser afin que la médiation puisse être mise 

en œuvre ». Qu’il nous soit permis de douter de l’intérêt de cette faculté offerte à l’un des médiés. 

Dans la mesure où la médiation repose uniquement sur le volontariat des parties et sur un 

traitement égalitaire entre elles, le fait qu’un des médiés ne souhaite pas rémunérer le médiateur 

entachera grandement la mise en œuvre du processus amiable.  

Autre point omis par l’Acte uniforme, la question de l’étendue du rôle du médiateur. Le médiateur 
ohadien facilite-t-il la communication entre les parties pour les amener à s’accorder sur une issue 
amiable à leur différend ? Il semble aller de soi que l’Acte uniforme dessine une obligation de moyen 
qui repose sur le médiateur et non une obligation de résultat qui serait contraire à l’éthique de la 
médiation. 
 
Toutefois, pour préserver l’esprit de la médiation, il est indispensable de repenser la place des 
médiateurs dans nos économies mondialisées. La médiation permet avant toute chose à nos 
altérités de s’exprimer dans le respect mutuel des différences culturelles et économiques. L’espace 
de médiation assure ainsi à chacune des parties prenantes la possibilité d’exprimer son point de vue 
sans que le médiateur ne le juge ou même n’interprète ses actes.  
 
Cela permet à chaque acteur, responsabilisé quant à l’avenir de la relation jusqu’ici malmenée par 
le différend, d’avancer de façon légitime dans ses explications avec l’assurance d’être écouté de 
façon bienveillante et équidistante, par le médiateur. Le médiateur pourra donner du sens et de la 
clarté au point de vue des parties et apaiser les tensions et les malentendus grâce à ce processus de 
communication. En permettant aux parties d’exposer les faits litigieux tels que chacun les a vécus à 
titre personnel et en mettant à jour les besoins et intérêts véritables des parties, le médiateur ouvre 
le champ des possibles et permet à chacun de se tourner vers l’avenir pour construire une nouvelle 
relation contractuelle plus saine ou bien décider de se séparer sans s’entretuer, c’est-à-dire en 
garantissant la poursuite des activités économiques des parties pourtant malmenées par le 
différend.  
 
Or, cette faculté du médiateur d’offrir, avant toute chose, un espace sécurisé de communication 
entre les parties n’a pas trouvé à s’exprimer dans l’Acte uniforme. C’est pourtant l’établissement ou 
le rétablissement d’une saine communication entre les parties qui incarne le premier travail du 
médiateur. C’est à ce prix que le médiateur permet, dans un second temps, l’émergence d’un travail 
collaboratif entre les parties prenantes pour qu’elles trouvent un accord acceptable, exécutable, 
pérenne et, si possible, satisfaisant pour chacune d’elles.   
 
 
L’avenir de la médiation sur le continent africain repose, comme partout dans le monde, sur la 

qualité de la formation des médiateurs. Il serait souhaitable de proscrire les formations courtes de 
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quelques jours et de privilégier les parcours de formation sur plusieurs mois, en ligne et en 

présentiel, afin de laisser les candidats médiateurs s’approprier la spécificité de la médiation par 

rapport à d’autres fonctions, comme celle de l’arbitre, du juge, de l’expert ou du conseil. Il s’agit, en 

effet, d’une mission inédite que celle du médiateur et il serait dommageable que les médiateurs 

n’en prennent pas la juste mesure faute d’une formation suffisante. De nos jours, chacun s’accorde, 

en France notamment, à considérer qu’une formation initiale à la médiation doit contenir 

l’équivalent de 200 heures de formation laissant une large place à la pratique même de la médiation 

au-delà de la théorie12. En effet, les organisations françaises de médiateurs réunies dans le collectif 

MÉDIATION 21 ont retenu l’ardente obligation d’une formation première solide autour d’un 

référentiel commun ainsi que l’obligation de suivre une formation continue de 20 heures par an en 

perfectionnement et une analyse de la pratique obligatoire de 10 heures ou deux séances par an.  

Aujourd’hui, la solidité de la médiation OHADA s’appuie sur une sagesse africaine ancestrale : « Il 

n’y a pas deux personnes qui ne s’entendent pas. Il y a deux personnes qui ne sont pas parlées. » Les 

États membres sauront compléter les quelques imprécisions de l’Acte uniforme, en garantissant 

l’essence même de la médiation. Saluons, avec force, l’existence de ce texte qui offre ses lettres de 

noblesse à la médiation en Afrique. Nul doute qu’il s’agit là d’un texte fondateur d’excellente facture 

qui a le mérite d’exposer en 18 articles des règles simples et claires d’utilisation pour tous les 

médiateurs. Son existence ne manquera donc pas de favoriser, en Afrique, la paix économique et la 

paix sociale qu’induit toute médiation et redonnera ainsi à l’arbre à palabre toute sa raison d’être.  

                                                           
12 La formation comprend les domaines de compétences suivants et des modalités d’évaluation 
visant à confirmer leurs acquisitions : 
— philosophie et culture de la médiation. 
— création d’un espace tiers : le rôle du médiateur dans le processus de médiation ; 
— posture du médiateur (« savoir-faire » et « savoir-être » du médiateur) ; 
— compréhension des conflits interpersonnels et de la communication humaine ; 
— compétences relationnelles (écoute active, empathie et bienveillance…) ; 
— inscription des personnes dans un processus de changement ; 
— éthique et Déontologie de la médiation. 
— contexte légal de la médiation parmi les MARD 
— mises en situation et pratique de la médiation. 


