
7e Conférence régionale de l’AIPPF

Justice transitionnelle et consolidation de l’État de droit

12 au 18 novembre 2020 
Inscription au webinaire sur le site internet de l’AIPPF

19 novembre 2020 
Mise en ligne de 5 capsules préenregistrées à visionner avant le webinaire

15:00
Ouverture protocolaire du webinaire

• Allocution de M. Frédéric FÈVRE, Procureur général de Douai, France, Président de l’AIPPF
• Allocution de M. André-Abel BARRY, Représentant de l’OIF
• Discours d’ouverture 

15:10 - 16:00 
La Cour pénale spéciale (CPS) de la République centrafricaine

1. Présentation par le Président de séance M. Alain OUABY-BEKAI, Procureur spécial adjoint, CPS : Retour 
sur les présentations préenregistrées 

2. Retour sur la présentation et discussion avec M. Alain TOLMO, Magistrat Substitut National, CPS : 
Instruments législatifs, traités et conventions à la disposition de la CPS  

3. Retour sur la présentation et discussion avec M. Toussaint MUNTAZINI, Procureur spécial, CPS : Les 
enquêtes pour la CPS : structure, déploiement sur le territoire, outils et méthodes d’enquêtes ainsi que 
la stratégie de poursuite 

4. Retour sur la présentation et discussion avec M. Michel Landry LOUANGA, Président de la CPS : La 
protection de victimes et des témoins dans le cadre du processus de la CPS 

26 novembre 2020
Paris / Bangui
15:00 - 17:00

UTC +1

Montréal
9:00 - 11:00

UTC -5



Organisée par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)  
en collaboration avec les autorités judiciaires de la République 

centrafricaine en partenariat avec l’Association internationale des 
procureurs et poursuivants francophones (AIPPF)

16:00 - 16:50  
Les commissions-vérité-réconciliation et leur rôle réparateur à l’endroit des victimes

1. Présentation par la présidente de séance Me Anny BERNIER, Procureure, Directeur des poursuites 
criminelles et pénales (DPCP) du Québec : Retour sur les présentations préenregistrées et observations 
sur la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 
Québec 

2. Présentation de Me Carly NORRIS, Procureur, Service des poursuites pénales du Canada (SPPC): 
Peuples autochtones et commissions d’enquête récentes au Canada : comment découvrir la vérité, 
honorer la vérité et réconcilier pour l’avenir  

3. Présentation de M. Ousmane Oumarou SIDIBÉ, Président de la Commission Vérité, Justice et 
Réconciliation du Mali et Dr. Aristide NONONSI, Chargé de mission, Avocat sans frontières, Mali : 
Renforcement de la Commission vérité, justice et réconciliation pour la paix et la stabilisation au Mali 
(RCVJR) : mandat et principales réalisations 
 
 

16:50 - 17:00  
Bilan du séminaire et clôture 

• M. Frédéric FÈVRE, Président de l’AIPPF


