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RAPPORT 

Les Journées des réseaux institutionnels de la Francophonie, organisées dans le cadre du 
processus « Bamako+10 », se sont tenues au siège de l’OIF, à Paris, les 18 et 19 mai 2010. 

Ouverture des travaux  

En ouvrant les travaux, le délégué à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme de l’OIF, 
M. Hugo Sada, situe le contexte de ces journées, qui ont pour objet de valoriser la contribution de 
la Francophonie à la mise en œuvre des engagements pris, dix ans après l’adoption de la 
Déclaration de Bamako, laquelle a affirmé qu’ « il ne saurait y avoir d’approfondissement du projet 
francophone sans une progression constante vers la démocratie et son incarnation dans les  
faits ». Il se réjouit en particulier de la présence du procureur de la Cour pénale internationale 
(CPI), M. Luis Moreno Ocampo qui confirme l’actualité des dispositions de la Déclaration de 
Bamako, par laquelle les Etats et gouvernements francophones se sont engagés à lutter contre 
l’impunité. Texte normatif et de référence de la Francophonie pour son action en faveur de la 
démocratie, des droits et des libertés, la Déclaration de Bamako a vu son dispositif conforté par la 
Déclaration de Saint-Boniface, en mai 2006, et par la Déclaration de Paris des ministres 
francophones de la Justice, en février 2008, comme il l’avait été lors du symposium 
anniversaire de novembre 2005. La création, depuis 2000, de dix réseaux institutionnels sur 
quinze ainsi que le partenariat rénové entre l’OIF et les organisations de la société civile attestent 
des valeurs communes, qui reposent sur la consolidation de l’État de droit et des droits de 
l’Homme. Estimant que toutes les potentialités de la capacité de plaidoyer et d’influence de ces 
associations n’ont pas encore été exploitées, M. Sada évoque la nécessité d’une intensification 
des coopérations ainsi que les défis à relever. Malgré des constats encourageants, la vision 
commune doit encore se traduire par une action de terrain résolue pour résorber l’écart, voire 
les contradictions, observées entre la réalité de la mise en œuvre et les textes de référence.  

Évoquant le séisme qui a frappé Haïti en janvier dernier, M. Sada salue la présence de 
représentants des institutions haïtiennes, qu’il assure de la mobilisation de l’OIF dans la 
reconstruction de leurs capacités. Il signale que l’année 2010 coïncide avec les quarante ans de 
l’OIF et que le Sommet de Montreux reviendra en octobre sur les principaux défis auxquels la 
Francophonie politique est confrontée. Il exprime ses attentes à l’égard de ces journées et du 
concours des réseaux institutionnels à l’élaboration du quatrième rapport sur l’état des 
pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone. Il relève que les 
réseaux institutionnels sont les partenaires privilégiés de la Délégation à la paix, à la démocratie 
et aux droits de l’Homme (DDHDP) et que le respect de leur autonomie est compatible avec les 
impératifs de cohérence dont dépendent l’autorité et la crédibilité des messages portés par l’OIF. 
Constatant la multiplication de crises liées à une rupture de la démocratie et l’émergence de 
nouvelles menaces, incluant des dérives dans l’usage des constitutions et la mise à mal des droits 
de l’Homme, il invite les participants à réfléchir sur la manière d’intensifier la veille et de rendre 
opérationnelle l’alerte précoce. Il souligne que la programmation 2010-2013 de l’OIF constitue 
un nouveau cadre pour l’approfondissement des partenariats et confirme la mobilisation de la 
DDHDP pour soutenir la créativité et le dynamisme des réseaux ainsi que l’option retenue 
pour une contribution déconcentrée et participative.  

A la suite de ces propos liminaires, Mme Christine Desouches, conseillère spéciale du Secrétaire 
général de la Francophonie, fait un rappel historique des étapes ayant conduit à l’adoption de la 
Déclaration de Bamako, à partir de 1989, date du Sommet de Dakar, qui marque le début de 
l’engagement de la Francophonie dans l’accompagnement de l’État de droit, de la coopération 
juridique et judiciaire, et de la promotion des droits de l’Homme. Elle mentionne, notamment, 
l’adoption en 1995, d’un plan d’action par la Conférence du Caire des ministres 
francophones de la Justice. Elle rappelle ensuite la création à Brazzaville, en 2003, de la 
Conférence des structures gouvernementales chargées des droits de l’Homme dans l’espace 
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francophone ainsi que l’adoption, en 2006, de la Déclaration de Saint-Boniface sur la prévention 
des conflits et la sécurité humaine, qui complète la Déclaration de Bamako et ouvre des perspectives 
pour une contribution à la paix répondant à la nature profonde de la Francophonie, qui associe 
différents acteurs à la mise en œuvre des mécanismes. Elle évoque la création spontanée de 
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, née en 1967, trois ans avant l’avènement de la 
Francophonie gouvernementale, et relève que le partenariat avec l’ensemble des réseaux, 
opérateurs et ONG, est consacré dans les textes. Dans la perspective d’une consolidation du 
partenariat fonctionnel avec les réseaux institutionnels, à l’instar de la Conférence des OING, 
elle souligne la responsabilité partagée induite par la Déclaration de Bamako qui, bien que 
d’essence intergouvernementale, concerne aussi les acteurs qui ont contribué à son élaboration. 
Ces journées offrent ainsi l’occasion de dresser un bilan partagé et d’énoncer des 
recommandations en vue du Sommet de Montreux. 

Le procureur de la Cour pénale internationale, M. Luis Moreno Ocampo, rend hommage à 
l’engagement du Président Abdou Diouf, premier chef d’État à avoir ratifié le Statut de Rome, et à 
l’action de la Francophonie dans le secteur de la justice. Il se félicite du soutien de l’OIF à 
l’organisation du séminaire régional sur la justice internationale qui s’est tenu à Dakar fin 2009. Il 
remercie les États francophones qui collaborent activement aux enquêtes de la Cour pénale. En 
soulignant que le système créé à Rome donne priorité aux États pour juger les atrocités commises, 
il indique que des organisations telles que l’OIF peuvent renforcer les systèmes judiciaires 
nationaux en s’appuyant sur une société civile dynamique et courageuse.  

L’intervention du Procureur de la CPI a donné lieu à un premier échange qui a porté, d’une 
part, sur les résultats attendus de la première Conférence de révision du Statut de Rome 
(Kampala, 31 mai – 11 juin 2010) et, d’autre part, sur d’éventuelles divergences entre l’Union 
africaine et la Cour pénale au sujet du mandat délivré à l’encontre du Président soudanais et 
plus généralement sur la question de l’impunité. Pour le procureur, outre l’examen de la notion 
de « crime d’agression », la Conférence de Kampala sera l’occasion de faire le bilan des années 
d’existence de la Cour pénale internationale. Elle permettra de célébrer les acquis de la justice 
internationale, de même qu’elle constituera une opportunité pour faire valoir le rôle important joué 
par la Francophonie afin de faire progresser les systèmes judiciaires nationaux.  

À la suite de cette intervention, M. Robert Dossou, président de l’Association des Cours 
constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF) et président de la Cour 
constitutionnelle du Bénin, et Mme M’Bam Diarra, médiatrice de la République du Mali, ont présenté 
leurs visions respectives, fondées sur leur expérience en tant que Grands témoins du processus 
d’adoption de la Déclaration de Bamako et de l’évolution de l’action de la Francophonie en faveur 
de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme.  

Pour M. Dossou, la Déclaration de Bamako est la réalisation la plus importante de la Francophonie 
et demeure un élément déterminant de son devenir. Il jette d’abord un regard sur l’évolution 
de l’Organisation, qui est passée de la construction d’un espace francophone de coopération 
culturelle et technique fondé sur la langue française, avec la création de l’ACCT en 1970, à 
l’adoption, en novembre 2000, de la Déclaration de Bamako. Selon lui, cette évolution politique 
s’explique en partie par le contexte international qui prévalait au moment du Sommet des Chefs 
d’Etat et de gouvernement francophones de Dakar, en 1989, année du bicentenaire de la 
Révolution française mais aussi de mouvements contre le « monolithisme politique » en Afrique et 
en Europe centrale et orientale. Dans cet environnement favorable à l’émergence de 
revendications pour la liberté, de nombreuses réunions s’étaient tenues en marge du 
Sommet de Dakar, dont la déclaration finale affirmait l’attachement de la Francophonie à la 
démocratie et aux droits de l’Homme, prémisse de la création d’une délégation à la coopération 
juridique et judiciaire pour en assurer la mise en œuvre. C’est ainsi qu’un colloque, organisé en 
1991 à Cotonou sur le thème de l’État de droit au quotidien dans l’espace francophone, où de 
hautes juridictions avaient été invitées, a ouvert la voie à l’organisation d’un symposium 
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international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace 
francophone qui a finalisé et adopté la Déclaration de Bamako et son programme d’action. 
Monsieur Dossou évoque les obstacles, liés à la participation d’ONG à l’élaboration de ce texte 
mais surmontés avec succès, pour amener l’ensemble des États membres à adopter la 
Déclaration avec un minimum de réserves. Il estime que cette réussite n’a été possible que 
grâce aux profondes mutations que subissait la Francophonie elle-même avec, notamment, la 
création en 1997, au Sommet de Hanoi, d’un secrétariat général coiffant l’OIF.  

Faisant le point sur l’état actuel de la Déclaration de Bamako, il en souligne l’efficacité réelle, 
due, d’une part, à la fermeté des principes et, d’autre part, à la souplesse du chapitre 5, qui 
associe sanction et accompagnement. Elle appartient en outre à une chaîne d’instruments 
internationaux condamnant la rupture de la démocratie. Ses points faibles sont liés à la gêne 
de certains États quant à l’application des sanctions, à l’insuffisante appropriation de la 
Déclaration, enfin aux difficultés de mise en œuvre de l’alerte précoce. S’agissant des 
perspectives, M. Dossou évoque les risques de reflux de la démocratie et la nécessaire 
activation des réseaux afin qu’ils assurent pleinement leur rôle de structures de veille.   

À son tour, Mme Diarra souligne le précieux acquis que constitue la Déclaration de Bamako pour la 
communauté francophone. Face au défi du développement social, à la crise économique mais 
aussi à celle des valeurs morales, elle appelle à une mobilisation générale autour de ce texte 
normatif comme projet porteur de bien-être humain. Estimant que le bilan de la Déclaration fonde 
déjà l’espoir d’un pari réussi, elle décline les domaines prioritaires susceptibles d’évaluation : 

− la consolidation de l’État de droit, où les efforts de la Francophonie ont surtout porté sur le 
renforcement des capacités des institutions judiciaires et des parlements ; 

− la tenue d’élections libres, fiables et transparentes, en soulignant que la Francophonie s’est 
engagée depuis plus de 15 ans dans l’accompagnement des processus électoraux, tant pour 
la préparation que pour l’observation, où elle œuvre de concert avec les autres acteurs ; 

− le maintien d’une vie politique apaisée, domaine où la Francophonie s’est illustrée par un 
appui aux processus constitutionnels consistant à assurer un consensus national et une 
appropriation des textes fondamentaux dans les pays membres en sortie de crise, toutes les 
tentatives ou prises de pouvoir par la force survenues ayant par ailleurs fait l’objet d’une 
condamnation ; 

− la promotion d’une culture démocratique intériorisée et le plein respect des droits de l’Homme, 
où la Francophonie s’est préoccupée d’appuyer les États membres par l’information et la 
formation aux exigences éthiques de la démocratie et des droits de l’Homme ; 

− la prévention et la gestion des crises et conflits, avec l’envoi de missions de médiation, 
d’information et de soutien par le secrétaire général de la Francophonie, ainsi que la 
mobilisation de l’expertise francophone au profit des pays en sortie de crise.  

Malgré ces progrès, Mme Diarra note que la Francophonie reste confrontée aux défis suivants : 

− la promotion de la bonne gouvernance, qui appelle le renforcement des capacités nationales en 
matière de gouvernance économique, l’amélioration de la gestion des finances publiques, une 
meilleure articulation des financements externes et une plus grande efficacité de l’administration ; 

− l’effectivité de la protection des droits humains face au déficit notoire du respect des instruments 
internationaux en matière de droits de l’Homme, une attention spéciale devant être 
accordée aux droits des minorités et aux droits culturels  ; 

− la consolidation de la paix face à l’accroissement des tensions et à leur globalisation, avec 
la nécessité de créer des institutions de médiation pour rétablir la confiance et renforcer le 
lien social, et d’adopter un code de conduite des médiateurs et facilitateurs ; 

− le dialogue interreligieux et la valorisation des légitimités traditionnelles, enjeu essentiel 
qui procède de la nécessité de promouvoir une paix durable.  
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Axe I : Vers un bilan partagé de la mise en œuvre de la Déclaration de Bamako 

Première Table ronde :  
La garantie de l’universalité des droits de l’Homme 

Lors du Sommet de Québec en 2008, les Etats et gouvernements francophones se sont engagés 
à « mettre en œuvre de façon beaucoup plus vigoureuse le dispositif des Déclarations de Bamako 
et de Saint-Boniface » et ont réaffirmé leur engagement « à ratifier les principaux instruments 
internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’Homme et assurer leur pleine mise en 
œuvre ». Parce qu’elle fédère nombre de sensibilités, la Francophonie est en mesure de 
jouer un rôle majeur dans la défense de l’universalité des droits. Dans cette perspective, les 
participants ont, au cours de cette première table ronde, débattu de la garantie de 
l’universalité des droits à la suite de trois interventions introductives portant respectivement 
sur les enjeux de la mise en œuvre des instruments internationaux et régionaux de promotion et 
de protection des droits de l'Homme, sur les défis afférents à la protection des données 
personnelles dans un contexte de mondialisation et sur l’approche francophone en matière 
de droits culturels. 

L’aperçu des instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme montre 
que l’internationalisation et la mondialisation de la reconnaissance des droits de l’Homme sont 
devenues une réalité du point de vue juridique. Au-delà de ces engagements, se pose 
toutefois la question de leur mise en œuvre effective. La problématique de la réception en droit 
interne des instruments internationaux et régionaux, du respect des engagements souscrits par les 
États et du décalage entre les déclarations d’intention et la jouissance effective des droits 
reconnus ayant été mise en lumière, des mécanismes ont été instaurés au plan onusien pour 
assurer la mise en œuvre de ces instruments, à travers le Conseil des droits de l’Homme et, en 
particulier aujourd’hui, l’examen périodique universel (EPU).  

Représentative de la diversité du monde de par sa composition plurielle, aux plans géopolitique, 
culturel et religieux, la Francophonie est au cœur de l’appropriation des valeurs universelles de 
droits de l’Homme. L’enjeu pour la Francophonie, aujourd’hui, est la traduction effective des 
droits universellement reconnus au profit des populations vivant dans son espace. L’appui des 
différents réseaux à la mise en œuvre de ces instruments internationaux mérite ainsi d’être 
davantage exploré. Dans ce sens, l’Association francophone des Commissions nationales des 
droits de l’Homme (AFCNDH), créée en application de la Déclaration de Bamako, participe de 
manière dynamique à la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit à travers ses 
appuis multiformes aux institutions nationales des droits de l’Homme (INDH), dont le rôle dans 
la mise en œuvre des mécanismes internationaux des droits de l’Homme peut être 
appréhendé à travers les procédures devant le Conseil des droits de l’Homme (apport des 
INDH à l’exécution des missions de procédures spéciales, rôle des INDH dans le cadre de 
l’EPU), ainsi que devant les organes des traités et devant les mécanismes régionaux de 
protection des droits de l’Homme. Cependant, dix ans après l’adoption de la Déclaration de 
Bamako et huit après la création de l’AFCNDH, l’action des INDH des pays francophones reste 
mitigée et un faible taux d’INDH dispose d’un statut conforme aux exigences de pluralisme et 
d’indépendance des Principes de Paris. L’AFCNDH se propose dans ce sens de soumettre 
une étude détaillée sur le fonctionnement de ses membres afin que de nouvelles stratégies 
puissent être développées pour le renforcement des INDH.   

S’agissant de la protection des droits dans un contexte de mondialisation et des défis afférents à la 
protection des données personnelles pour garantir les droits fondamentaux et consolider la 
démocratie, il a été rappelé que les Etats prescrivent la confidentialité de ces renseignements 
personnels. Au moment de la collecte, de l’utilisation, de la communication ou de la 
conservation, les données qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier 
doivent être protégées. 
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Actuellement, la protection des données personnelles sur le plan national dépend de règles 
propres à chaque pays. Sur le plan international, plusieurs documents juridiques importants 
ont été élaborés. Cependant, il n’existe actuellement aucun instrument juridique universel 
reconnaissant le droit fondamental à la confidentialité des données personnelles. Or, 
s’agissant de la garantie des droits fondamentaux, la protection des données personnelles est 
indispensable à l’exercice de divers droits fondamentaux, dont le droit de vote, derrière lequel se 
profile la question de la gestion des listes électorales. De même, la connaissance de l’âge des 
enfants est nécessaire pour lutter contre le travail des enfants. Une saine gestion des 
données personnelles traduit donc le souci du respect de l’être humain. La législation prend 
toutefois peu en compte le contexte actuel caractérisé par les développements significatifs 
dans l’usage d’Internet, les caméras de surveillance ou les réseaux sociaux, qui constituent 
autant d’exemples de technologie de pointe permettant une intrusion, généralement non autorisée, 
dans la vie privée des utilisateurs. En raison de cette évolution technologique, l’enjeu de la 
protection de la vie privée a pris beaucoup d’ampleur.  

