
CONFÉRENCE INTERNATIONALE

JUSTICE POUR LES CRIMES INTERNATIONAUX : 
ENJEUX ET STRATÉGIES EN AFRIQUE DE L’OUEST ET AILLEURS

25 OCTOBRE 2021
9h00 – 16h30

DAKAR, SÉNÉGAL · 25-26 OCTOBRE 2021
HÔTEL TERROU-BI, SALLE « EVASION MARINE »

Au cours des dernières années, les 
efforts en matière d’enquêtes et de 
poursuites des crimes internationaux 
au niveau national en Afrique de l’Ouest 
ont progressé. Mais davantage peut 
et doit être mis en œuvre pour lutter 
contre l’impunité dans la région. Les 
intervenants débattront des défis à 
relever, des expériences acquises et du 
futur de la justice internationale en Côte 
d’Ivoire, en Gambie, au Libéria, au Mali 
et au Sénégal. Les débats et discussions 
porteront également sur le rôle et les 
enseignements tirés des différents 
mécanismes internationaux, régionaux 
et hybrides d’enquêtes et de poursuites 
de crimes internationaux. 

La conférence, ouverte au public, 
accueillera universitaires, étudiants, 
journalistes, membres de la société civile, 
experts, représentants du gouvernement 
et diplomates. La conférence aura lieu 
dans la grande salle « Evasion marine » 
afin de respecter les gestes barrières et 
la distanciation sociale. 

9h30 
– 

10h00 

Ouverture de la conférence 
	� Bettina Ambach, Directrice, Fondation 

Wayamo

	� Ingo Badoreck, Directeur du Bureau sur 
l’Etat de droit en Afrique subsaharienne, 
Fondation Konrad Adenauer

	� Sönke Siemon, Ambassadeur de la 
République fédérale d’Allemagne au Sénégal

	�  Malick Sall, Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice, Sénégal

Programme du lundi 25 octobre 2021 :

9h00 Inscription des participants

10h00 
–

 11h30 

Conversation avec les invités d’honneur
MODERATEUR : Thierry Cruvellier, Rédacteur en 
chef de Justiceinfo.net

	� Fatou Bensouda, Ancienne Procureure de la 
Cour pénale internationale

	� Serge Brammertz, Secrétaire général adjoint 
des Nations Unies, Procureur du Mécanisme 
international chargé d’exercer les fonctions 
résiduelles des Tribunaux pénaux

La conversation sera suivie d’une session 
questions/réponses de 40 minutes avec l’audience.

11h30 – 12h Pause-café et photo de groupe



25 OCTOBRE 2021
9h00 – 16h30

13h30 – 14h30 Pause déjeuner

16h00 Clôture de la journée 18h00 Réception

12h00
 – 

13h30 

Panel 1 : Les enjeux et le futur de la justice internationale en Afrique
MODERATRICE : Bettina Ambach, Directrice, Fondation Wayamo

	� L’avenir de la justice pénale internationale en Afrique à la lumière de l’expérience des 
affaires actuelles à la Cour 
Amady Ba, Chef de la section de la coopération internationale, Bureau du Procureur, Cour 
pénale internationale 

	� Réforme des organes juridictionnels de l’Union africaine et projet d’une nouvelle justice 
pénale régionale en Afrique 
Hajer Gueldich, Professeure agrégée de Droit international à l’Université de Carthage et 
Commissaire de la Commission de l’Union africaine pour le Droit International (AUCIL) 

	� La défense devant les juridictions internationales et hybrides 
Anta Guissé, Avocat international de la défense, Cabinet GUISSE 

	� Justice internationale en Afrique 
Thierry Cruvellier, Rédacteur en chef de Justiceinfo.net

Le débat sera suivi d’une session questions / réponses de 40 minutes avec l’audience.

