
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Bamako/Dakar le 28 Novembre 2011 – Une conférence régionale sur le thème « Impunité, 

justice et droits de l’homme en Afrique de l’Ouest » se tiendra du 2 au 5 décembre 2011 à 

Bamako, Mali.  

 

Cette conférence a pour objectif de soutenir les efforts de la Communauté Economique des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) visant à promouvoir la justice et le respect des droits l’homme 

et de lutter contre l’impunité dans la sous-région. 

 

Partant du constat que l’impunité face aux violations des droits de l’homme, aux violences à 

l’égard des femmes, aux abus des enfants ainsi qu’aux déplacements forcés de populations, 

constitue l’une des causes profondes des conflits qui menacent la paix et la stabilité en Afrique de 

l’Ouest, la conférence entend examiner les principaux défis à la stabilité politique, la cohésion 

sociale et à l’administration de la justice et formuler des recommandations pratiques et novatrices 

en vue de soutenir les Etats d’Afrique de l’Ouest.   

 

Une évaluation de la mise en œuvre du Protocole de la Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la démocratie et la bonne gouvernance dix ans après son 

adoption sera suivie d’une analyse du rôle des commissions verité et reconciliation ainsi que des 

tribunaux spéciaux. La conférence abordera des questions majeures telles que l’administration de 

la justice au plan national, régional et international, le rôle des medias dans la lutte contre 

l’impunité ainsi que celui des initiatives régionales pour la poursuite des cas de criminalité 

organisée.  

 

Plus de deux cent cinquante de participants d’horizons variés prendront part à la conférence, y 

compris des personnalités de haut niveau et des représentants de gouvernements, de hautes 

juridictions d’Etat, des Parlements,  des ordres des avocats, des medias, de la société civile et 

d’organisations régionales et internationales. 

 

La conférence est organisée sous l’égide du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest 

(UNOWA) en collaboration avec le Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme 

(HCDH), le Gouvernement du Mali, le Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD) et l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC), le Haut-commissariat 

des Nations Unies pour les Refugiés (HCR), le Centre d’Information des Nations Unies,  et avec le 

soutien de la CEDEAO, de l’Union Africaine (AU), de l’Union du Fleuve Mano (UFM) et de 

l’Organisation de la Francophonie (OIF).  

 

Pour plus d’information: Laurence Gérard, Chargée de l’information publique et porte-parole, 

Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest  – gerardl@un.org- +221 77 332 4928 - 

http://unowa.unmissions.org 
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