Face à des échanges d’informations utilisant des technologies de plus en plus invasives 
dans le traitement de données personnelles et à la multiplication intempestive de 
dérogations aux règles de protection basées sur les mesures de sécurité, les représentants des 
pays membres de la Francophonie se sont ainsi réunis à Monaco en septembre 2006 pour se 
concerter et créer un programme de coopération et d’échange entre autorités de protection 
des données personnelles, en vue de partager les expériences concrètes dans ce domaine. 
Ce processus a conduit à la création de l’Association francophone des autorités de 
protection des données personnelles (AFAPDP). Sur le plan de la coopération, les membres de 
l’AFAPDP partagent leur expertise avec les autres réseaux de la Francophonie. Des 
difficultés restent à surmonter pour la consolidation de la démocratie s’agissant notamment du 
droit à l’oubli numérique, du droit à l’exactitude de l’information et du droit à un recours effectif 
notamment dans le cas d’inscriptions erronées sur Internet. La problématique est la même sur le 
plan national et international, l’abus de tout savoir étant aussi grave que l’absence de 
données personnelles, lesquels constituent des obstacles pour la garantie des droits 
fondamentaux.  

S’agissant de la construction d’une approche francophone vis-à-vis des droits culturels et de 
l’universalité des droits, il a été souligné, d’une part, que l’universalité des droits de l’Homme 
n’est possible que si elle est fondée sur la prise en compte de la diversité culturelle et, 
d’autre part, qu’il n’existe pas de droits à géométrie variable parmi les droits de l’Homme. 
Dans l’équation entre universalité et indivisibilité, s’ajoute, dans une relation de protection 
mutuelle, l’élément de la diversité culturelle. Les droits culturels sont en première ligne pour faire 
le lien entre universalité et indivisibilité. Dans ce sens, il est important de veiller à ce que les 
droits de l’Homme jouent leur rôle de fondement transversal aux programmes de la 
Francophonie.  

La Déclaration de Fribourg sur les droits culturels rassemble et explicite les droits qui sont déjà 
reconnus dans de nombreux instruments mais de façon dispersée. Les droits de l’Homme étant 
« la grammaire du politique », l’enjeu est de démontrer l’interrelation et l’interdépendance de tous 
les droits, de faire reconnaître la diversité culturelle dans ce domaine également et d’affirmer 
la culture et les droits de l'Homme comme des vecteurs de démocratie et de développement.  

Plus que toute autre organisation internationale, la Francophonie, qui fonde sa communauté 
à la fois sur une langue commune et sur le respect de la diversité culturelle, a un rôle majeur 
à jouer en vue de donner aux droits culturels toute leur visibilité. Partant du principe qu’il n’y a 
pas de modèle démocratique unique, l’un des grands défis est d’identifier dans chaque pays les 
éléments fondateurs de la démocratie. Il a été proposé, à cet égard, de réaliser un recueil et 
une interprétation des bonnes pratiques culturelles. Il a toutefois été réaffirmé que cette prise 
en compte de la diversité culturelle, ne doit en aucun cas conduire à une « démocratie 
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variable », qui remettrait en cause l’universalité et l’indivisibilité des droits. Il a, en outre, été 
rappelé que le déficit de démocratie existe partout où existe un déficit des droits de l’Homme. 
La possibilité d’organiser une table ronde sur l’ensemble du corpus relatif aux droits de l’Homme 
en vue du Sommet de Montreux a été évoquée, ainsi que celle de travailler sur l’aspect 
transversal de ces droits et de mettre en œuvre des actions concrètes sur les discriminations 
multiples en croisant les expériences et les observations. L’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) pourrait être utilement associée à ce travail.  

Deuxième Table ronde : 
Justice nationale/Justice internationale : vers une garantie renforcée des droits  

Les interventions introductives ont porté, d’une part, sur le droit à un recours effectif devant 
une juridiction nationale indépendante ainsi que sur les mécanismes régionaux et internationaux 
de la justice, et d’autre part, sur les réponses à apporter au défi permanent de l’indépendance de 
la justice et de la liberté du Barreau. 

Le rôle de la Cour pénale internationale a été présenté par le représentant de la FIDH. Après 
avoir souligné que le droit à un recours effectif demeure un enjeu majeur, il a appelé à réfléchir 
sur les nouvelles problématiques soulevées depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome et 
la mise en place de la Cour pénale internationale, qui a suscité un nouvel élan, fondé sur la 
conventionnalisation du principe de complémentarité, pilier du système de Rome. Ce principe, qui 
appelle l’attention sur le processus au niveau national, apparaît comme porteur de mouvement et 
de progrès. 

L’adhésion d’une majorité d’États du Sud, qui représentent 80% des 111 États parties au Statut de 
Rome, démontre une appétence pour le droit international et pour une justice indépendante. Cette 
adhésion permet de lever l’équivoque sur le caractère, juste ou sélectif, de la justice pénale 
internationale, ainsi que les soupçons quant à son utilisation comme outil de domination plutôt que 
de progrès. La composition de la Cour, en tant que juridiction, à travers l’élection de magistrats 
présentés par les différents pays, en garantit l’universalité effective. On constate, par ailleurs, un 
taux de coopération avec la CPI à la hausse, y compris de la part d’États non parties, de même 
que l’évolution des comportements de grandes puissances, telles la Chine et la Russie.  

Outre l’enjeu du recours effectif à la justice, celui de l’implication des victimes a retenu l’attention 
dans la mesure où l’implication des victimes dans le processus apparaît comme une condition 
sine qua non de l’appropriation du système de la justice par les populations. Plusieurs 
problématiques ont été soulevées afin de nourrir la réflexion :  

- la recherche d’une plus grande efficacité de la procédure d’activation de la justice 
nationale et l’évaluation des capacités nationales d’enquêter, de poursuivre et de 
juger ;  

- la place faite aux victimes alors que le Statut de Rome ouvre la porte au droit à 
réparation ;   

- la compétence universelle et les compétences extraterritoriales ; 
- la complémentarité qu’il convient de renforcer avec les systèmes de protection 

régionaux; 
- l’enjeu de l’établissement de la vérité, qui rencontre les dispositions du chapitre 5 de la 

Déclaration de Bamako, pour lequel la Francophonie paraît devoir jouer un rôle 
important ; 

- la réflexion à mener sur les méthodes de lutte contre le terrorisme, qui ont perverti les 
efforts de construction de l’État de droit, y compris dans l’espace francophone ; 

- le rôle majeur des entreprises internationales au regard des droits de l’Homme, étant 
entendu que la responsabilité première de protection incombe aux États. 
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La Francophonie est invitée à prendre toute sa place dans cette dynamique, notamment dans le 
cadre de la Conférence de Kampala sur la révision du Statut de Rome, en constituant une force de 
mobilisation pour réfléchir sur ces enjeux, en portant les valeurs communes auxquelles les pays 
membres ont souscrit à Bamako et en veillant à ce que le droit continental trouve toute sa place 
dans le système de la justice internationale. Les OING et les réseaux institutionnels de la 
Francophonie pourraient en outre renforcer leur collaboration. Sur proposition de la Conférence 
internationale des Barreaux de tradition juridique commune (CIB), les participants ont adopté 
une résolution sur ces questions, annexée au présent rapport.   

Les principes constitutifs de l’indépendance de la justice et de la liberté du Barreau, indissociables 
d’un véritable État de droit mais qui demeurent une préoccupation au quotidien, ont été déclinés 
par les représentants de l’Association des Hautes Juridictions de cassation des pays ayant 
en partage l’usage du français (AHJUCAF), de l’Association africaine des Hautes Juridictions 
francophones (AAHJF) et de la CIB, qui ont relevé que les moyens de garantir l’indépendance 
de la justice concernent à la fois l’organe institutionnel et l’indépendance individuelle des 
magistrats, ceux-ci devant demeurer à l’abri de pressions économiques et politiques.  

Ainsi, l’indépendance de la justice exige que le recrutement des juges, comme la sanction 
disciplinaire dans le cas de manquements éventuels, soient soustraits à toute ingérence 
politique. Elle suppose une rémunération décente des magistrats, que les juridictions 
reçoivent les crédits indispensables à leur fonctionnement et que soit respecté le principe 
d’inamovibilité des magistrats du siège. Toutefois, à l’indépendance du pouvoir judiciaire doit être 
associée l’imputabilité. La contrepartie de cette indépendance est en effet une exigence 
renforcée dans la formation, l’éthique et la responsabilité des magistrats.  

La question du respect des échéances légales a été mentionnée, notamment en ce qui concerne 
la nomination du Premier président de la Cour suprême. Il a par ailleurs été souligné que les 
responsables politiques en fonction doivent s’abstenir de critiquer publiquement l’institution 
judiciaire, ce qui dans un autre contexte serait qualifié de diffamation, car de telles 
interventions affectent la crédibilité de l’appareil judiciaire. 

Bien que la Déclaration de Bamako ait souligné la vocation des États à assurer l’indépendance de 
la magistrature, dans bien des cas ces engagements n’ont pas été tenus. On constate également, 
dans la pratique, que les attentes suscitées par les nouvelles constitutions africaines ont parfois été 
déçues. En effet, bien que ces constitutions se soient dotées de régimes pluralistes fondés sur la 
séparation des pouvoirs et aient intégré les grands principes de la démocratie et des droits de 
l’Homme, proclamant la supériorité des normes internationales par rapport aux lois internes, des 
tentatives d’instrumentalisation de la justice et de contournement de la loi sont à déplorer. 

Parmi les obstacles juridiques à l’indépendance de la justice, ont été relevées les difficultés induites 
par les dispositions constitutionnelles faisant du président de la République le garant de 
l’indépendance de la justice, le processus de nomination des magistrats, la gestion de leurs 
carrières. Cette situation, complétée par le manque d’autonomie budgétaire ou financière des 
juridictions, ne manque pas d’avoir des retombées négatives sur le fonctionnement de la justice 
et nécessite une réforme profonde. De plus, des réformes d’ordre statutaire s’imposent pour 
garantir l’indépendance individuelle des magistrats, avec un accent sur le principe de 
l’inamovibilité. La question du nombre suffisant de magistrats pour faire face à l’inflation 
judiciaire a été soulevée, de même que l’idée de développer la médiation et l’arbitrage. La 
qualité de la formation des personnels judiciaires a été identifiée comme un enjeu majeur.  

La déontologie de la défense et le rôle des avocats qui, avec les magistrats, sont des acteurs 
essentiels, garants du bon fonctionnement de l’État de droit, ont également été évoqués. Leur 
appartenance à un Barreau libre et indépendant donne aux avocats une identité et leur permet de 
contribuer sans entraves à la construction d’une société riche en droit. 
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Il a été proposé que l’OIF puisse servir de médiateur lorsque les institutions politiques sont à la 
base de tels dysfonctionnements, qu’elle soutienne la création d’un forum d’échanges et 
d’information à l’usage des magistrats sur les atteintes à l’indépendance de la justice, et 
qu’elle veille à la mise en œuvre de l’idée, contenue dans le Programme d’action de Bamako, 
de « privilégier l’adoption de statuts garantissant l’indépendance des instances 
juridictionnelles ».  

Troisième Table ronde :  
L’évolution des modes de régulation en faveur d’une démocratie consolidée  

L’évolution des missions des institutions nationales de médiation dans l’espace francophone 
a été présentée à travers le rôle du médiateur / ombudsman. Le bon fonctionnement d’une 
démocratie est en effet également fonction de la confiance entre les citoyens et l’administration. 
Inspirés par la Déclaration de Bamako, c’est autant par leur attachement à la promotion des 
droits de l’Homme que par le recours à l’équité et le contrôle de la qualité de l’action 
administrative que les médiateurs et ombudsmans dans l’espace francophone ont réussi à 
asseoir leur autorité morale, tant auprès des citoyens qu’auprès de l’administration. Les 
droits de l’Homme et plus particulièrement la protection des droits de l’enfant et des personnes 
privées de liberté apparaissent comme une préoccupation constante du fait de leur vulnérabilité. 
C’est au regard des droits de l’Homme que les médiateurs peuvent apporter une contribution 
valorisante à l’alerte précoce et à la prévention des crises et conflits.  

La valeur du médiateur réside tant dans sa mission de défendre les intérêts des citoyens à l’égard 
de l’administration que dans son obligation de veiller au juste équilibre entre les intérêts individuels 
et ceux de la collectivité. Appelé à concilier ces deux notions, il est habilité de par la loi à 
recourir au principe d’équité, qui est la consécration de l’idée que la loi est au service des 
citoyens. La notion d’équité, qui trouve un écho dans le ressenti subjectif de l’administré, se 
réfère plutôt à la justice légitime qu’à la justice légale. Compte tenu de l’impossibilité pour le 
législateur de prévenir toutes les conséquences qui découleront de l’application des lois dans une 
infinité de situations différentes, il s’ensuit qu’une application trop rigoureuse peut entraîner 
des conséquences qui heurtent le sens élémentaire de la justice. C’est là où se situe le recours 
à l’équité, qui distingue l’approche du médiateur de celle du juge. La fonction du médiateur 
relève essentiellement de l’éthique. Il lui revient de veiller au bon fonctionnement de 
l’administration, de promouvoir et d’animer les débats publics, ce qui transparaît dans les 
recommandations qu’il est en droit de formuler pour alimenter le débat et interpeller les 
décideurs publics. Ce faisant, il contribue à développer une société plus participative, ce qui 
constitue sa valeur ajoutée la plus notable pour la vie démocratique.  

Le deuxième volet de cette table ronde a posé la problématique des nouvelles régulations 
dans le cadre de la consolidation de la démocratie. À une époque de « désenchantement 
démocratique », on observe une certaine marginalisation des objectifs de Bamako et même 
une indifférence à l’égard des engagements qu’ont pris les Etats et gouvernements à ce titre. 
Dans un contexte fait de doutes sur l’impact des constitutions et sur le rôle social et politique 
qui devient le leur ainsi que sur l’effectivité démocratique des mécanismes électoraux, il paraît 
plus nécessaire que jamais de mener une réflexion sur la problématique portée par la 
Déclaration de Bamako. L’OIF devrait, dans le contexte actuel, poser les termes de nouvelles 
régulations et de nouvelles solidarités. Il convient à cet égard d’apprécier la pertinence des 
critiques plus nombreuses aujourd’hui contestant  les vertus démocratiques et libérales de 
l’élection et allant jusqu’à remettre en cause l’existence même du  principe électoral ; il est tout 
aussi nécessaire  de s’interroger sur  la portée du recours aux grands principes universels ayant 
pour objectif de légitimer un certain nombre des situations qui ne leurs sont pas conformes... 
et qui leurs sont mêmes contraires. 

Deux axes de réflexion ont été proposés :  
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− premièrement, ces nouvelles régulations sont nécessaires en raison de la survenue de 
défis qui n’existaient pas ou qui revêtaient une moindre acuité au moment de l’adoption 
de la Déclaration de Bamako, même si cette dernière a pu s’en faire déjà l’écho. Ces défis 
ne sont pas propres au pays du Sud, ils concernent l’ensemble des pays francophones ; 
ainsi se posent avec acuité dans les pays du Nord, on dira entrés dans la post-modernité, les 
questions de la reconnaissance des minorités et du fait religieux, avec leurs identités 
respectives, ou encore celle de la conciliation à  opérer entre d’une part la  garantie toujours 
davantage organisée et assurée  des droits, avec toutes les implications en termes de 
subjectivisation et de particularisation, et d’autre part la nécessité de faire prévaloir 
l’intérêt général dont la satisfaction ne se résume pas à la satisfaction de la somme 
des intérêts individuels ; ou encore enfin celle de la reconnaissance des diversités et 
minorités de toute  nature sans rendre de plus en plus difficile le nécessaire compromis 
démocratique, d’essence politique ;  

− deuxièmement, le renouvellement des régulations est dû à un certain épuisement du 
droit constitutionnel ; celui-ci revêt notamment la forme d’une utilisation « machiavélique », 
illibérale de la constitution, voire de son détournement, de sa lettre et de son esprit. Il en 
résulte une décrédibilisation du constitutionnalisme et des processus électoraux, non 
défendus par les populations et instrumentalisés par les politiques. 

À la question de savoir comment réguler ces nouveaux phénomènes, trois pistes de réponses ont 
été avancées : 

− engager une réflexion sur ces mécanismes au sein des réseaux ; 

− développer de nouvelles approches du constitutionnalisme, voire ce que l’on pourrait appeler 
un « droit constitutionnel alternatif », à l’image de l’importance donnée actuellement au 
consensus, plus qu’au droit, ou encore au développement de consultations nationales 
inclusives sur les constitutions ; 

− développer une régulation internationale comme stade ultime de la régulation, au niveau 
régional ou international, avec des relations internationales elles-mêmes démocratisées. 

Les échanges ont ensuite porté sur le rôle de la régulation des médias pour l’établissement 
de conditions favorables à l’expression démocratique et au bon fonctionnement des 
institutions, l’expérience des pays francophones témoignant d’une réalité complexe et 
nuancée. Deux constats ont été partagés. Le premier est que le rôle que jouent les médias 
dans les sociétés est intimement lié au niveau de démocratisation et de modernisation de 
celles-ci. Qu’il s’agisse de la diversité des médias, de la garantie de l’expression pluraliste 
des courants d’idée et de pensée ou de la garantie de l’accès équitable des partis politiques 
aux médias à l’occasion des campagnes électorales, le rôle des médias est un indicateur 
important du niveau de maturité et de modernité des sociétés considérées. Le second 
constat est lié au premier : la régulation de la communication audiovisuelle et/ou de la presse 
est révélatrice d’une rupture plus ou moins avancée, plus ou moins consommée avec la 
gestion autoritaire des médias. L’existence des autorités de régulation constitue un signe 
encourageant. Sur les 26 instances de régulation membres du Réseau francophone des 
régulateurs des médias (REFRAM), dix-huit se trouvent en Afrique, une au Moyen-Orient, une au 
Canada et six en Europe.  