14h30 
– 

16h00 

Panel 2 : Mécanismes de justice régionale: quel futur pour les tribunaux hybrides et 
compétence universelle en Afrique de l’ouest ?
MODÉRATEUR : Sidy Alpha Ndiaye, Professeur agrégé de droit public à l’Université Cheikh Anta Diop 
et Directeur de l’Institut des Droits de l’Homme et de la Paix (IDHP)

	� Mécanismes judiciaires africains 
Roland Adjovi, Conseiller en droit international pour le Programme mondial de lutte contre la 
criminalité maritime en Afrique d’Ouest à l’ONUDC 

	� Chambres africaines extraordinaires 
Mbacké Fall, Ex-procureur général des Chambres africaines extraordinaires et juge à la Cour 
suprême du Sénégal 

	� « Dakar guidelines » - Cours hybrides 
Philipp Ambach, Chef, Section de la participation des victimes et des réparations, Greffe, Cour 
pénale internationale 

	� Compétence universelle 
Emmanuelle Marchand, Directrice adjointe, Civitas Maxima

Les présentations seront suivies d’une session questions / réponses de 40 minutes avec l’audience.



26 OCTOBRE 2021
9h30 – 15h30

Programme du mardi 26 octobre 2021 : 

9h30 Inscription des participants

10h00 
–

 11h00 

Conversation : Collecte de preuves pour les procès à venir : nouveaux mécanismes 
d’investigation
MODERATEUR : Philipp Ambach, Chef, Section de la participation des victimes et des réparations, 
Greffe, Cour pénale internationale

	� Catherine Marchi-Uhel, Cheffe du Mécanisme d’enquête international, impartial et 
indépendant (IIIM) sur les crimes les plus graves commis en Syrie

La conversation sera suivie d’une session questions / réponses de 30 minutes avec l’audience.

11h00 – 11h30 Pause-café

11h30 
–

 13h00 

Panel 3 : Enquêtes et poursuites des crimes internationaux au niveau national - unités 
spécialisées et commissions vérité
MODÉRATRICE : Anta Guissé, Avocat international de la défense, Cabinet GUISSE

	� Unité spécialisée en France 
Aurélia Devos, Première vice-présidente adjointe, Tribunal judiciaire de Lille et ancienne Vice-
Procureur Parquet de Paris, chef du pôle crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre 

	� Unité spécialisée en Côte d’Ivoire 
Drissa Traoré, Secrétaire général, Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH)

	�  Commission vérité en Gambie 
Marion Volkmann-Brandau, Spécialiste droits humains et État de droit au bureau régional du 
PNUD pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Les présentations seront suivies d’une session questions / réponses de 40 minutes avec l’audience.



26 OCTOBRE 2021
9h30 – 15h30

14h00 
–

 15h00 

Panel 4 : Sécurité et lutte contre l’impunité en Afrique de l’Ouest : enquêtes et 
poursuites des crimes de terrorisme et des crimes internationaux
MODÉRATEUR : Roland Adjovi, Conseiller en droit international pour le Programme mondial de lutte 
contre la criminalité maritime en Afrique d’Ouest à l’ONUDC

	� Lutte contre l’impunité et les droits des victimes dans le contexte de lutte contre le 
terrorisme : cas du Mali 
Drissa Traoré, Coordinateur national du programme conjoint de l’Association malienne des 
droits de l’homme (AMDH) et de la Fédération internationale des droits humains (FIDH)

	� Sécurité, lutte contre l’impunité et respects des droits de l’homme : enquête,  
incrimination pénale (nationale/internationale ?) et poursuites des crimes de terrorisme 
en Afrique de l’Ouest 
Hélène Cissé, Avocate internationale de la défense, Spécialiste en droit pénal international, 
droits de l’homme et criminalité transnationale dans les régions du Sahel et de l’Afrique centrale

Les présentations seront suivies d’une session questions / réponses de 40 minutes avec l’audience.

13h00 – 14h00 Pause déjeuner

15h00 – 15h30 Conclusions et recommandations

Bettina Ambach 

DIRECTRICE, FONDATION WAYAMO
RIETZESTRASSE 21 
10409 BERLIN (ALLEMAGNE)

Téléphone :    +49 30 92145545       
Email :             info@wayamo.com
Site internet : www.wayamo.com

Ingo Badoreck 

DIRECTEUR DU BUREAU 
SUR L’ETAT DE DROIT EN AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE, 
FONDATION KONRAD ADENAUER
ALMADIES, ZONE 9 
DAKAR (SÉNÉGAL) 

Téléphone :    +221 338 681646    
Email :             buero.rspdakar@kas.de
Site internet : www.kas.de

Scannez les codes QR afin d’ajouter les organisateurs à vos contacts : 


