RESUME DE LA 13ème CONFERENCE TRIMESTRIELLE INTERNATIONALE DE LA CI CPI
JEUDI 13 juillet 2017 HOTEL IBIS PLATEAU – ABIDJAN
Dans le cadre de la commémoration de la Journée de la Justice Internationale et de la célébration des
15 ans de la CPI, la Coalition Ivoirienne pour la Cour Pénale Internationale (CI CPI) en partenariat
avec le bureau local de la CPI a organisé ce jeudi 13 juillet 2017 à l’hôtel Ibis Plateau – Abidjan sa
13ème conférence trimestrielle internationale.
Débuté à 9h00 la conférence s’est déroulée en deux étapes. La première était la phase des
allocutions. Elle fut ouverte par le président de la CI CPI par ailleurs Point Focal Regional Afrique
francophone WFM-IGP et CICC, suivi du responsable du bureau local CPI monsieur Sangaré Nohoum.
Le dernier mot a été dit par le représentant du Garde des seaux, ministre de la justice, des Droits de
l’Homme et des libertés publiques, le procureur de la république monsieur Adou Richard qui a ouvert
officiellement la cérémonie.
La deuxième phase était dédiée au panel dont le thème central était « Le terrorisme et les défis
sécuritaires transnationaux.
Le premier thème qui fut abordé par monsieur Amady Ba Chef de coopération Bureau du procureur
de la CPI portait sur : La CPI et le traitement de la criminalité transfrontalière organisée : Quelle
contribution au travers de la lutte contre les crimes visés dans le Statut de Rome ?
C’est l’ambassadeur Gnamien Yao , ancien ministre et directeur de l’Institut Africain de
Développement et de Stratégie qui a traité le deuxième thème qui était libellé : « Rôle de la société
civile africaine dans la préservation de la paix mondiale par son implication contre le terrorisme ».
Après les différents exposés des panelistes s’en suivirent les débats par le public venu en grand
nombre et qui était composé d’acteurs étatiques comme non étatiques. On peut citer entre autre les
ministères ( justice ; défense ; solidarité ;…) , l’assemblée nationale, le conseil économique , la
médiature, la cour suprême, … L’ambassadeur de Suisse, d’Allemagne, … ; Les institutions
internationales (NDI, Search for Commun Ground, …), la société civile , les journalistes,…
La cérémonie a pris fin à 12h00 par un cocktail offert par la CI CPI.
Ci-joint :
1/ le discours du président de la CI CPI
2/ La communication Power point
3/ Photos

a) Ambassadeurs Suisse – Allemagne et représentant Pdt Assemblée Nationale
b) Tables de séances
c) Salle
d) Table de séance
e) Salle

f) Photo de famille