S’agissant de la contribution des institutions de régulation francophones à l’effectivité de 
l’expression démocratique et au bon fonctionnement des institutions, cette contribution est 
donc corrélée au niveau de maturité démocratique des sociétés considérées. Par ailleurs, le 
niveau des régulateurs est tributaire de leur niveau d’indépendance. Aussi, l’indépendance 
devrait être garantie par des conditions politiques, institutionnelles, financières et 
professionnelles. Enfin, il est proposé d’élargir l’indépendance des médias et de créer un 
espace d’échange favorable à l’amélioration de leur fonctionnement. 
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En conclusion, cette troisième table ronde a soulevé plusieurs interrogations et recommandations, 
portant notamment sur : 

− l’efficacité et la pertinence des commissions électorales, qu’il serait utile d’évaluer afin 
de mesurer leur contribution à la stabilité et à l’enracinement de la démocratie. Ces 
organes ont constitué une réponse intéressante dans le contexte des sorties de crise, 
où ils ont rempli une fonction historique avec un certain succès. Depuis lors, l’usage de ces 
différentes commissions varie, de même que leurs structures et mandats. La question 
de leur pérennisation soulève celle de la forme à retenir, de leurs mandats, de leur relation 
avec les partis politiques et s’inscrit dans la réflexion sur les nouvelles régulations 
visant à consolider la démocratie ; 

− la problématique de la réforme des institutions, face au constat d’un recul de la 
démocratie et de la multiplication des crises, lié notamment à la défiance sur les 
processus électoraux et à la confiscation du pouvoir et des richesses. S’il convient de 
se pencher de façon approfondie sur cette question, ce constat a toutefois été 
fortement nuancé, en faisant valoir les avancées incontestables enregistrées, comme 
en témoignent les alternances politiques intervenues en Afrique ; 

− l’émergence de la voie consensuelle comme piste de sortie de crise, qui pose la question de 
sa compatibilité avec le principe démocratique fondé sur la loi de la majorité et appelle la 
prudence sur cette nouvelle forme de régulation ; 

− le constat que la crise de la démocratie s’inscrit dans la crise du pouvoir en général, y 
compris dans les pays du Nord, ce qui entraîne une certaine défiance à l’égard du domaine 
économique et politique. Le constitutionnalisme doit s’adapter au nouveau contexte car 
il n’y a pas de réelle alternative au constitutionnalisme et à la démocratie, qui demeurent les 
meilleures garanties des droits. 

• Présentation des résultats des entretiens réalisés avec les présidents des réseaux 
institutionnels de la Francophonie  

Des entretiens réalisés avec les présidents des réseaux institutionnels de la Francophonie afin de 
promouvoir et de vulgariser les missions de ces partenaires, il ressort quelques réflexions qui 
ont fait l’objet, dans l’attente de la publication définitive de ces textes, d’une première 
présentation au cours des Journées des réseaux.  

S’agissant du bilan du caractère opérationnel de la Déclaration de Bamako, les réseaux 
s’accordent sur l’importance de ce texte comme cadre d’action. En ce qui concerne 
l’évaluation du rôle opérationnel dans les situations de crise avant, pendant et après leur 
résolution, tous ont souligné le rôle crucial de l’alerte, en déplorant qu’il ne soit pas mieux rempli. 
Les réseaux, qui représentent une banque d’experts pour l’OIF, jouent le rôle de « capteurs » 
et participent de l’observation des situations. Les présidents des réseaux ont toutefois insisté 
sur le souhait que ce rôle soit davantage formalisé en vue d’une concertation pérenne entre 
les réseaux et d’une meilleure exploitation de ces données et ont appelé à la protection des 
institutions, surtout en cas de crise. La majorité a exprimé le souhait d’une participation à des 
missions de médiation et de contact menées par l’OIF.  

Cet exercice a mis en lumière la vision des principaux animateurs des réseaux institutionnels 
qu’il existe un corpus original de l’expertise francophone. Ils ont estimé être porteurs d’un 
patrimoine, incluant la garantie d’accès au droit, la séparation des pouvoirs, la nécessité du 
contrôle de l’action publique par des organes indépendants dont les rapports doivent être rendus 
publics. Ils ont fait valoir que cette vision du droit n’est pas suffisamment défendue ou représentée 
dans les instances internationales, estimant à cet égard que la Francophonie, qui a la 
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responsabilité de la défense d’une langue, doit aussi défendre une vision du droit. Ils ont, 
enfin, marqué leur attachement au pluralisme des systèmes juridiques.  

Quant aux perspectives, diverses recommandations ont été formulées à l’intention de l’OIF : 

- la poursuite de la mise en réseau, à systématiser, avec l’établissement d’une 
véritable banque d’experts ; 

- une meilleure défense du corpus intellectuel et de l’expertise juridique 
francophone ; 

- l’organisation de réflexions inter-réseaux, à l’instar de celle qui a porté en 2009 
sur les droits de l’enfant ; 

- l’approfondissement des droits de l’Homme face aux nouveaux défis de la 
mondialisation et des exigences de lutte contre le terrorisme ;  

- enfin, de nombreuses interventions ont porté sur la formation, en insistant sur 
sa dimension déontologique, et sur la diffusion du droit, qui devrait sortir des cénacles 
avertis afin de toucher le public le plus large possible.  

• Stratégies européennes de promotion de la démocratie et des droits de l’Homme. 
Partenariat avec les organisations internationales et la société civile dans la mise 
en place des priorités européennes 2010 

Dans le suivi des précédents échanges engagés, à l’initiative de l’OIF, entre les réseaux 
institutionnels de la Francophonie et la Commission européenne, le directeur des opérations 
thématiques de l’Office de coopération (Europeaid) de la Commission européenne, M. Aristotelis 
Bouratsis, a présenté l’actualité des stratégies européennes et du partenariat avec les 
organisations internationales et la société civile.  

La Commission européenne a en particulier lancé un nouveau processus de consultation 
mondiale incluant les partenaires qui sont l’expression de la société civile et les autorités locales. 
In fine, ce travail vise la transformation de l’instrument européen de coopération, qui entrera 
en vigueur en 2013.  
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Axe II : Vers une mise en œuvre renforcée du chapitre 5 de la Déclaration de Bamako 

Quatrième Table ronde :  
Observation des pratiques et prévention des crises et des conflits  

Cette table ronde s’inscrivait dans la perspective d’une mise en œuvre renforcée du chapitre 5 de 
la Déclaration de Bamako, qui témoigne de la volonté des pays membres de la Francophonie de 
se doter d’un mécanisme afin de faire respecter les engagements auxquels ils ont souscrits. 

Un premier moment a permis de revenir sur la complexité de la compréhension des crises, 
inhérente à la complexité des contextes dans lesquels elles s’inscrivent (crises économiques, 
humanitaires ou politiques). De telles situations ont été identifiées dans le milieu militaire sous le 
vocable « VICA », acronyme des termes liés à ce concept : Volatilité, Incertitude, Complexité et 
Ambiguïté. Elles exigent la capacité d’anticiper, de comprendre, d’être prêt à décider, d’avoir la 
capacité de mettre en œuvre et, par la suite, de tirer les leçons des situations. Il en va de même de 
la prévention des conflits, à propos desquels la Francophonie doit développer une démarche plus 
systémique et mieux objectivée, conformément au mandat et au « périmètre » de Bamako.  

Le chapitre 5 de la Déclaration propose des mécanismes pour gérer ces conflits et donner à la 
Francophonie les moyens de mettre en œuvre les principes qu’elle met de l’avant. À des fins de 
prévention, il préconise une évaluation permanente des pratiques de la démocratie, des droits 
et des libertés dans l’espace francophone, contribuant à la mise en place d’un système d’alerte 
précoce qui trouve son ancrage dans les principes et les engagements de la Déclaration. Ces 
dispositions normatives furent complétées en 2006 par la Déclaration de Saint-Boniface, qui a 
précisé la démarche et élargi le champ de la prévention des conflits. L’OIF est invitée à développer 
ses capacités en matière d’alerte précoce, de prévention et de réaction rapide, et à soutenir le 
développement de programmes nationaux en la matière. Conformément à la proposition de 
mécanismes de collecte d’informations et de concertation associant l’ensemble des acteurs du 
processus de Bamako et l’élaboration de rapports périodiques figurant dans la note sur les 
modalités pratiques de mise en œuvre des procédures du chapitre 5 de Bamako adoptée en 
2001 par le Conseil permanent de la Francophonie (CPF), l’OIF s’est dotée de capacités 
d’observation s’appuyant en bonne partie sur l’observation menée sur le terrain par ses réseaux et 
la production de rapports périodiques, qui constituent la partie la plus visible de la mise en œuvre 
de ces deux Déclarations.  

Les raisons expliquant les insuffisances notables, voire l’échec de la prévention des conflits ont été 
rappelées : réticence des parties à ce que des tiers s’en mêlent ; manque de volonté politique au 
plus haut niveau de la communauté internationale et absence de stratégies intégrées. En matière 
d’alerte précoce, les principaux défis sont ainsi de disposer au moment opportun d’informations de 
qualité permettant une analyse correcte de la situation et l’élaboration de scénarios d’intervention 
et, en ce qui concerne la réaction rapide, de surmonter les résistances politiques et de passer à 
l’action, en concertation avec les autres acteurs de la communauté internationale. Le concept 
de l’alerte précoce dans le contexte de la prévention des conflits a été défini comme « la 
collecte systématique et l’analyse d’informations sur des régions de crise dont la vocation est 
d’anticiper le processus d’escalade dans l’intensité du conflit, de développer des réponses 
stratégiques à ces crises et de présenter des actions aux acteurs concernés afin de faciliter la 
prise de décision ».  

L’observation, dont la méthodologie diffère peu entre les acteurs, est menée selon une série 
d’indicateurs, à partir des sources croisées publiques et privées et en ayant recours à des 
correspondants nationaux. Les données colligées sont parfois confidentielles, parfois rendues 
publiques, l’enjeu étant de disposer d’une information fiable et convergente afin d’éviter de porter 
atteinte à la crédibilité de l’organisation qui agirait sur cette base. Une alerte n’implique pas 



Journées des réseaux institutionnels de la Francophonie Paris, 18-19 mai 2010 

Service des conférences internationales – Division Instances 17 

nécessairement une intervention, et le moment de la réaction est souvent difficile à identifier 
clairement : autant la réaction trop tardive fait que l’on se retrouve face à une situation qui s’est 
dégradée rapidement, autant la réaction trop précoce peut envenimer la situation.  

Dans ce contexte, il a été proposé que la Francophonie améliore ses outils et se dote de 
programmes de formation sur l’alerte précoce auxquels les réseaux seraient invités à participer. 
Des questions complémentaires ont été formulées quant à la mobilisation des réseaux, en 
termes de ressources et de communication entre les membres ; aux processus pour assurer que 
l’alerte soit déclenchée et que l’information pertinente circule en temps réel ; à la confidentialité 
de la communication pour protéger le déclencheur d’alerte.  

Le passage de l’alerte précoce à la réaction rapide reste un défi car l’on dispose encore de 
peu de connaissances sur la façon dont les conflits surviennent de même que sur les 
résultats que l’on peut attendre des différentes techniques d’intervention. Un autre défi, non 
moins important, est celui de la coordination, élément de base de toute stratégie selon le 
secrétaire général des Nations unies. Il faut toutefois garder à l’esprit que la rapidité de la 
réaction est inversement proportionnelle au nombre d’intervenants. La Francophonie peut, 
au-delà des organisations internationales et régionales et comme pour l’alerte précoce, 
rechercher des appuis auprès de ses réseaux institutionnels ainsi que d’ONG et OING sur le 
terrain. Il semble que peu d’organisations similaires puissent compter sur des réseaux de cette 
nature, qui permettent une pénétration dans les pays et qui pourraient être davantage mis à 
contribution pour soutenir une action préventive ou curative.  

S’agissant de la valorisation du rôle des réseaux institutionnels, dont la contribution à l’observation 
des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone a été jugée 
essentielle à la fois pour valider le travail d’observation et pour ajuster le travail de coopération, 
les trois points suivants ont été soulevés :  

1. le fonctionnalisme de coopération, qui implique de réfléchir à la mission spécifique des 
réseaux, dont le caractère unique a été réitéré. La systématisation des échanges d’expériences 
et d’expertises, qui caractérise le programme des réseaux, s’inscrit dans le droit-fil du dispositif 
de Bamako et contribue à la rationalisation de l’action francophone. Le développement de 
liens de solidarité est le corollaire de ces échanges d’expériences, qui servent à édifier l’État 
de droit. Dans un contexte où, pour assurer la paix mondiale, une logique de stabilisation a 
pris le pas sur une logique de démocratisation, le pari de la Francophonie reste celui de 
Bamako, dont l’objectif est la réalisation de la paix à travers la démocratie, ce qui, au-delà 
de l’observation, implique un travail au quotidien pour le renforcement de l’État de droit ; 

2. le fonctionnalisme de prévention, associe les réseaux institutionnels à la mission qui incombe à 
l’OIF et à son Secrétaire général au titre du chapitre 5 de Bamako : de l’information à la 
réaction face aux situations de crise. L’observation, essentielle, se décline au quotidien, avec 
un apport des réseaux sur un temps long. Mais sur un laps de temps plus court, lorsque la 
situation des droits de l’Homme et de la démocratie se détériore, dans des endroits 
spécifiques, alors la fonction de réseaux change et vient en appui des missions d’information, 
de contact, de bons offices ou autres dépêchées par le Secrétaire général. L’idée 
fondamentale est alors la collecte et la bonne lecture des données, en particulier celle des 
signes de violence, qui implique une bonne connaissance du champ conflictuel. Des 
améliorations sont à apporter pour que les données soient immédiatement opératoires, à 
travers un perfectionnement des paramètres quantifiés de l’observation, sachant que la 
décision politique est toujours décalée par rapport à la prévention. Le devoir de rappel des 
États à leurs obligations notamment à l’occasion des transitions pour prévenir les rechutes a 
été souligné. L’expérience remarquable de la Francophonie dans ce domaine gagnerait à 
ce que les partenariats d’action avec les autres organisations internationales soient renforcés 
avec plus de formalisme ; 
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3. le fonctionnalisme de stabilisation est celui qui accompagne la mise en œuvre des 
solutions de sorties de crise et de consolidation de la paix. Les missions de l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie (APF) dans ce domaine sont remarquables. L’accent a 
par ailleurs été mis sur la nécessaire harmonisation des pratiques et la mutualisation des 
moyens. Il s’agit notamment du travail commun en matière d’incriminations préventives 
au niveau international, et l’importance d’un travail collectif sur le post-conflit, en 
renforçant les réseaux qui assument déjà ce rôle.  

En ce qui concerne la saisine du Secrétaire général en cas de dysfonctionnements avérés des 
institutions de l’État de droit ou de violation des droits de l’Homme, il a été souligné qu’en-deçà des 
violations des droits de l’Homme avérées, graves et massives, toute atteinte porte en germe la 
violation de tous les droits. Il est donc indispensable d’observer les pratiques quotidiennes, et pas 
uniquement en situation de conflit, en veillant à la sensibilisation, notamment des jeunes.  

La nécessaire solidarité et le partage de solutions concrètes à apporter aux problèmes rencontrés 
ont été prônés. L’indépendance de la défense et la liberté du barreau ont en outre été déclarées 
indissociables de l’indépendance de la justice et un appel a été lancé pour y veiller.  

Dans le cadre des processus de prévention, la réforme des systèmes de sécurité (RSS) a 
ensuite été présentée comme un outil au service de la prévention des conflits et de la 
consolidation de la paix. Ce concept récent, encore peu développé dans l’espace francophone, 
renvoie à une approche holistique, tendant à transformer, dans le contexte d’un processus 
politique et de longue haleine, tous les aspects du secteur de la sécurité d’un État, y compris le 
système judiciaire, pour le rendre plus performant, plus transparent, plus redevable et pour le 
placer sous le contrôle démocratique et citoyen. La RSS s’applique autant aux États n’ayant pas 
subi de conflits violents qu’à ceux qui ont été déchirés par des conflits dont l’origine doit être 
recherchée, pour une grande part, dans la mauvaise gouvernance du secteur de la sécurité.  

Le Réseau africain pour le secteur de sécurité (RASS), créé en 2003, qui collabore déjà 
avec l’OIF, souhaite approfondir ses liens avec les réseaux institutionnels afin de faire de la RSS 
une réalité dans l’espace francophone. Cette stratégie de coopération est nécessaire pour 
vulgariser le concept de RSS et assurer le succès des réformes engagées en Afrique 
francophone. Il est admis que les processus de RSS constituent un volet fondamental de la 
consolidation de la paix et sont souvent une condition de succès des efforts post-conflits. Les 
récentes prises de pouvoir par les militaires ou avec leur complicité en Afrique francophone 
démontrent l’importance de réfléchir aux moyens de soumettre les forces de défenses et de sécurité 
à un contrôle public et démocratique.  

Également engagé dans la RSS, dont l’approche intégrée en fait un instrument global incluant 
l’ensemble des acteurs, le réseau international francophone de formation policière 
(FRANCOPOL) offre aux États et gouvernements qui le souhaitent un appui en matière de droits 
et libertés dans le contexte de la sécurité intérieure. Il s’agit d’un domaine régalien où police et 
souveraineté étatique constituent souvent des freins à une véritable coopération internationale. Le 
réseau préconise le partage des meilleures pratiques de formation policière, visant une action 
mesurée et professionnelle. Ce volet, où les exemples de coopération sont nombreux, se double 
d’une activité importante dans le domaine des crises elles-mêmes, jusqu’à la reconstruction. 
L’engagement de policiers et de gendarmes dans les OMP contribue, enfin, au retour à l’État de 
droit. Ce jeune réseau, qui a notamment entamé une collaboration avec l’OIF pour la formation de 
cadres et d’enseignants de l’École de police de Bangui, souhaite, après une première phase de 
stabilisation du réseau, s’ouvrir plus largement aux écoles de police des pays du Sud.  

Au cours des discussions, il a été relevé que la question de la prévention des conflits, 
généralement abordée sous l’angle de la bonne gouvernance politique, doit prendre en compte le 
fait religieux à travers l’idée que lorsque la politique n’assume plus ses fonctions, l’aspect religieux 
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progresse, souvent en lien avec des revendications identitaires. Ce problème délicat appelle la 
recherche d’un juste équilibre au niveau des libertés individuelles.  

