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Mercredi, 17 avril 2013 
 

YAOUNDE – Le Centre des Nations Unies pour les Droits de l’homme et la Démocratie en Afrique 
Centrale, le Ministère français des Affaires Étrangères et Européenne et le Département Fédéral des 
Affaires Etrangères suisse organisent du 22 au 24 avril 2013 à Yaoundé au Cameroun, la troisième 
conférence régionale sur la justice transitionnelle dénommée Yaoundé III. 

 
Cette 3ème conférence régionale qui a pour thème « Pour une meilleure effectivité des processus de justice 

transitionnelle : Penser des stratégies au plus près des réalités locales », intervient à la suite des deux 
premières conférences tenues respectivement en 2006 avec pour thème ‘La justice transitionnelle dans le 

monde francophone: état des lieux’, et en 2009 sur ‘la justice transitionnelle : une voie vers la 

réconciliation et la construction d'une paix durable’. Yaoundé III aura pour finalité de renforcer une 
communauté de pratique en Afrique francophone et de soutenir ses efforts dans la mise en œuvre de 
mécanismes de justice transitionnelle adaptés à chaque situation. 
 
Cette troisième conférence sur la justice transitionnelle réunira plusieurs délégations de pays d’Afrique 
francophone actuellement engagés dans l’élaboration ou la mise en place de processus de justice 
transitionnelle. Ces délégations représenteront les différents acteurs de la société engagés dans cette  
thématique à savoir le gouvernement, la société civile et les experts académiques. Les pays suivants seront 
représentés : le Burundi, la Côte d’Ivoire, la République Centrafricaine, la République Démocratique du 
Congo, la Guinée, le Tchad, le Maroc, le Togo et la Tunisie. Ensemble, ils pourront échanger sur leurs 
expériences respectives et débattre afin de surmonter les difficultés auxquelles ils font face dans la 
conception et la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle. 
 
La cérémonie d’ouverture de cette importante activité aura lieu le lundi 22 avril 2013 à l’Hôtel Mont Fébé 
à Yaoundé  à partir de 9h00 et sera présidée par le Ministre de la Justice du Cameroun. FIN 