Enfin, il a été souligné que la Déclaration de Bamako demeure peu connue. Un travail 
volontariste de communication reste à faire et l’AUF pourrait également y contribuer. La diffusion 
élargie d’une traduction anglaise de l’intégralité du dispositif permettrait en outre de mieux faire 
connaître l’expertise francophone.  

Cinquième Table ronde :  
Gestion des crises et accompagnement des transitions 

Dans la continuité de la table ronde précédente sur l’observation des pratiques et la prévention 
des crises et des conflits, cet échange a porté sur la phase où les efforts de prévention n’ont 
pas abouti et où la crise est déclarée. La phase de gestion de la crise implique au moins trois 
étapes interdépendantes qui s’alimentent mutuellement : d’abord celle de la prise de position 
politique sur les événements intervenus ; ensuite celle de la concentration des efforts pour 
endiguer le conflit, de manière à empêcher la dégradation de la situation et l’aggravation de la 
crise ; enfin, celle de l’accompagnement de la transition, dans le respect des termes et des 
conditions agréés par les parties au conflit dans l’accord de sortie de crise conclu. 

Après avoir mentionné les temps forts de l’évolution de la gestion des crises, l’attention a été 
attirée sur les points qui méritent d’être travaillés davantage par l’OIF. Deux moments ponctuent 
l’implication de la Francophonie dans la gestion des conflits : tout d’abord, l’étape historique où un 
ensemble d’instruments juridiques a été mis en place, depuis le Sommet de Hanoi, qui a créé la 
dimension politique de la Francophonie, jusqu’à la Déclaration de Bamako, qui en est le point 
culminant, et celle de Saint-Boniface qui l’a parachevée. Sur le plan doctrinal, cette étape est 
importante car jamais la prévention des crises n’a été aussi solennellement formulée. 
Parallèlement à ce concept, se profilent l’émergence de la sécurité humaine et la responsabilité 
de protéger les populations. La deuxième étape est celle de la mise en œuvre, avec le 
déclenchement des procédures et des mécanismes de réaction face à des situations de 
crise, conformément au chapitre 5 de la Déclaration de Bamako et à l’article 6 de la 
Déclaration de Saint-Boniface, qui se complètent. 

Sur la base de ce patrimoine juridique et politique, l’émergence structurée d’une approche 
partenariale avec les acteurs nationaux a été évoquée. Deux tendances se dessinent sur ce 
point : certains sont d’avis que lorsqu’une crise éclate dans un pays francophone, l’OIF ne serait 
pas assez audible si elle agissait seule et que l’approche rationnelle est de s’insérer dans le jeu 
global de la communauté internationale ; d’autres estiment que l’insertion de la Francophonie dans 
ce jeu global la dépasse et lui fait perdre son identité, sa lisibilité et sa visibilité. In fine, il 
apparaît souhaitable que la Francophonie renforce son partenariat international mais en veillant à 
ne pas perdre son originalité.  

Enfin, si la Francophonie a un savoir-faire reconnu dans la gestion des crises, il lui reste à 
relever le défi de l’alerte précoce, qui ne se résume pas en une simple intervention pour résoudre 
un conflit. Il s’agit en effet d’agir avant qu’il ne soit trop tard. À titre d’exemple, le constat d’élections 
frauduleuses est souvent le signe annonciateur d’une crise. Pour que l’alerte soit efficace, il faut en 
définir les paramètres et identifier les obstacles, à savoir le poids du formalisme souverainiste 
qui, dans certains pays, constitue un frein à l’éclairage que peuvent apporter les réseaux. 

Il a ensuite été question du rôle des Cours constitutionnelles dans la gestion des crises et 
l’accompagnement des transitions. Après avoir relevé que la crise est inhérente à la 
démocratie, car la démocratie est chargée de gérer les contradictions au sein de la société, 
l’attention a été attirée sur le caractère polymorphe du concept de crise.  
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À cet égard, il a été souligné que les Cours constitutionnelles, garantes des droits 
fondamentaux, ont un rôle aussi spécifique qu’indispensable à jouer en cas de crise. Ce rôle 
dépend des compétences qui leur sont dévolues par la Constitution : certaines juridictions 
constitutionnelles n’ont aucun rôle en cas de crise ; d’autres ont des compétences très 
restreintes ; d’autres encore ont un rôle plus large. Ce rôle dépend aussi de la part que la Cour 
elle-même peut faire entre clairvoyance, audace et prudence. Quelles que soient les 
compétences dévolues à cette juridiction, plusieurs situations se présentent : 

− la Cour avalise la crise d’une manière active, comme ce fut le cas à Madagascar en 2009, 
ou de manière passive comme en Mauritanie où la Cour n’a pas le droit d’auto-saisine ;  

− la crise emporte la Cour constitutionnelle, comme cela a été le cas en 2009 au Niger, 
où la Cour a été courageuse et a rendu des décisions claires. Cela a conduit le 
président de la République à recourir aux pouvoirs exceptionnels pour suspendre les 
dispositions de la Constitution fondant la Cour constitutionnelle ; 

− la Cour réussit à canaliser la crise, comme ce fut le cas au Bénin en 2001 et en 2009 ; 
− de même, pendant les élections, certaines cours, au Togo par exemple, ont compétence 

pour gérer le processus électoral.  

Dans le cadre de son action solidaire, la Francophonie peut inviter certains membres à prêter 
assistance aux Cours en difficulté. Il n’est, du reste, pas interdit que la Constitution évolue. 
Selon le secrétaire général de la Francophonie, qui s’exprimait lors du dernier congrès de 
l’ACCPUF : « Le juge constitutionnel, par le contrôle de la constitutionnalité des lois qu’il exerce, 
la régulation au quotidien des pouvoirs publics qu’il imprime, le contentieux électoral sur lequel il 
statue, est devenu au fil des réformes, un des artisans majeurs d’une vie politique apaisée ainsi 
que d’un élargissement continu des libertés fondamentales ». 

S’agissant du rôle des institutions électorales dans les périodes de transition, il apparaît que les 
élections sont souvent au cœur des accords de paix et des processus de transition. De leur 
transparence et de leur crédibilité dépend l’acceptation de leurs résultats par les protagonistes et 
dépend aussi, par voie de conséquence, le retour à l’ordre constitutionnel et démocratique dans 
un climat consensuel et apaisé. 

L’expertise de la Francophonie en matière de coopération électorale est marquée à la fois 
par la souplesse de son action et la diversification de ses interventions. L’accompagnement des 
processus électoraux se décline en trois catégories : les missions d’évaluation et d’information, 
les missions d’assistance électorale et les missions d’observation électorale, qui sont les plus 
médiatisées. Ces dernières visent à assurer la transparence du processus, à accroître la confiance 
des électeurs, à favoriser la participation par le témoignage de la communauté internationale 
sur l’intégrité du processus électoral. Afin d’encadrer ces interventions, plus d’une vingtaine 
d’organisations internationales, dont l’OIF, ont adopté en 2005 une déclaration fixant les principes 
pour l’observation internationale des élections et un code de conduite à l’usage des 
observateurs électoraux internationaux. 

Cependant, la situation de plusieurs États en matière d’élections, bien que meilleure depuis dix 
ans, comporte encore trop de dysfonctionnements, qui mettent toujours en péril l’émergence et le 
maintien de la démocratie. Dans la perspective de Bamako+10, les défis à relever afin d’améliorer 
les pratiques de la démocratie dans les pays où l’OIF intervient sont nombreux et complexes : 

− la confiance dans les institutions n’est pas au rendez-vous car les officiers électoraux 
sont souvent incapables de faire face aux pressions politiques et à la corruption, et ont 
peu de moyens à leur disposition. À cet effet, il est proposé de renforcer les capacités 
des États en vue de mettre en place des institutions indépendantes et permanentes 
entre les scrutins et de tenir des élections à échéance fixe et régulière pour rythmer la 
vie démocratique ; 
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− les élus et les dirigeants ne se considèrent souvent pas responsables devant la 
population. De plus, les mécanismes d’imputabilité, lorsqu’ils existent, sont souvent 
inefficaces ; 

− la constitution d’une liste électorale fiable et à jour demeure un facteur déterminant, qui 
est à la base de toute élection crédible. Cet aspect technique reste très difficile à 
réaliser, particulièrement dans les pays où le registre de l’état civil est déficient, voire 
inexistant, et où la démographie est en forte croissance ou en profonde mouvance ; 

− le contrôle du financement politique est à instaurer, d’où l’importance de réfléchir sur 
l’opportunité d’introduire des règles en matière de financement des partis politiques ; 

− les rôles et responsabilités des partis politiques dans les pays en sortie de crise ne sont 
généralement pas bien intégrés ; 

− la participation active des femmes à la vie politique dans les pays en voie de démocratisation 
reste encore très embryonnaire, alors que les femmes occupent une grande place 
dans la vie économique et sociale de leur communauté.  

La démarche entreprise à Bamako visait à créer des convergences par la voie de la mise en 
place de réseaux institutionnels qui ont pour objectifs de systématiser les échanges 
d’expériences et la concertation, de mettre en relief et de diffuser les pratiques positives, et 
d’intensifier l’appui de la Francophonie. Toutefois, et bien que les contours d’un tel projet aient 
été dressés depuis 1995, sous la forme du Réseau francophone des compétences 
électorales (RECEF), le domaine électoral ne dispose pas encore d’un tel réseau. Le défi qui 
interpelle les membres de la Francophonie est donc de constituer un réseau distinct qui 
constituerait un levier additionnel, un lieu d’échange d’expertise, de bonnes pratiques, 
d’accompagnement et de formation en matière électorale, et qui par ailleurs s’inscrirait en 
complémentarité des missions respectives des réseaux existants.  

Ce réseau pourrait constituer, d’une part, un espace de dialogue permanent entre les 
différentes Structures de gestion des opérations électorales (commissions électorales, 
Départements ministériels), institutions impliquées dans le processus, associations et 
réseaux existants, ce qui favoriserait la consolidation ou le développement des 
administrations électorales dans les pays en transition démocratique. D’autre part, le 
réseau pourrait soutenir la mise sur pied d’un programme de formation en développement des 
capacités électorales pour les démocraties émergentes qui souhaiteraient mettre en place une 
structure responsable des élections possédant un caractère permanent entre les scrutins. 

S’agissant de la réflexion sur les missions des institutions de médiation dans les contextes 
de crises institutionnelles et politiques, il a été noté que la crise n’est bien souvent que 
l’aboutissement d’un certain nombre de problèmes non réglés, de maux récurrents et profonds. 
Or, la première mission des institutions de médiation se situe en amont des crises. Elle est 
d’ordre préventif. Dans un monde qui doit préserver sa diversité culturelle, on constate qu’il n’y 
a jamais eu autant de discours sur les droits de l'Homme et pourtant si peu de respect de ces 
droits.  

L’intérêt des médiateurs est alors de pouvoir prendre du recul, en totale indépendance. Ils 
sont la vigie du respect des droits. Dans un monde qui a tendance à construire des barricades, 
le rôle du médiateur est d’établir des passerelles en créant des lieux d’apaisement et de 
rencontre. Le but est de parvenir à l’expression de la voix du peuple, qui est l’âme de la 
démocratie, laquelle est aujourd’hui fragilisée du fait du non respect des conventions 
internationales.  

En conclusion, prévenir la crise ne suffit pas à l’éviter car les acteurs y trouvent parfois leur intérêt. 
Dans ce cas, le rôle du médiateur est d’aider le belligérant à ne pas dépasser le point de non retour. 
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À cet égard, la Francophonie est invitée à susciter l’appel à la conscience internationale. La 
Francophonie doit s’employer à défendre des valeurs qui sont piétinées, veiller à ne pas 
fragiliser les espérances des peuples et être un espace de recul, de distanciation et 
d’approfondissement pour développer son réseau d’influence. 

Axe III : Vers un partenariat consolidé entre les professionnels du droit, des droits de l’Homme, 
de la médiation et de la régulation, ainsi qu’avec les organisations internationales et régionales 

Sixième Table ronde :  
Soutien à l’action concertée des réseaux institutionnels 

Cette dernière table ronde a permis de revenir sur les grandes lignes de la programmation 
2010-2013 de l’OIF et les trois axes de la mission pilotée par la DDHDP : Gouvernance, 
droits de l’Homme, culture et vie démocratique ; Droit et Justice ; Consolidation de la paix et de la 
démocratie et sécurité humaine.  

S’agissant du suivi des démarches auprès de la Commission européenne et des initiatives 
engagées sur l’accès des réseaux institutionnels aux financements européens, il a été proposé 
d’identifier un point focal au sein des réseaux afin de recueillir les informations, identifier les projets 
et entrer en concertation avec la Commission, en lien avec la DDHDP et la représentation 
permanente de l’OIF à Bruxelles, en vue de faciliter les échanges et de permettre aux réseaux de 
répondre aux appels d’offre européens. Ce débat a également permis d’évoquer les efforts 
réalisés afin d’améliorer la communication depuis la réunion des réseaux de Bucarest (juin 
2008) : diffusion de lettres d’information par plusieurs réseaux, mise à jour régulière de la 
rubrique « Réseaux francophones » sur le site http://democratie.francophonie.org et création de 
nouveaux sites internet par les réseaux francophones, constitution d’un vivier d’experts en droits de 
l’enfant et en formation policière. Enfin, a été rappelé l’existence de directives structurant les 
relations avec les OING ayant un statut consultatif auprès de l’OIF ; certains réseaux seront 
associés à la 7e Conférence francophone des OING (Genève, 23-25 juin 2010), qui 
regroupera les 63 organisations accréditées. 

Bien que les relations de l’OIF avec les OING et avec les réseaux institutionnels relèvent de deux 
approches différentes et indépendantes, des dynamiques et des sujets communs justifient 
l’établissement de passerelles qu’il serait souhaitable d’approfondir. La Déclaration de Bamako, 
qui a mis l’accent sur les réseaux institutionnels en leur demandant de s’inscrire dans l’action de la 
Francophonie, n’a pas prévu de statut juridique pour encadrer ce partenariat, qui s’est avéré 
enrichissant et original. Dans la perspective du Sommet de Montreux, il conviendrait de réfléchir à 
sa valorisation auprès des instances politiques et à une éventuelle formalisation, par le biais 
d’une charte de partenariat par exemple, à l’instar de la démarche faite en direction des OING.  

• Suivi de la situation des institutions haïtiennes 

Les journées des réseaux ont permis de revenir sur le déploiement du projet quadripartite d’appui à 
la Justice réalisé en partenariat avec le Canada, l’Union européenne et le ministère de la Justice 
d’Haïti, en faveur du renforcement de l’accès à la justice, de l’appui à la Cour de cassation, et de la 
diffusion du droit positif. La solidarité manifestée par les réseaux à l’égard d’Haïti à l’occasion de la 
réunion organisée par la DDHDP en février 2010 est à saluer et les propositions formulées ont été 
intégrées dans les propositions d’actions de la Francophonie pour la reconstruction en Haïti 
présentées à la Conférence internationale des donateurs (New-York, mars 2010). 

Les représentants haïtiens ont fait le point sur la situation de leurs institutions en insistant sur le fait 
que lorsque la justice est sinistrée, la démocratie est en danger et que l’urgence est de permettre le 
libre jeu des forces constitutionnelles. 
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En dépit de la faiblesse de ses moyens, l’Office de protection du citoyen (OPC), institution 
constitutionnelle indépendante, est engagé dans un projet de secours d’urgence impliquant la 
formation à la citoyenneté. Du point de vue institutionnel, l’OIF a prévu de poursuivre l’assistance 
technique à l’OPC et aux efforts de déconcentration de l’institution.  

La Cour de cassation, qui se situe au sommet de la hiérarchie judiciaire en Haïti, ne fonctionne pas 
présentement avec le nombre de juges requis par la loi organique et le poste de président reste 
vacant. Elle ne peut examiner aucun recours en inconstitutionnalité faute de quorum. Malgré ces 
carences, les justiciables et les avocats reconnaissent que la Cour a donné le meilleur d’elle-même 
ces dernières années. Compte tenu de la destruction du Palais de Justice, le fonctionnement de 
la Cour de cassation fait l’objet de préoccupations. Aucune délibération sur de nouvelles 
affaires ne peut aujourd’hui être conduite, faute de salles d’audience en état.  

Le Barreau de Port-au-Prince, le plus important de la République d’Haïti avec un effectif de plus de 
mille membres dont la majorité a moins de dix ans de carrière, a vu la plupart des cabinets balayés 
par le séisme. La banalisation de la profession est à craindre, compte tenu de la faiblesse de 
l’Ordre. Dans le contexte actuel, il apparaît un besoin urgent d’assistance légale de la population 
sur les questions de droit privé, s’agissant notamment du droit de la propriété. Un premier 
programme pour l’obtention d’actes de décès des personnes disparues a été lancé depuis le 
séisme. Des aides en provenance d’Avocats sans frontières (Canada et Canada-Québec) et du 
Barreau de Paris vont dans le sens d’une structuration de ce soutien. Enfin, la formation 
initiale et continue demeure un enjeu important dans un pays fragile où le rôle de l’avocat est 
primordial.  

L’École de la magistrature n’a pas été aussi touchée que les autres institutions mais a subi des 
dégâts qui ont entraîné la cessation du programme de formation des juges de paix. Les efforts 
déployés dans le cadre du programme quadripartite d’appui à la justice devraient être poursuivis 
en vue d’une formation initiale renforcée pour les magistrats.  

Il ressort des discussions qui ont suivi que la reconstruction constitue un défi à moyen et à long  
termes. L’ampleur des besoins, l’état préoccupant de la justice et l’urgence d’une réforme 
institutionnelle ont été relevés par l’ensemble des réseaux dont l’engagement solidaire a été 
réitéré. Il a été souligné que les droits de l’Homme, indissociables des questions 
humanitaires, doivent être au cœur de la reconstruction et que la priorité doit être accordée à 
reconstruire l’État de droit. A ce stade, il ressort que la protection des droits n’est pas 
suffisamment prise en compte dans les projets de reconstruction.  

• Suivi des actions conjointes des réseaux et lancement de nouvelles initiatives 

La collaboration entre les réseaux correspond au souhait de l’OIF de développer des actions 
conjointes en vue d’accroître la visibilité des activités menées et de les promouvoir utilement 
auprès des partenaires internationaux. 

Le suivi de l’initiative francophone en faveur des droits de l’enfant démontre que cette 
première initiative d’action commune aux différents réseaux a permis d’apporter une 
contribution réelle à la mise en œuvre de la convention internationale sur les droits de 
l’enfant à travers la mobilisation des praticiens intervenant en relation avec les enfants. 
L’intérêt des activités de sensibilisation conduites et de la coopération des réseaux 
francophones a été reconnu, notamment par l’Unicef, partenaire technique de plusieurs projets, et 
les documents de référence publiés constituent aujourd’hui un soutien aux réformes 
engagées dans un certain nombre de pays pour la mise en place de structures spécialisées 
de défense des droits de l’enfant. Ces actions doivent être poursuivies. Dans cette perspective, 
l’ombudsman et défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick a présenté son 
projet d’accueillir, en octobre 2010, un symposium international sur les droits de l’enfant et les 
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mécanismes institutionnels nécessaires à leur mise en œuvre. Ce rassemblement, auquel les 
réseaux de la Francophonie sont conviés, sera l’occasion d’un suivi du rapport établi en 
2009 sur l’état de l’enfance et de la jeunesse en Francophonie et du plan d’action issu du 
Séminaire international sur les droits de l’enfant de Tunis (novembre 2009). Il sera également 
l’occasion d’une réflexion sur les progrès accomplis depuis le Sommet de la Francophonie 
tenu à Moncton en 1999 sur le thème de la jeunesse. Cette initiative innovera en donnant 
toute leur place aux jeunes, invités à participer au symposium, en contribuant ainsi au 
développement de nouvelles stratégies en vue de la pleine mise en œuvre des dispositions de la 
Convention internationale sur les droits de l’enfant. 

La nouvelle programmation de l’OIF a également pour objectif une meilleure fédération des initiatives 
de mutualisation des formations et un soutien à la diffusion du droit francophone, qui supposent la 
mobilisation de l’ensemble des réseaux. Face aux difficultés rencontrées au cours des dix 
dernières années dans le cadre des initiatives menées dans ce sens, un appel à la rationalisation 
de tous les projets qui ont pu être menés sur la question de la diffusion du droit francophone a été 
lancé par l’AHJUCAF afin de combler les retards enregistrés par rapport au monde 
anglophone. L’OIF a, pour sa part, mis en ligne un site portail répertoriant l’ensemble des sites 
juridiques des États membres et a favorisé la création, en 2007, du Réseau francophone de 
diffusion du droit (RF2D) afin de faciliter l’échange d’informations juridiques. Toutefois, les 
informations disponibles demeurent éparses et parfois obsolètes. Une dynamisation des structures 
existantes avec, notamment, le concours de l’AUF, permettrait de relever le défi de la diffusion du 
droit et, par la mise en commun des efforts, de surmonter les obstacles pour obtenir la gratuité de 
l’accès au droit.  

La responsabilité sociale des entreprises au regard des droits de l’Homme, champ que l’OIF a 
commencé à investir, est une thématique relativement nouvelle qui appelle la contribution de 
plusieurs réseaux. Enfin, la coopération et l’expertise des réseaux francophones en matière de 
justice pénale internationale seront valorisées par l’OIF, notamment auprès de la CPI. 

Il a été suggéré que les réseaux puissent s’associer aux réunions présentant un intérêt partagé. 
Enfin, il a été recommandé de mutualiser les manifestations organisées, pour des questions à la 
fois de coût et de visibilité.  

• Information sur la mise en œuvre des partenariats avec les organisations internationales 
et régionales 

Au titre des partenariats avec les organisations internationales et régionales, la relation 
privilégiée entre l’OIF et le Haut commissariat des droits de l’Homme est particulièrement féconde 
sur des sujets tels que l’examen périodique universel, la justiciabilité des droits économiques, 
sociaux et culturels, ou encore la formation aux droits de l’Homme. Une coopération fructueuse a 
également été engagée avec le Conseil de l’Europe dont les grandes lignes ont été 
présentées.  

• Séance de clôture 

Avant de clôturer la séance, le Bâtonnier Maïga a présenté la synthèse des travaux des deux 
journées qui figure ci-après. Le représentant du bureau du Haut commissariat des Nations 
unies aux droits de l’Homme a invité les représentants des réseaux institutionnels à 
participer à la réunion sur le mécanisme de l’examen périodique universel (Rabat, mai 2010) 
afin de s’approprier cette évaluation. Les participants se sont félicités de l’analyse de la 
Déclaration de Bamako et des propositions concrètes émises au cours de ces deux journées. 
L’OIF a, quant à elle, salué le fort potentiel que constituent les réseaux institutionnels, qui sont 
invités à poursuivre le développement de leur fonction d’observation, d’évaluation, de veille et 
d’alerte.  
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Journées des réseaux institutionnels de la Francophonie 

à l’occasion de Bamako + 10 
 

« Promouvoir et mettre en œuvre la Déclaration de Bamako, 10 ans après son 
adoption : bilan et perspectives à la lumière de l’expérience développée 

par les réseaux institutionnels de la Francophonie » 
 

Paris, 18-19 mai 2010 
 
 

Synthèse par Maître Seydou Ibrahim Maïga 
Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Mali 

 
 
Monsieur le Délégué à la paix, à la démocratie et aux droits de l'Homme, 
Madame le Conseiller spécial du Secrétaire général de la Francophonie, 
Mesdames, Messieurs les représentants des réseaux institutionnels de la Francophonie, 
Mesdames, Messieurs, 
 
J’ai l’honneur de vous présenter la Synthèse des travaux des Journées des Réseaux 
institutionnels de la Francophonie, organisées par l’Organisation internationale de la 
Francophonie ces 18 et 19 mai 2010, sur le thème « Promouvoir et mettre en œuvre la 
Déclaration de Bamako, 10 ans après son adoption : bilan et perspectives à la lumière de 
l’expérience développée par les réseaux institutionnels de la Francophonie ». Je voudrais 
tout d’abord souligner combien cette tâche qui m’honore est ardue, tant il est difficile de 
rendre compte en peu de temps de la substance de débats aussi riches que variés sur cette 
question centrale du bilan et des perspectives de ce document normatif et original en matière 
de droits et libertés dans l’espace francophone. 
 
Notre Forum, placé non seulement dans le cadre du 10e anniversaire de la Déclaration de 
Bamako mais aussi dans la perspective du XIIIe Sommet de la Francophonie à Montreux en 
octobre prochain, a ainsi réuni les représentants des réseaux institutionnels de la Francophonie, 
d’OING et d’organisations internationales et régionales partenaires ainsi que plusieurs experts 
francophones, dans un esprit de dialogue constructif. Il nous invitait ainsi, au-delà du bilan, à 
faire le point sur les grandes tendances et les problématiques, telles que perçues par les 
réseaux, et qui irriguent, dix ans après l’adoption de la Déclaration de Bamako, le périmètre 
couvert par ce texte. 
 
Après les mots de bienvenue de M. Hugo Sada, Délégué à la paix, à la démocratie et aux 
droits de l'Homme de l’OIF et de Mme Christine Desouches, Conseiller spécial du Secrétaire 
général de la Francophonie, qui ont rappelé les objectifs et les termes de référence de notre 
réflexion, l’ouverture des travaux a été marquée par le substantiel et très important message 
de Monsieur Luis Moreno Ocampo, Procureur de la Cour pénale internationale, message 
appelant la Francophonie à poursuivre son appui à la Cour pénale internationale. 
 
Grands témoins du processus d’adoption de la Déclaration de Bamako, Maître Robert 
Dossou, président de l’ACCPUF1 et président de la Cour constitutionnelle du Bénin, et Mme 
M’Bam  Djatigui Diarra, Médiatrice de la République du Mali ont présenté leurs visions de 
l’application de la Déclaration mais aussi les principaux volets dans lesquels des progrès 
peuvent encore être réalisés.     

                                                 
1 Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français – ACCPUF.  
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C’est dans ce cadre que nos débats ont attesté que, plus que toute autre organisation 
internationale, la Francophonie, qui fonde sa communauté tout à la fois sur la langue 
commune, des valeurs partagées et le respect de la diversité culturelle, a un rôle majeur. Ils 
ont par ailleurs souligné l’importance de la culture du réseau, fondée sur les principes de 
spécialité et de complémentarité, chacun ayant sa fonction propre en vue de l’atteinte de 
l’objectif commun. Les discussions ont également porté sur la vocation à la solidarité des 
réseaux, par la coopération entre les différents membres et les expertises partagées. Les 
débats ont, enfin, marqué le souhait partagé que la volonté, le dynamisme et les 
préoccupations des réseaux et, plus généralement, de la société civile francophone, soient 
relayés au niveau des Chefs d’Etat et de gouvernement, notamment à l’occasion du Sommet 
de Montreux. 
 
Plusieurs  tendances lourdes au sein de l’espace francophone ont été mises en évidence à 
travers les différentes tables rondes qui ont procédé à un bilan de la mise en œuvre des 
engagements souscrits au chapitre 4 de la Déclaration de Bamako. 
 
Notre Forum a, en premier lieu, débattu de la garantie de l’universalité des droits, à travers 
les enjeux de la mise en œuvre effective des instruments internationaux et régionaux de 
promotion et de protection des droits de l'Homme, les défis afférents à la protection des 
données personnelles dans un contexte de mondialisation et l’approche francophone en 
matière de droits culturels. Le constat qui sous-tend cette série d’observations est celui 
d’atteintes renouvelées aux droits de l’Homme. 
 
La thématique de l’universalité et de l’indivisibilité des droits a conduit à soulever la question 
des droits culturels. L’enjeu est ici de démontrer l’interrelation et l’interdépendance de tous 
les droits et d’affirmer la culture et les droits de l'Homme comme des vecteurs de démocratie 
et de développement. La Francophonie a un rôle majeur à jouer à cet égard, en vue 
d’objectiver le débat sur les droits de l’Homme en promouvant la diversité culturelle et la 
protection des droits culturels dans le respect de l’universalité des droits. L’un des grands 
défis est aujourd’hui de voir dans chaque culture, et dans les cultures communes, les 
éléments fédérateurs de la démocratie.  
 
Enfin, le contexte de la promotion accrue des libertés individuelles et de la vie privée 
implique une protection renforcée des données personnelles. Les discussions ont permis de 
souligner les difficultés d’information et d’accès à la justice des populations dans les 
contextes sociopolitiques de nombreux pays Africains ainsi que l’impact considérable des 
technologies de l’information et de la communication sur le droit et sur le respect de la vie 
privée, dont la prise de conscience a conduit à la création de l’association francophone des 
autorités de protection des données personnelles (AFAPDP) qui vise notamment à 
contribuer au développement d’un instrument international dans ce domaine.  
 
La deuxième table ronde a été consacrée au thème « justice nationale / justice 
internationale : vers une garantie renforcée des droits », qui demeure un défi majeur : en 
raison de l’affaiblissement de l’Etat et des profonds dysfonctionnements qu’il induit, la 
nécessité d’un renforcement des capacités nationales  en faveur de la pleine effectivité dans 
la protection des droits fondamentaux est un enjeu majeur et récurrent. L’opérationnalisation 
de l’indépendance des institutions judiciaires nationales et plus généralement des institutions 
de régulation et de médiation est, à ce titre, le premier levier dans la consolidation des 
institutions démocratiques. 
 
Face à ce constat, le renforcement complémentaire des dispositions nationales et des 
mécanismes régionaux et internationaux de justice  sont autant de réponses à apporter au 
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défi permanent de l’indépendance de la justice et de la liberté du Barreau, comme à celui de 
l’urgence d’un meilleur accès à la justice et une meilleure appropriation des droits par les 
populations.  
 
Le rôle de la Cour pénale internationale a été présenté par le représentant de la FIDH, qui a 
souligné que si sa mise en place a été l’occasion d’un nouvel élan, elle a aussi soulevé des 
interrogations sur la justice pénale internationale comme outil de domination ou de progrès, 
et sur son caractère juste ou sélectif. Au-delà de ces interrogations, il demeure que la 
composition même de la CPI marque le début de l’universalité effective de la justice, que 
souligne encore le développement croissant de la coopération avec la Cour y compris de la 
part d’Etats non parties au traité, dans une approche de complémentarité et de subsidiarité 
par rapport à la justice nationale, d’implication des victimes et de responsabilité. La 
Francophonie est fortement invitée à prendre toute sa place dans cette dynamique, 
notamment dans le cadre de la première conférence de révision du Statut de Rome 
(Kampala, 31 mai – 11 juin 2010), en constituant une force de mobilisation pour réfléchir sur 
ces enjeux et en mettant en place les passerelles pour un travail commun entre la FIDH et 
les réseaux institutionnels de la Francophonie dans ce domaine majeur. Une résolution, 
présentée par la CIB2, a été adoptée en ce sens. 
 
La question de l’indépendance de la justice a en outre été développée par les représentants 
de l’AHJUCAF3 et de l’AAHJF4, et reconnue comme un défi permanent et plus que jamais 
d’actualité pour les magistrats alors que le bilan dressé relève de nombreuses inquiétudes 
au regard des atteintes portées à l’indépendance de la justice. Les principes constitutifs de 
cette indépendance ont été déclinés. Qu’il s’agisse de paramètres classiques 
(principalement par un recrutement, un déroulement de carrière et des sanctions soustraites 
à l’intervention de l’autorité politique, une rémunération adéquate, une augmentation des 
budgets affectés à la justice) ou renouvelés (composition des Conseils supérieurs de la 
magistrature, modalités de désignation des présidents de juridiction…). De même, les 
avocats, autre pilier de l’indépendance de la justice, doivent pouvoir exercer leur fonction 
hors de toute pression politique ou économique. Un des moyens pour asseoir cette 
indépendance serait l’élaboration d’une grille objectivée et consensuelle des principes 
constitutifs de l’indépendance de la justice à mettre à la disposition des corps de la justice.   
 
La troisième table ronde a porté sur l’évolution des modes de régulation en faveur de la 
démocratie consolidée, et soulevé un constat : celui des défaillances du constitutionnalisme 
(et peut-être ses déficiences) et de la fréquence des ruptures de la démocratie qui 
s’ensuivent. Cette période régressive quant à la place de la démocratie conduit à des 
logiques de stabilisation plus que de démocratisation. Il y a donc lieu de s’interroger, d’une 
part, sur les moyens d’une meilleure appropriation des grands instruments internationaux de 
protection des droits et particulièrement de la Déclaration de Bamako ; et, d’autre part, sur la 
problématique des régulations appropriées dans le cadre de la consolidation de la 
démocratie, dans un contexte de « désenchantement démocratique », de doute et de 
marginalisation des engagements souscrits dans ces domaines, y compris au titre de 
Bamako. Des réponses ont été apportées à plusieurs niveaux. 
 
D’abord, des régulations novatrices, sont nécessaires en raison des défis liés à la complexité 
accrue, depuis l’adoption de la Déclaration de Bamako, de la gestion de sociétés plurielles et 
d’identités multiples.  
 

                                                 
2 Conférence internationale des Barreaux de tradition juridique commune – CIB.  
3 Association des Hautes Juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du français – 
AHJUCAF.  
4 Association africaine des Hautes Juridictions francophones – AAHJF.  
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L’action du médiateur en tant que protecteur des droits, notamment ceux des minorités, et 
contrôleur de la qualité de l’action administrative répond notamment à ces défis. Mais son 
rôle va bien au-delà : conseiller de l’administration, le médiateur doit aussi être à l’avant-
garde de la promotion des droits de l’Homme, dans une approche d’alerte précoce et de 
prévention des conflits. Il est à ce titre la conscience des pouvoirs, le garant de l’équilibre 
des forces et le promoteur d’un espace d’échange qui permet une nécessaire mise à 
distance et prise de recul, notamment par le recours à l’équité, substitutif d’une légalité trop 
stricte. Ce faisant, il contribue à développer une société plus participative.   
 
L’importance de la régulation des médias dans l’établissement de conditions favorables à 
l’expression démocratique et au bon fonctionnement des institutions a également été 
soulignée.   
 
Ensuite, il conviendrait de réfléchir à de nouvelles approches du constitutionnalisme. Face 
au constat que la crise de la démocratie s’inscrit dans une crise du pouvoir en général, y 
compris dans les pays du Nord, qui entraine un cynisme et une défiance à l’égard de 
l’économique et du politique, le constitutionnalisme doit s’adapter. On constate ainsi comme 
une perversion ou un contre-temps dans la construction de l’Etat de droit à travers les 
législations adoptées dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et les violations des 
droits fondamentaux qui en résultent. Mais y-a-t-il une réelle alternative au 
constitutionnalisme et à la démocratie qui demeurent les meilleures garanties des droits ? 
L’émergence d’un certain consensualisme exige de trouver un équilibre délicat avec la 
démocratie, mais il est nécessaire de poursuivre l’engagement en faveur des droits et des 
libertés en prenant garde que les logiques de stabilisation ne prennent pas le dessus sur les 
processus de démocratisation. 
 
La quatrième et la cinquième tables rondes, plus spécifiquement dédiées à une mise en 
œuvre renforcée du chapitre 5 de la Déclaration de Bamako, ont notamment souligné 
l’absolue utilité mais aussi les dysfonctionnements des mécanismes de prévention des 
conflits et d’alerte précoce, en amont, et les difficultés dans la gestion des crises et 
l’accompagnement des transitions, en aval.  
 
L’alerte précoce constitue de fait un défi majeur, sans cesse renouvelé, pour lire dans les 
signes de la violence et identifier les voies et moyens de la prévenir. Il s’agit aussi de mieux 
valoriser le savoir-faire de la Francophonie et des réseaux dans ce domaine, qui se heurte 
aussi à un manque de stratégie intégrée et de concertation de la communauté internationale 
ainsi qu’au principe de souveraineté et à la réticence des pays concernés. 
 
Or, l’alerte et la prévention participent de façon significative à l’affermissement de la 
démocratie et concourent à la réalisation du développement, et c’est pourquoi la réaction doit 
être effective et devrait éviter d’être ni trop précoce, ni trop tardive. La participation des 
réseaux à l’observation et à l’évaluation permanentes des pratiques,  à travers la collecte, le 
traitement et la remontée des informations, est, à cet égard, essentielle, telle que notamment 
prévue dans le cadre du dispositif d’information et de concertation de la DDHDP.  
 
L’alerte précoce et la prévention des crises et des conflits demeurent en conséquence un 
chantier dans lequel les efforts doivent se poursuivre, en s’intéressant notamment au 
développement de programmes de formation sur l’alerte précoce, afin de rendre 
véritablement opérationnelle cette dimension essentielle de l’action de la Francophonie, avec 
une intégration adéquate des informations et le passage à la mise en œuvre d’actions 
préventives efficaces. 
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Dans le prolongement, ce sont aussi les récentes prises de pouvoir par les militaires, ou 
avec leur complicité, qui montrent l’importance de réfléchir aux moyens de soumettre les 
forces de défense et de sécurité à un contrôle public et démocratique, dans le cadre de la 
politique de prévention des crises. Sous cet angle, les processus de réforme des systèmes 
de sécurité, afin de les rendre plus transparents et plus performants, constituent un 
instrument global de prévention des crises et des conflits et un volet fondamental de la 
consolidation de la paix dans les environnements post conflictuels. L’accompagnement de la 
gouvernance démocratique des réformes, notamment dans le secteur policier, doit dans ce 
sens, avec l’appui des réseaux institutionnels et professionnels, permettre de se doter des 
meilleurs pratiques.  
 
Dans ce contexte et face à une conception polymorphe des crises, l’institution des 
Médiateurs et Ombudsmans se positionne utilement en recul, en distance et en totale 
indépendance, en apportant des outils de régulation afin de créer des lieux d’apaisement et 
de rencontres. Les Cours constitutionnelles, garantes des droits fondamentaux, ont tout 
naturellement un rôle aussi spécifique qu’indispensable à jouer. Si l’étendue des 
compétences et du rôle des Cours constitutionnelles varie, en matière de prévention et de 
gestion des crises institutionnelles et politiques, en fonction de la constitution et de la 
conception que les juges ont de leur mission, le contrôle des Cours sur les situations de crise 
fait en tous cas du juge constitutionnel un artisan majeur de la vie politique apaisée et révèle 
une mutation contemporaine des paradigmes du droit constitutionnel.  Les processus 
électoraux, généralement fruits d’accords négociés entre les parties ou promesse d’un 
gouvernement de transition, permettent de renouer avec l’ordre constitutionnel et participent, 
à ce titre, de cette même dynamique. L’expertise développée au fil des années par la 
Francophonie en matière de coopération électorale mérite ainsi d’être renforcée à l’aune 
notamment des défis afférents au degré de confiance dans l’indépendance et l’impartialité 
des institutions électorales, à la fiabilité de la liste électorale, au financement politique, au 
renforcement des partis politiques ou encore à la participation des femmes.  
  
Tout l’enjeu pour la Francophonie est alors de trouver le juste équilibre entre la recherche de 
la visibilité de l’action et de la spécificité de sa démarche d’une part, et la nécessaire 
coordination et concertation avec les autres organisations internationales impliquées dans le 
champ d’autre part. 
 
C’est aussi dans ce cadre que la dernière table ronde a mis en exergue les enjeux d’un 
soutien à l’action concertée des réseaux institutionnels. Dans un environnement de 
concurrence des organisations internationales, le renforcement des capacités des Réseaux 
par le développement des logiques de concertation et de collaboration ne peut que servir la 
spécificité et la plus-value de la démarche francophone, car la Francophonie doit être 
présente dans une histoire en cours d’écriture. 
 
L’action francophone en Haïti en est la parfaite illustration, particulièrement dans cette 
période post séisme, notamment à travers la mise en œuvre du projet quadripartite d’appui à 
la justice. Notre forum a entendu à cet égard des témoignages très forts de plusieurs acteurs 
institutionnels haïtiens et leur appel conjoint à l’aide pour la reconstruction des capacités 
nationales. 
 
Parallèlement, la Francophonie a pu accompagner et fédérer l’activité des réseaux 
institutionnels dans le domaine des droits de l’enfant, et doit poursuivre le développement de  
ces stratégies notamment dans les domaines de la responsabilité sociale des entreprises au 
regard des droits de l’Homme, de la formation des praticiens du droit et de la diffusion du 
droit francophone, le champ de la justice pénale internationale constituant aujourd’hui un 
nouvel objet de mobilisation conjointe des réseaux francophones. 
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Ces accompagnements, de même que les résultats des entretiens menés auprès des 
Présidents des réseaux institutionnels, témoignent d’une triple mission des Réseaux, qui font 
toute la force et la spécificité de la démarche francophone : fonctionnalisme de coopération, 
fonctionnalisme de prévention et fonctionnalisme de stabilisation. Elles révèlent en toutes 
hypothèses l’émergence de logiques de concertations fortes  (via, par exemple, le 
développement de passerelles entre les OING et les réseaux et bien sûr entre les réseaux) 
et la volonté d’amplifier le travail en réseaux. C’est à ce titre aussi que les réseaux et la 
Francophonie se doivent d’être présents dans les grands forums internationaux et actions 
internationales  en tant que force de proposition pour faire valoir le patrimoine et la spécificité 
francophones auprès des organisations internationales et régionales partenaires, à la 
lumière des priorités des différentes organisations internationales. 
 
Et au-delà, l’action décisive des réseaux à la mise en œuvre de la déclaration de Bamako 
nous invite fortement à envisager des modalités appropriées pour valoriser leur rôle et mieux 
affirmer leur place au sein de la Francophonie institutionnelle, notamment auprès de ses 
instances politiques à travers, par exemple, une charte de partenariat stratégique, à l’instar 
de la démarche effectuée en direction des OING. 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nos travaux, forts riches, ont ainsi témoigné que la finalité et le pari de la Déclaration de 
Bamako est la paix par la démocratie, fondé sur un travail au quotidien de renforcement de 
l’Etat de droit qui s’inscrit dans une approche de solidarité et de partenariat entre les réseaux 
et plus largement entre les Etats et gouvernements de l’espace francophone.   
  
Enfin, je ne saurais terminer cette synthèse de nos travaux sans remercier vivement, au nom 
des réseaux institutionnels de la Francophonie et de tous les participants, l’Organisation 
internationale de la Francophonie pour l’initiative de cette rencontre et pour l’appui constant 
qu’elle apporte aux réseaux. 
 
 
Annexe : résolution sur la justice pénale internationale adoptée lors des Journées des 
réseaux institutionnels 
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Journées des réseaux institutionnels de la Francophonie 

à l’occasion de Bamako + 10 
 

Paris, 18-19 mai 2010 
 

RÉSOLUTION 
 
 
Les réseaux institutionnels de la Francophonie auxquels s’ajoute le comité de suivi de la 
Conférence francophone des OING et organisations de la société civile, réunis à Paris à 
l’occasion de leurs Journées de concertation, 
 
Rappelant que l’année 2010 marque le dixième anniversaire de la Déclaration de Bamako, et 
rappelant les dispositions de la Déclaration de Paris adoptée par la IVème Conférence des 
Ministres francophones de la justice (2008), 
 
Rappelant également la tenue imminente à Kampala (Ouganda) de la première Conférence 
de révision du Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale, 
 
Soulignent leur attachement au respect du droit de toute personne à un recours effectif 
devant une juridiction indépendante ; au droit à un procès équitable notamment les droits de 
la défense ; et aux droits des victimes, en particulier les victimes de crimes internationaux, à 
la vérité, à la justice et à réparation ; 
 
Appellent les États membres et observateurs de la Francophonie, à manifester concrètement 
leur attachement à ces normes, en particulier en adhérant au Statut de Rome, en adaptant à 
celui-ci leur législation nationale, en participant activement à la Conférence de Kampala et 
en y portant l’approche de la Francophonie telle qu’exprimée par la Déclaration de Bamako ;  
 
Appellent également les États membres et observateurs de la Francophonie à entreprendre 
tous les autres efforts utiles aux fins de renforcement de l’État de droit et de l’indépendance 
du pouvoir judiciaire, de la liberté d’exercice des droits de la défense, et pour garantir la 
liberté d’action des défenseurs des droits de l’Homme, en particulier lorsqu’ils sont engagés 
pour la lutte contre l’impunité des auteurs de violations graves ou massives des droits de 
l’Homme. 
 
Appellent enfin ces États à accroître leurs efforts de coopération et d’entraide à cet effet. 
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PROGRAMME 
 

MARDI 18 MAI 2010 
 
9h30 – 11h Ouverture des travaux  
 

‐ Allocutions de Monsieur Hugo Sada, Délégué à la paix, à la démocratie et aux 
droits de l’Homme de l’OIF et de Madame Christine Desouches, Conseiller 
spécial de Monsieur le Secrétaire général de la Francophonie  

 
‐ Communication de Monsieur Luis Moreno Ocampo, Procureur de la Cour 

pénale internationale 
 

‐ Interventions de Grands témoins 
Monsieur Robert Dossou, Président de l’ACCPUF,  
Président de la Cour constitutionnelle du Bénin     

            Madame M’Bam Diarra, Médiatrice de la République du Mali 
 
Axe 1 = Vers un bilan partagé de la mise en œuvre de la Déclaration de Bamako : 
quels acquis, quels défis ?  
 
11h15 – 12h30 : 1ère table ronde : La garantie de l’universalité des droits 
 

Modérateur : Monsieur Michel Forst, Secrétaire général délégué de l’AFCNDH, 
Secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme 
française 

 
- La mise en œuvre des instruments internationaux et régionaux de promotion 
et de protection des droits de l’Homme : enjeux pour l’espace francophone 
Monsieur Koffi Kounte, Président de l’AFCNDH, Président de la Commission 
nationale des droits de l’Homme du Togo  

 
- La protection des droits dans un contexte de mondialisation : défis afférents à 
la protection des données personnelles pour la garantie des droits 
fondamentaux et la consolidation de la démocratie, 
Monsieur Jacques Saint-Laurent, Président de l’AFAPDP, Président de la 
Commission d’accès à l’information du Québec 

 
- Droits culturels et universalité des droits : construire une approche 
francophone 
Monsieur Patrice Meyer-Bisch, Observatoire de la diversité et des droits culturels,  
Coordonnateur de l'Institut  interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'Homme  
et de la Chaire  UNESCO pour les droits de l'Homme et la démocratie, Université de 
Fribourg 
 
- Débat  
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14h – 15h30 : 2ème table ronde : Justice nationale / justice internationale : vers une 
garantie renforcée des droits  
 

Modérateur : Monsieur Sabin OUELLET, Président de l’AIPPF, Procureur en chef 
aux poursuites criminelles et pénales du Québec  

 
- Le droit à un recours effectif devant une juridiction nationale indépendante et 
les mécanismes régionaux et internationaux de justice 
Monsieur Antoine Bernard, Directeur exécutif de la Fédération internationale des 
ligues des droits de l’Homme (FIDH) 

 
- Répondre au défi permanent de l’indépendance de la justice et de la liberté du 
Barreau: regards croisés des magistrats et des avocats de l’espace francophone 

o Monsieur Ghaleb Ghanem, Président de l’AHJUCAF, Premier 
Président de la Cour de cassation du Liban 

o Monsieur Saliou Aboudou, Président de l’AAHJF, Président de la Cour 
suprême du Bénin  

o Monsieur Alexis Coffi Aquereburu, Président de la CIB, Bâtonnier de 
l’Ordre des avocats du Togo 

 
- Débat  

 
15h30 – 16h45 : 3ème table-ronde : L’évolution des modes de régulation en faveur d’une 
démocratie consolidée 
 

Modératrice : Madame Florence Elie, Protectrice du citoyen d’Haïti  
 

- L’évolution des missions des institutions nationales de médiation dans 
l’espace francophone : contribution à la consolidation de l’Etat de droit et à la 
protection des droits de l’Homme 
Monsieur Marc Fischbach, Président de l’AOMF, Médiateur du Grand-Duché du 
Luxembourg 
 
- Vers de nouvelles régulations constitutionnelles et électorales pour la 
consolidation de la vie démocratique 
Monsieur Jean du Bois de Gaudusson, Professeur de droit public, Président 
honoraire de l’Université Montesquieu Bordeaux IV, Président honoraire de l’Agence 
universitaire de la Francophonie  
 
- Le rôle de la régulation des médias dans l’établissement de conditions 
favorables à l’expression démocratique et au bon fonctionnement des 
institutions : expériences des pays francophones 
Monsieur Ahmed Ghazali, Président du REFRAM, Président de la Haute Autorité de 
la communication audiovisuelle du Maroc  

 
- Débat  

 
16h45 – 17h30 :  
 

Modérateur : Monsieur Hugo Sada, Délégué à la paix, à la démocratie et aux droits 
de l’Homme de l’OIF  
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- Présentation des résultats des entretiens réalisés avec les Présidents des 
réseaux institutionnels de la Francophonie 
Madame Claire Brisset, expert auprès de l’OIF, Médiatrice de la Ville de Paris 

 
‐ Stratégies européennes de promotion de la démocratie et des droits de 

l’Homme. Partenariat avec les Organisations internationales et la société 
civile dans la mise en place des priorités européennes 2010 
Monsieur Aristotelis Bouratsis, Directeur "Opérations thématiques", Office de 
coopération Europeaid, Commission européenne 

 
- Débat  

 
18h30 : Cocktail offert par le Médiateur de la République française, Secrétaire général de 
l'AOMF (7 rue Saint-Florentin, 75 008 Paris) 
 
 
MERCREDI 19 MAI 2010 
 
Axe 2 = Vers une mise en œuvre renforcée du chapitre 5 de la Déclaration de Bamako  
 
9h30 – 11h30 : 4ème table-ronde : Observation des pratiques et prévention des crises et 
des conflits   

Modératrice : Madame Christine Desouches, Conseiller spécial pour les Affaires 
politiques et diplomatiques de Monsieur le Secrétaire général de la Francophonie     

 
- Le passage de l’alerte précoce à l’action préventive 
Monsieur Jacques Frémont, Vice-Recteur aux affaires académiques de l’Université 
de Montréal  

 
- La contribution des réseaux institutionnels à l’observation des pratiques de la 
démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone 
Monsieur Joseph Maïla, Ancien Recteur de l’Institut catholique de Paris, Directeur 
du Pôle Religions du Ministère des Affaires étrangères et européennes (France)  

 
- La saisine des instances francophones en cas de dysfonctionnements avérés 
des institutions de l’Etat de droit ou de violations des droits de l’Homme – 
l’expérience des barreaux francophones 
Monsieur Mario Stasi, Secrétaire général de la CIB, Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris 

 
- La réforme des systèmes de sécurité, un outil au service de la prévention des 
conflits et de la consolidation de la paix 

o Monsieur Boubacar Ndiaye, Professeur, Réseau africain pour le 
secteur de sécurité (RASS)  

o Les réformes du secteur de la police au regard des exigences de 
sécurité, de stabilité et de gouvernance démocratique  
Monsieur Emile Perez, Président de FRANCOPOL, Chef du Service de 
coopération technique internationale de police (SCTIP) (France) 

- Débat  
 
11h30 – 13h : 5ème table-ronde : Gestion des crises et accompagnement des transitions   
 

Modérateur : Monsieur Ridha Bouabid, Chef de la Division Paix et sécurité, 
Délégation à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme de l’OIF  
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- Evolution de la gestion des crises 
Monsieur Mohamed Hacen Ould Lebatt, Envoyé spécial du Secrétaire général de 
la Francophonie au Tchad   
 
- Rôle des Cours constitutionnelles dans la gestion des crises et 
l’accompagnement des transitions 
Monsieur Robert Dossou, Président de l’ACCPUF, Président de la Cour 
constitutionnelle du Bénin 
 
- Les institutions électorales dans les périodes de transition 
Monsieur Marcel Blanchet, Directeur général des élections du Québec 
 
- Réflexion sur les missions des institutions de médiation dans les contextes de 
crises institutionnelles et politiques 
Monsieur Jean-Paul Delevoye, Secrétaire général de l’AOMF, Médiateur de la 
République française 

  
- Débat  

 
 
Axe 3 = Vers un partenariat consolidé entre les professionnels du droit, des droits de 
l’Homme, de la médiation et de la régulation, ainsi qu’avec les organisations 
internationales et régionales  
 
14h30 – 16h30 : 6ème table ronde : Soutien à l’action concertée des réseaux institutionnels    

 
Modératrice : Madame Martine Anstett, Chef de la Division Démocratie, droits de l’Homme 
et Etat de droit, Délégation à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme de l’OIF  

 
- Suivi de la situation des institutions haïtiennes  
- Présentation des actions de l’OIF  
- Information par les représentants haïtiens sur la situation de leur institution   

 
- Suivi des actions conjointes des réseaux et lancement de nouvelles initiatives  
- Intervention de Madame Patricia Herdt, Responsable de projets, Délégation à la 
paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme de l’OIF    
- Dialogue avec les réseaux institutionnels :  
 - Initiative de l’AHJUCAF dans le domaine de la diffusion du droit  

- Projet de l’Ombudsman et Défenseur des enfants et de la jeunesse du 
Canada Nouveau-Brunswick dans le secteur des droits de l’enfant  

 
- Information sur la mise en œuvre des partenariats avec les Organisations 
internationales et régionales  
Intervention des représentants des Organisations internationales et régionales   

 
- Débat 

 
16h45 – 17h30 : Séance conclusive.  
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TERMES DE RÉFÉRENCE 
 
 
La communauté francophone célèbrera, le 3 novembre 2010, le 10ème anniversaire de la 
Déclaration de Bamako, texte normatif et de référence de la Francophonie pour son action 
en faveur de la démocratie, des droits et des libertés.  
 
Acteurs principaux de la mise en œuvre des programmes francophones d’appui à l’Etat de 
droit et à la promotion des droits de l’Homme, les réseaux institutionnels sont invités à 
contribuer au bilan de la mise en œuvre des engagements souscrits le 3 novembre 2000 par 
les pays francophones, de même qu’à prendre part à une réflexion prospective sur les 
nouvelles problématiques pouvant être investies.  Cette démarche s’inscrit dans le 
processus global « Bamako + 10 » qui implique des consultations et des concertations avec 
l’ensemble des composantes et des partenaires de l’OIF, tout comme un enrichissement 
progressif des documents résultant de ces échanges autour d’une matrice de 
questionnement partagée (voir dans ce sens la Note de problématique et d’orientation 
déposée auprès de la Commission politique du Conseil permanent de la Francophonie le 17 
mars 2010).  
 
Les journées des réseaux institutionnels s’inscrivent également dans le processus 
préparatoire à l’élaboration de la Déclaration du XIIIème Sommet de la Francophonie 
(Montreux, 22-24 octobre 2010) qui reviendra sur les principaux défis auxquels la 
Francophonie politique est aujourd’hui confrontée.  
 
Contexte et enjeux du processus de Bamako +10 : quelques repères  
 
Les termes de l’engagement qui a présidé à la généralisation de l’option démocratique 
pluraliste, depuis la fin des années 80, notamment à travers les transitions qu’ont connues 
l’Afrique francophone et les pays d’Europe centrale et orientale et dont la Déclaration de 
Bamako s’est voulu dans le même temps le réceptacle et le levier, ont, en dix ans, 
sensiblement évolué, tant au niveau national qu’au niveau international.  
 
Ainsi, en dépit des avancées significatives enregistrées et de l’intériorisation progressive des 
normes et des principes, il est loisible de noter dans nombre de pays de l’espace 
francophone des signes réels d’essoufflement, de dérives ou de détournements, voire de 
reflux de la démocratie, de même que la persistance de violations des droits de l’Homme et 
d’exactions de toutes sortes.  
 
De même, et paradoxalement, les mêmes principes au nom desquels la Communauté 
internationale s’est dotée, durant ces dix années, de multiples mécanismes et d’institutions 
d’observation, d’évaluation et de contrôle dans le domaine de la démocratie, des droits de 
l’Homme et de la lutte contre l’impunité, adjuvants ou conditions de son accompagnement, 
connaissent une baisse d’intensité dans leur mise en œuvre, voire même des remises en 
cause.  
 
La Francophonie, pétrie de la conviction intacte du lien indissoluble entre démocratie, droits 
de l’Homme, paix et développement, ne peut rester indifférente à ce mouvement, tout en 
restant à l’écoute des mutations de l’heure.  
 
A la lumière notamment de l’Acte final du symposium « Bamako+5 », il s’agit, en 
conséquence, de maintenir l’élan en faveur de l’option démocratique pluraliste et des droits 
de l’Homme, en s’attachant à une analyse globale et réactualisée des situations, des 
principales tendances et des débats en cours.  
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Contribution des réseaux institutionnels de la Francophonie à la mise en œuvre de la 
Déclaration de Bamako 
 
Réunissant les professionnels du droit, de la justice, des droits de l’Homme, de la médiation 
et de la régulation, les réseaux institutionnels de la Francophonie poursuivent des objectifs 
similaires destinés à soutenir la consolidation de l’Etat de droit et la promotion des droits 
fondamentaux ; ils se saisissent de thématiques communes et retiennent des modes 
d’intervention comparables.  
 
Partant de ces potentialités, la DDHDP réunit périodiquement ses principaux partenaires 
institutionnels et de la société civile dans la perspective de développer les échanges 
d’information entre ces réseaux et de coordonner leurs actions sur des sujets d’intérêt 
commun. La pluralité des compétences représentées au sein des réseaux institutionnels, et 
la référence portée dans les statuts de ceux-ci à la Déclaration de Bamako, confèrent une 
réelle légitimité à ce « forum » qui participe étroitement de la réflexion ainsi que de l’action 
francophone.  
 
L’OIF a confirmé le rôle majeur des réseaux institutionnels dans la réalisation des quatre 
grands engagements souscrits par les Etats et gouvernements francophones dans la 
Déclaration de Bamako (chapitre 4), en faveur de la consolidation de l’Etat de droit, de la 
tenue d’élections libres, fiables et transparentes, de la gestion d’une vie politique apaisée, de 
la promotion d’une culture démocratique intériorisée et du plein respect des droits de 
l’Homme.  
 
Le dispositif d’observation et d’évaluation permanentes des pratiques de la démocratie, des 
droits et des libertés, tel que prévu par le chapitre 5 de la Déclaration de Bamako, associe 
également ces réseaux. Ceux-ci sont invités à contribuer à l’élaboration des rapports 
périodiques produits par la Délégation à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme 
(DDHDP) de l’OIF sur « l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans 
l’espace francophone ». Complété par un dispositif de sanction, en cas de crise ou de 
rupture de la démocratie, de violations graves ou massives des droits de l’Homme, et 
conforté par la Déclaration de Saint-Boniface sur la prévention des conflits et la sécurité 
humaine (mai 2006), le chapitre 5 de la Déclaration de Bamako convie à une réflexion sur la 
contribution des réseaux aux processus de gestion des crises et de consolidation de la paix.    
 
Vers « Bamako +10 » : objectifs des Journées des réseaux institutionnels  
 
Alors que l’examen du paysage institutionnel des pays francophones fait ressortir une forte 
diversité d’expériences et de pratiques démocratiques, il s’agit, à l’occasion des Journées 
des réseaux institutionnels, de parvenir à une lecture partagée des défis posés, au sein de 
l’espace francophone, à la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme.   
 
La célébration du 10ème anniversaire de la Déclaration de Bamako doit permettre de franchir 
de nouvelles étapes. Les contributions des partenaires institutionnels et de la société civile 
de l’OIF sont appelées à irriguer la réflexion engagée dans le cadre de Bamako+10 à partir 
des questionnements suivants :  
- Quels sont les principaux acquis de la coopération francophone dans les domaines de 
la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'Homme ?  
- Dans quels domaines cette coopération peut-elle progresser ? 
- Quels nouveaux espaces d’action et d’influence peuvent être investis dans le cadre de 
Bamako+10 et constituer de nouveaux champs de mobilisation pour la Francophonie, dans 
lesquels elle peut approfondir sa doctrine, déployer ses actions et faire valoir la valeur 
ajoutée de son intervention ?  
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Déroulement des travaux (Paris, OIF, 18-19 mai 2010)  
 
Les interventions, d’une durée maximale de 12 minutes, devront à la fois témoigner de 
l’expérience acquise, des résultats enregistrés de même que des difficultés qu’il reste à 
surmonter.  
 
Les intervenants sont invités à illustrer leur propos de pratiques mettant en relief la spécificité 
de l’intervention francophone, tout en formulant des propositions concrètes pour 
l’approfondissement de cette action et le renforcement des coopérations avec les autres 
réseaux et les acteurs associés à la rencontre.  
 
Les travaux seront articulés autour de trois axes principaux :  
 
 
Axe 1 : Vers un bilan partagé de la mise en œuvre de la Déclaration de Bamako : quels 
acquis, quels défis ?  
 
Il s’agit, sous ce volet, de parvenir à une appréciation aussi complète et partagée que 
possible de l’application qui a été faite, durant dix ans, de la Déclaration de Bamako, tout en 
s’interrogeant sur les marges de progression au regard des évolutions de l’environnement 
international.   
 
Une intervention introductive consacrée aux jalons principaux de la mise en œuvre de la 
Déclaration de  Bamako depuis son adoption le 3 novembre 2000 et aux problématiques 
prégnantes pour la Francophonie politique en 2010 ouvrira les travaux.  
 
Le propos sera suivi de témoignages de personnalités francophones qui partageront leur 
vision et leur vécu du chemin parcouru et des défis auxquels la communauté francophone 
est aujourd’hui confrontée.   
 
Première table ronde : la garantie de l’universalité des droits  
 
Déclaration de Bamako, chapitre 4, section D « Pour la promotion d’une culture 
démocratique intériorisée et le plein respect des droits de l’Homme ».  
 
Parce qu’elle fédère nombre de sensibilités, la Francophonie est en mesure de jouer un rôle 
majeur dans la défense de l’universalité des droits. Trois dimensions seront débattues.  
 
La mise en œuvre des instruments internationaux et régionaux de promotion et de protection 
des droits de l’Homme : enjeux pour l’espace francophone   
L’adoption de nouveaux instruments de promotion et de protection des droits de même que 
la ratification progressive de ces textes constituent une donnée importante des dix années 
écoulées.  
La mise en œuvre de ces instruments connaît par ailleurs un certain renouveau, comme 
l’illustre l’établissement du mécanisme de l’examen périodique universel (EPU) au sein du 
Conseil des droits de l’Homme. 
Les perspectives d’action en faveur de l’éducation aux droits de l’Homme et de 
l’intériorisation de la culture démocratique au sein de l’espace francophone méritent 
également d’être regardées.  
 
La protection des droits dans un contexte de mondialisation : défis afférents à la protection 
des données personnelles pour la garantie des droits fondamentaux et la consolidation de la 
démocratie  
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La garantie du droit à la protection des données personnelles revêt des enjeux multiples 
pour l’exercice des droits fondamentaux, la consolidation de l’Etat de droit et la tenue 
d’élections libres, fiables et transparentes. Dans un contexte caractérisé à la fois par les 
progrès rapides des technologies de l’information et de la communication et par l’adoption de 
législations significatives des équilibres complexes destinés à satisfaire tant aux impératifs 
de liberté qu’aux exigences de sécurité, les Etats et gouvernements francophones ont 
appelés à l’intensification des travaux nécessaires à l’adoption de législations garantissant le 
droit à la protection des données personnelles. Parallèlement, ils ont marqué leur intérêt 
pour examiner l’opportunité d’élaborer un instrument international garantissant le droit des 
personnes à la protection des données personnelles. 
A l’heure de la réflexion sur la régulation de la mondialisation, les spécificités de la démarche 
francophone dans ce domaine seront étudiées.    
 
Droits culturels et universalité des droits : construire une approche francophone 
La mise en œuvre effective des droits culturels interpelle les principes d’universalité et 
d’interdépendance des droits de l’Homme. Alors que l’actualité internationale est marquée 
par l’adoption de la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels et la nomination d’une 
experte indépendante sur les droits culturels, quels enjeux spécifiques se présentent à 
l’espace francophone qui promeut la diversité dans le respect de l’universalité des droits ?    
 
Deuxième table ronde : Justice nationale / justice internationale : vers une garantie 
renforcée des droits 
 
Déclaration de Bamako, chapitre 4, sections A « Pour la consolidation de l’Etat de droit » et 
D « Pour la promotion d’une culture démocratique intériorisée et le plein respect des droits 
de l’Homme ».  
 
Placée au cœur des priorités de la démarche francophone, la justice constitue un domaine 
privilégié de mobilisation des acteurs francophones en faveur de l’indépendance de la 
magistrature, de la liberté du Barreau et des professionnels de la justice, ainsi que de l’accès 
à la justice et au droit.  
L’actualité des défis à travers la question récurrente de l’indépendance et la recherche d’une 
plus grande efficacité de la justice ainsi que l’internationalisation du droit et de la justice, 
invite à préciser la spécificité de l’action francophone dans ce domaine. 
A la lumière des évolutions enregistrées depuis l’adoption de la Déclaration de Bamako et de 
l’expérience des acteurs institutionnels et de la société civile, il s’agit de parvenir à une 
lecture renouvelée de ces enjeux.  
 
Troisième table-ronde : L’évolution des modes de régulation en faveur d’une 
démocratie consolidée 
 
Déclaration de Bamako, chapitre 4, sections A « Pour la consolidation de l’Etat de droit », B 
« Pour la tenue d’élections libres, fiables et transparentes » et C « Pour une vie politique 
apaisée ».  
 
L’évolution des missions des institutions nationales de médiation dans l’espace francophone : 
contribution à la consolidation de l’Etat de droit et à la protection des droits de l’Homme  
Les institutions nationales de médiation apportent une contribution directe à l’élaboration et au 
respect des principes de gouvernance démocratique. La protection des droits fondamentaux ainsi 
que les mutations de la société commandent l’adaptation de leurs techniques d’action, voire 
l’approfondissement des missions des médiateurs et ombudsmans. Autant d’évolutions sur 
lesquelles il convient de se pencher dans le contexte de la mise en place de nouvelles régulations.  
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Vers de nouvelles régulations constitutionnelles et électorales pour la consolidation de la vie 
démocratique  
Il s’agit ici de contribuer à la réflexion sur les nouvelles approches du constitutionalisme afin 
de consolider la démocratie ainsi que de revenir sur l’engagement de la Déclaration de 
Bamako relatif à la tenue d’élections libres, fiables et transparentes. La tenue d’élections 
fiables constitue en effet un des modes essentiels de la consolidation et de 
l’approfondissement au quotidien d’une démocratie apaisée.  
 
Le rôle de la régulation des médias dans l’établissement de conditions favorables à 
l’expression démocratique et au bon fonctionnement des institutions : expériences des pays 
francophones  
L’interdépendance étroite entre démocratie, liberté des médias et régulation entraîne des 
évolutions majeures au niveau de l’espace médiatique, marqué par le développement de la 
régulation des médias. Les médias jouent en effet un rôle primordial dans la construction de 
l’espace public, de même que dans l’établissement de conditions favorables à l’expression 
démocratique et au bon fonctionnement des institutions.  
L’adoption de corpus destinés à réguler le champ médiatique constitue certes une évolution 
majeure ; elle doit toutefois être observée en liaison avec la permanence de diverses 
entraves au bon fonctionnement des instances de régulation des médias.  
 
 
Axe 2 : Vers une mise en œuvre renforcée du chapitre 5 de la Déclaration de Bamako  
 
Sur la base de l’état des lieux réalisé, il convient de revenir sur les différentes potentialités du 
dispositif de Bamako, enrichi des engagements souscrits dans la Déclaration de Saint-
Boniface sur la prévention des conflits et la sécurité humaine (mai 2006).  
 
Quatrième table-ronde : Observation des pratiques et prévention des crises et des 
conflits   
 
Déclaration de Bamako, chapitre 5, alinéa 1. 
Déclaration de Saint-Boniface sur la prévention des conflits et la sécurité humaine.  
 
Au regard des dérives et des ruptures de la démocratie enregistrées au cours des dernières 
années, le renforcement des mécanismes de veille et d’alerte requiert de plus amples 
développements et une mobilisation renouvelée de tous les acteurs francophones afin de 
rendre véritablement opérationnelle la démarche préventive privilégiée par la Francophonie.  
 
Le passage de l’alerte précoce à l’action préventive  
La difficulté de traduire l’alerte précoce en une réaction rapide dans une situation précise 
représente un défi pour l’ensemble des organisations internationales et régionales. L’OIF, à 
travers le dispositif des Déclarations de Bamako et de Saint-Boniface, a mis en place une 
procédure de suivi des situations nationales, de même qu’elle a engagé une collaboration 
avec les organisations internationales et régionales œuvrant à la prévention des crises et 
des conflits.    
Partant de la contribution des réseaux institutionnels à la prévention structurelle des crises 
par les programmes de renforcement des capacités et de solidarité mis en place, il s’agit 
d’engager un débat sur la contribution complémentaire que les réseaux sont en mesure 
d’apporter aux dynamiques spécifiques de l’alerte précoce.   
 
La contribution des réseaux institutionnels à l’observation des pratiques de la démocratie, 
des droits et des libertés dans l’espace francophone 
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Il est utile de revenir également sur le concours apporté par les réseaux institutionnels à 
l’examen des pratiques de la démocratie à travers le soutien à l’élaboration des rapports sur 
« l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace 
francophone » et la production d’analyses sur la situation des institutions, notamment de leur 
indépendance, à partir de grilles et questionnaires, étayés de paramètres et d’indicateurs 
jugés pertinents, diffusés en amont des réunions organisées par les réseaux.  
 
La saisine des instances francophones en cas de dysfonctionnements avérés des institutions 
de l’Etat de droit ou de violations des droits – l’expérience des barreaux francophones  
Le chapitre 5 de la Déclaration de Bamako, en son alinéa 2, prévoit divers mécanismes à ce 
jour insuffisamment exploités, et notamment la possibilité de saisine du Secrétaire général 
de la Francophonie par des communications émanant d’OING reconnues par la 
Francophonie, appelant son attention sur « des situations pouvant constituer des violations 
des principes fondamentaux réaffirmés et des engagements pris au titre de la Déclaration de 
Bamako ».  
L’observation judiciaire décidée par le Secrétaire général de la Francophonie dans le cas de 
procès suscitant la préoccupation de la communauté francophone appelle également de 
nouvelles mobilisations.  
 
La réforme des systèmes de sécurité, un outil au service de la prévention des conflits et de 
la consolidation de la paix  
Depuis la fin des années 1990, le concept de réforme des systèmes de sécurité qui incite à 
adopter une approche globale et intégrée des diverses réformes engagées dans les secteurs 
de la défense, de la police, ou encore de la justice s’est imposé comme l’une des principales 
voies de promotion de la paix.  
Cette approche recueille l’intérêt de l’OIF qui, sur le fondement des Déclarations de Bamako 
et de Saint-Boniface, met en lumière les liens étroits existants entre les enjeux de la 
démocratie, de la sécurité et du développement.  
Il est proposé de revenir sur une expérience reflétant la mise en œuvre au quotidien de cette 
démarche en partant des missions et activités déployées par le Réseau international 
francophone de formation policière (Francopol) confronté aux problématiques de la sécurité 
publique et à la modernisation de la fonction policière.   
Parallèlement, les principaux acteurs internationaux impliqués dans la réforme des systèmes 
de sécurité reconnaissent que les particularités de l’espace francophone n’ont pas été 
suffisamment prises en compte dans la définition initiale du concept ainsi que dans la mise 
en œuvre des politiques sur le terrain. Aussi conviendra-t-il de se pencher sur la spécificité 
de ces processus destinés à promouvoir la gouvernance démocratique des réformes de 
l’ensemble des secteurs qui composent les systèmes de sécurité.  
 
Cinquième table-ronde : Gestion des crises et accompagnement des transitions   
 
Une attention particulière doit être portée au fonctionnement des institutions de l’Etat de droit 
dans les situations de crise, de sortie de crise et de transitions, dans la mesure notamment 
où la lutte contre l’impunité demeure un élément essentiel de la consolidation de la paix et où 
il est souvent difficile de donner suite aux recours des victimes durant des processus fragiles 
et délicats.  
 
Déclaration de Bamako, chapitre 5, alinéa 2 et 3.  
Déclaration de Saint-Boniface sur la prévention des conflits et la sécurité humaine.  
 
Les décisions de suspension prises par le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) 
dans les cas de violations graves ou massives des droits de l’Homme et de crise ou de 
rupture de la démocratie portent aujourd’hui à deux le nombre de pays suspendus de l’OIF 
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(Guinée, Madagascar). Les motivations qui président au partenariat développé entre l’OIF et 
les Réseaux institutionnels, fondé sur le partage de valeurs communes, invitent à une 
réflexion sur les conséquences des décisions du CPF au regard, d’une part, de la 
coopération conduite en faveur de la consolidation des institutions démocratiques et, d’autre 
part, de la protection des droits de l’Homme dans les périodes de crises.   
 
Un premier temps de la table ronde sera consacré à l’évolution de la gestion des crises et au 
rôle de l’OIF dans ces processus.  
 
Rôle des Cours constitutionnelles dans la gestion des crises et l’accompagnement des 
transitions  
L’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF) a 
tenu en juin 2009, à Cotonou, un congrès sur le thème « les juridictions constitutionnelles et 
les crises ». Il est proposé de revenir sur les points principaux et les conclusions de ces 
travaux.    
 
Les institutions électorales dans les périodes de transition   
L’élection s’est affirmée au cours des dernières années comme un élément décisif de la 
consolidation de la démocratie et des sorties de crise que connaissent plusieurs pays de 
l’espace francophone. Parallèlement, ces évolutions ont vu la consécration des organes de 
gestion des élections concourant à la tenue d’élections libres, fiables et transparentes. Le 
rôle de ces organes, et les interactions avec les autres institutions intervenant lors des 
processus électoraux (juridictions constitutionnelles, instances de régulation des médias…), 
mérite ainsi une attention particulière.   
 
Réflexion sur les missions des institutions de médiation dans les contextes de crises 
institutionnelles et politiques 
Il est proposé sous ce point de revenir sur l’expertise de l’Association des Ombudsmans et 
Médiateurs de la Francophonie (AOMF) de même que sur la diversité des compétences des 
institutions nationales de médiation représentées en son sein. A la lumière du 
développement des processus de médiation internationale et de facilitation mis en place 
dans les situations de crise qui émaillent l’espace francophone, il s’avère opportun 
d’examiner les perspectives de contribution des institutions nationales de médiation à ces 
processus.   
 
 
Axe 3 : Vers un partenariat consolidé entre les professionnels du droit, des droits de 
l’Homme, de la médiation et de la régulation, ainsi qu’avec les Organisations 
internationales et régionales  
 
Sur la base des différents enseignements qui seront tirés des précédentes tables rondes, il 
convient d’aborder les modalités concrètes que revêt une mobilisation dynamisée de la 
communauté francophone autour de la Déclaration de Bamako.  
 
Sixième table ronde : Soutien à l’action concertée des réseaux institutionnels    
 
L’OIF a engagé au cours des derniers mois diverses réformes qui ont conduit à l’adoption 
d’une nouvelle programmation quadriennale (2010-2013) axée sur les résultats. Ses liens de 
coopération avec les Organisations internationales et régionales partenaires, et notamment 
le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (HCDH) et le Conseil de 
l’Europe ont par ailleurs été précisés. La spécificité de la coopération francophone mise en 
place à travers les réseaux institutionnels de la Francophonie est systématique promue. 
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Dans ce sens, la dernière table ronde permettra de revenir sur l’actualité de ces réformes et 
engagements, mais aussi sur l’initiative conduite en faveur des institutions haïtiennes suite 
au séisme sans précédent qui a frappé Haïti le 12 janvier dernier.  
 
Le débat suivant sera consacré au développement des partenariats entre les différents 
réseaux dans le cadre d’actions conjointes envisagées dans plusieurs domaines (diffusion 
du droit, droits de l’enfant…), ainsi qu’avec les Organisations internationales et régionales 
partenaires de l’OIF.  Enfin, la table ronde permettra de revenir sur les démarches initiées 
pour favoriser l’accès des réseaux institutionnels aux financements européens.   
 
 

Réseaux institutionnels de la Francophonie 

• Conférence internationale des Barreaux de tradition juridique commune – CIB   
• Association du Notariat Francophone – ANF 
• Association des Institutions supérieures de contrôle ayant en commun l’usage du 

français – AISCCUF   
• Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français- ACCPUF   
• Association africaine des Hautes juridictions francophones- AAHJF   
• Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie – AOMF   
• Association des Hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du 

français – AHJUCAF 
• Association francophone des Commissions nationales des droits de l’homme – AFCNDH 
• Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires des Etats et 

gouvernements des pays membres de la Francophonie – UCESIF   
• Réseau francophone des Régulateurs des médias – REFRAM  
• Association francophone des Autorités de protection des données personnelles – 

AFAPDP  
• Réseau francophone de diffusion du droit - RF2D 
• Réseau international francophone de formation policière – FRANCOPOL 
• Association internationale des Procureurs et Poursuivants francophones – AIPPF.  
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 

REPRESENTANTS DES RESEAUX INSTITUTIONNELS 
 
Association africaine des Hautes Juridictions francophones (AAHJF) 
 

Monsieur Saliou ABOUDOU  
Président de l’AAHJF 
Président de la Cour suprême du Bénin 

 
Monsieur Victor ADOSSOU  
Secrétaire général de l’AAHJF 
Conseiller à la Cour suprême du Bénin 

 
Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF) 
 

Monsieur Robert DOSSOU  
Président de l’ACCPUF 
Président de la Cour constitutionnelle du Bénin 

 
Monsieur Z. Yérima KORA-YAROU  
Conseiller à la Cour constitutionnelle du Bénin 

 
Madame Marie-Christine MEININGER  
Secrétaire générale de l’ACCPUF 
Chef du service des relations extérieures du Conseil constitutionnel français 

 
Madame Valérie GOURRIER  
Chargée de mission 
Service des relations extérieures du Conseil constitutionnel français 

 
Association des Hautes Juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du français (AHJUCAF) 
 

Monsieur Ghaleb GHANEM  
Président de l’AHJUCAF 
Premier Président de la Cour de cassation du Liban 

 
Monsieur Jean-Louis GILLET  
Secrétaire général de l’AHJUCAF 
Président de la 2ème chambre civile à la Cour de cassation française 

 
Monsieur Guillaume ADREANI  
Assistant de l’AHJUCAF 
Cour de cassation française 

 
Monsieur Henri Michel AUGUSTIN  
Magistrat à la Cour de cassation d'Haïti 

 
Association des Institutions supérieures de contrôle ayant en commun l’usage du français (AISCCUF) 
 

Monsieur Boureima Pierre NEBIE  
Président de l’AISCCUF 
Premier Président de la Cour des comptes du Burkina Faso 
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Madame Danièle LAMARQUE  
Secrétariat général de l’AISCCUF 
Directrice des relations internationales, des affaires européennes 
et de la Francophonie à la Cour des comptes française 

 
Madame Dominique TERROIR  
Chargée de mission 
Cour des comptes française 

 
Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) 
 

Monsieur Marc FISCHBACH  
Président de l’AOMF 
Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg 

 
Monsieur Serge LEGIL  
Bureau du Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg 

 
Monsieur Jean-Paul DELEVOYE  
Secrétaire général de l’AOMF 
Médiateur de la République française 

 
Monsieur Christian LE ROUX  
Directeur de cabinet du Médiateur de la République française 

 
Madame Charlotte CLAVREUL  
Conseillère pour les Affaires internationales et les droits de l’Homme 
Bureau du Médiateur de la République française 

 
Madame Stéphanie CARRERE  
Chargée de mission pour les affaires internationales 
Bureau du Médiateur de la République française 

 
Madame M’Bam Djatigui DIARRA  
Médiateur de la République du Mali 

 
Monsieur Abraham BENGALY  
Directeur de Cabinet du Médiateur de la République du Mali 

 
Monsieur François LEVERT  
Enquêteur principal/Avocat 
Bureau de l’Ombudsman et Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick 

 
Association du Notariat francophone  (ANF) 
 

Monsieur François GRIMALDI  
Notaire, Conseiller du Président pour l’Afrique Subsaharienne 

 
Madame Anne-Marie CORDELLE  
Chargée de mission Relations extérieures avec les Etats francophones et la zone méditerranéenne 
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Association francophone des Autorités de protection des données personnelles (AFAPDP) 
 

Monsieur Jacques SAINT-LAURENT  
Président de l’AFAPDP 
Président de la Commission d’accès à l’information du Québec 

 
Monsieur Olivier MATTER  
Secrétariat général de l’AFAPDP 
Juriste au service des affaires européennes et internationales 
Commission nationale de l’Informatique et des Libertés française 

 
Association francophone des Commissions nationales de promotion et de protection des droits de 
l’Homme (AFCNDH) 
 

Monsieur Koffi KOUNTE  
Président de l’AFCNDH 
Président de la Commission nationale des droits de l’Homme du Togo 
 
Monsieur Michel FORST  
Secrétaire général délégué de l’AFCNDH 
Secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme française 

 
Madame Souhila ZITOUNI  
Chargée de mission à l’AFCNDH 

 
Madame Florence ELIE  
Protectrice du Citoyen et de la Citoyenne d’Haiti 

 
Madame Martine BROUSSE  
Membre de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme française 

 
Monsieur Jean-Bernard MARIE  
Professeur, Expert auprès de l'AFCNDH 

 
Association Internationale des Procureurs et Poursuivants francophones (AIPPF) 
 

Monsieur Sabin OUELLET  
Président de l’AIPPF 
Procureur en chef aux poursuites criminelles et pénales du Québec 

 
Madame Anne CONSTANTIN  
Chargée de Mission 
Ministère de la Justice français 

 
Conférence internationale des Barreaux de tradition juridique commune (CIB) 
 

Maître Alexis Coffi AQUEREBURU  
Président de la CIB 
Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Togo 

 
Maître Mario STASI  
Secrétaire général de la CIB 
Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris 
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Maître Seydou Ibrahim MAIGA  
Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Mali 

 
Maître Gervais CHARLES  
Bâtonnier de Port-au-Prince 

 
Maître Patrick DELBAR  
Barreau de Lille 

 
Réseau francophone de diffusion du droit (RF2D) 
 

Monsieur Mathurin BROU KOUAKOU  
Président du RF2D 
Directeur du Centre national de documentation juridique de Côte d’ivoire 

 
Monsieur Antoine NDONG TOUNG  
Secrétaire général du RF2D 
Directeur du Plan camerounais de diffusion du droit 

 
Réseau francophone des Régulateurs des médias (REFRAM) 
 

Monsieur Ahmed GHAZALI  
Président du REFRAM 
Président de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle du Maroc 

 
Monsieur Samir MAJDOUB  
Directeur de Cabinet du Président de la Haute autorité de la communication audiovisuelle du Maroc 

 
Monsieur Marc JANSSEN  
Vice-Président du REFRAM 
Président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de Belgique 

 
Monsieur Jean-François FURNEMONT  
Directeur général 
Conseil supérieur de l’Audiovisuel de Belgique 

 
Monsieur Gil MOUREAUX  
Secrétariat général du REFRAM 
Chargé de mission à la direction des Affaires européennes et internationales 
Conseil supérieur de l’Audiovisuel français 

 
Réseau international francophone de formation policière (Francopol) 
 

Monsieur Emile PEREZ  
Président de Francopol 
Chef du service de coopération technique internationale de police (SCTIP-France) 

 
Madame Anne COLOMB  
Assistante du Président 

 
Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme des Nations Unies (HCDH) 
 

Monsieur Bacre Waly NDIAYE  
Directeur de la Division du Conseil des droits de l’Homme et des procédures spéciales 
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Commission européenne 
 

Monsieur Aristotelis BOURATSIS  
Directeur "Opérations thématiques" 
Office de coopération Europeaid 

 
Conseil de l'Europe 

Madame Tanja GERWIEN  
Administrateur, Responsable de programme 
Commission de Venise 

 
 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET DE LA SOCIETE CIVILE DE LA DDHDP 
 
Comité de suivi de la Conférence des OING 
 

Monsieur Moussa DAFF  
Professeur titulaire au département de Lettres Modernes 
Président de la 6è Conférence francophone des OING et OSC 

 
Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) 
 

Maître Sidiki KABA  
Président d’honneur de la FIDH 

 
Monsieur Antoine BERNARD  
Directeur exécutif 

 
Monsieur Florent GEEL  
Responsable adjoint du Bureau Afrique 

 
Maison du droit vietnamo-française 
 

Madame Thi Hao NGUYEN  
Directrice 

 
Réseau africain pour le secteur de sécurité (RASS) 
 

Monsieur Boubacar N’DIAYE  
Professeur associé 

 
AUTRES EXPERTS ET PERSONNALITES 

 
Maître Marcel BLANCHET  
Directeur général des élections du Québec 

 
Monsieur Lionel BOURGOIN  
Directeur général 
Ecole de la magistrature d’Haiti 
 
Madame Claire BRISSET  
Expert auprès de l’OIF sur les droits de l’enfant 
Médiatrice de la Ville de Paris 
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Monsieur Yvan CARON  
Adjoint à la directrice de la Direction de la Francophonie 
Ministère des  Relations internationales du Québec 

 
Monsieur Renaud de la BROSSE  
Maître de Conférence à l'Université de Reims Champagne Ardenne/Consultant 

 
Monsieur Jean DU BOIS DE GAUDUSSON  
Professeur de droit public, Président honoraire de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV 
Président honoraire de l’AUF 

 
Monsieur Jacques FREMONT  
Vice-Recteur aux affaires académiques de l’Université de Montréal 

 
Monsieur Fabrice HOURQUEBIE  
Professeur agrégé de droit public 
Université Montesquieu-Bordeaux IV 

 
Monsieur Mohamed Hacen Ould LEBATT  
Envoyé spécial du Secrétaire général de la Francophonie au Tchad 
Ancien Ministre des Affaires étrangères de Mauritanie 

 
Monsieur Joseph MAÏLA  
Ancien Recteur de l’Institut catholique de Paris 
Directeur du Pôle Religions du Ministère des  Affaires étrangères et européennes (France) 

 
Monsieur Patrice MEYER-BISCH  
Coordonnateur de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’Homme 
Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’Homme 
Chaire UNESCO pour les droits de l’Homme et la démocratie 

 
Monsieur Thierry PERRET  
Journaliste 

 
INVITE SPECIAL DES JOURNEES DES RESEAUX 

 
Monsieur Luis MORENO-OCAMPO  
Procureur de la Cour pénale internationale 

 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 

 
CABINET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

Madame Christine DESOUCHES  
Conseiller spécial, chargé des Affaires politiques et diplomatiques 

 
Monsieur Eric PELLETIER  
Conseiller 

 
DÉLÉGATION A LA PAIX, A LA DÉMOCRATIE ET AUX DROITS DE L’HOMME (DDHDP) 
 

Monsieur Hugo SADA  
Délégué à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme 
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Monsieur Ridha BOUABID  
Chef de la Division Paix et Sécurité 

 
Madame Martine ANSTETT  
Chef de la Division Démocratie, droits de l’Homme et Etat de droit 

 
Madame Patricia HERDT  
Responsable de projets 

 
Monsieur Georges NAKSEU NGUEFANG  
Responsable de projets 

 
UNITÉS HORS SIÈGE 
 

Monsieur Etienne Merseu ALINGUE  
Directeur du Bureau régional de l’Afrique de l’Ouest (BRAO) 

 
Monsieur Libère BARARUNYERETSE  
Représentant permanent auprès des Nations Unies à Genève 

 
Monsieur David BONGARD  
Responsable de l’Antenne régionale pour les pays de l'Europe centrale et orientale (APECO) 

 
Monsieur Moussa Makan CAMARA  
Représentant permanent auprès des Nations Unies à New York 

 
Monsieur Xavier MICHEL  
Directeur du Bureau régional de l’Afrique centrale et de l’Océan indien (BRAC) 

 
Madame Maria NICULESCU  
Représentant permanent  auprès de l'Union Européenne à Bruxelles 

 
Monsieur Guillaume NSEKE  
Représentant permanent auprès de l’Union Africaine à Addis Abeba 

 
ASSEMBLEE CONSULTATIVE 

 
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE 
 

Madame Paulette OYANE-ONDO  
Députée du Gabon, Rapporteure de la commission politique de l’APF 

 
Madame Pascale LANGLOIS  
Conseillère de la Commission politique 

 
OPERATEURS DIRECTS 

 
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE 
 

Madame Aïcha MOUTAOUKIL  
Responsable des relations avec les institutions de la Francophonie 
 


