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Le contexte 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les systèmes judiciaires des pays africains s’améliorent progressivement 

dans l’optique de concilier le mieux possible les droits de l’Homme et les intérêts 

des États. Seulement, certaines réalités tardent à disparaître  et se dressent 

toujours en obstacles réels. On peut citer pour cela : la faiblesse des ressources 

judiciaires qui peinent à répondre à la forte demande de justice des justiciables  ; 

la corruption ; les difficultés d’obtention d’une assistance judiciaire de qualité ; la 

dureté et la cherté de certaines règles et procédures… Tant de faits qui 

conduisent aux lenteurs judiciaires, à la saturation des tribunaux et des prisons, 

aux détentions illégales, à la difficulté de réinsertion sociale des anciens détenus 

etc. Or, plusieurs pays africains s’engagent vers l’émergence et le parachèvent de 

leurs processus de décentralisation ; et de telles réalités ne peuvent constituer un 

indicateur favorable à l’atteinte de ces  objectifs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Les MIDA ont donc créé un Ordre de conciliateurs et probateurs de justice 

expérimentés, qu’ils implantent progressivement dans tout le continent africain. 

Le but étant, d’une part, de donner autant accès à la justice hors du cadre 

institutionnel conventionnel, en favorisant les règlements amiables des 

différends sans porter  atteinte à l’ordre public, conformément aux textes de lois 

en vigueur et avec l’assentiment des parties  ; et, d’autre part, d’établir l’aptitude 

ou l’inaptitude des personnes (principalement les mineurs) mises en marge d’une 

société à réintégrer celle-ci.  

    

C’est ainsi que les MIDA (Missions d’intégration et 

de développement pour l’Afrique), en instituant leur 

Organisation Africaine des Conciliateurs et des Probateurs 

de Justice (OACPJ), ont répondu à certains besoins des 

sociétés africaines en professionnalisant deux pratiques 

culturelles qui, bien avant la naissance de la Justice 

moderne, ont démontré leur aptitude à faire justice : la 

conciliation et la probation.  

  Conci l iation coutumière  
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Le conciliateur et probateur de justice  

Le conciliateur et probateur de justice en Afrique est un professionnel de l’OACPJ jouissant 

d’une formation spéciale, présentant certaines garanties d’impartialité et de discrétion et 

investi de deux fonctions principales :  

  Favoriser, faciliter et constater un arrangement amiable, formel et contraignant à un 

certain type de litiges entre des parties, que celles-ci aient ou pas déjà saisi un juge. 

  Mener un ensemble de procédures visant à établir l’aptitude ou l’inaptitude d’une 

personne mise en marge d’un système ou d’une société à y être réhabilitée.  

Ainsi, en tant que conciliateur, son activité peut être considérée comme un mode alternatif 

de règlement de litige ; alors qu’en tant que probateur, son activité peut être considérée 

comme un mode de réhabilitation et de protection sociale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité dans le monde 

   L’activité de conciliateur de justice 

Il faut tout d’abord noter que, dans un sens large, tout le monde peut être 

considéré comme conciliateur, du moment où on a facilité un arrangement 

amiable. Partout dans le monde, il est fréquent de voir un parent, un 

administrateur, un magistrat, un chef traditionnel ou même un simple usager 

concilier des parties opposées , afin d’éviter que la discorde ne fasse l’objet d’un 

procès ou ne conduise à une tragédie ; car, comme le dit un adage : « Mieux vaut 

un mauvais arrangement qu’un bon procès ». Or, dans un sens plus strict, la 

conciliation nécessite une certaine formation, certaines aptitudes et certaines 

garanties d’impartialité et de discrétion à la base. D’où l’intérêt de distinguer 

l’activité de la profession. 

 

 

   

 

 

 

 

 

La conciliation est pratiquée dans plusieurs pays, 

seulement, selon une régulation assez particulière en 

fonction des États. En France par exemple, les 

conciliateurs de justice sont regroupés dans une 

Fédération et exercent cette profession auprès des 

instances judiciaires en tant que bénévoles, c’est-à-

dire à titre gratuit (Voir www.conciliateurs.fr). Ainsi, 

ils se considèrent comme des conciliateurs et non 

comme des médiateurs. Car, en effet, contrairement 

à la conciliation, la médiation est un métier 

rémunéré ; bien que ces deux activités aient plus de 

ressemblances que de différences. 
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Ainsi, l’innovation des MIDA vient du fait d’avoir opéré une fusion entre la 

conciliation et la médiation ; en ce sens que leur professionnel est un conciliateur de titre, 

mais un médiateur par ses services, qui sont rémunérés.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité du probateur consiste donc mener un suivi technique sur la personne, afin d’établir 

que celle-ci peut bénéficier d’un sursis, ou qu’elle devrait nécessairement faire l’objet d’un 

suivi régulier à l’expiration de sa peine.  

Les bases sociales et juridiques  

   Les bases sociales.  

     La conciliation est une activité plus vieille que la justice institutionnelle. Elle a existé et 

continue d’exister partout : villages, foyers, tribunaux etc. Ses issues sont tout autant 

appréciables, et parfois même, plus appréciées que la justice de la loi écrite ; car, comme le 

dit l’adage : « Dura lex set lex ».   

     Ainsi, la loi fait certes justice, mais crée également un danger potentiel. Car, perdre un 

procès ou être simplement sanctionné peut être interprété comme une injustice et donc 

générer un désir de vengeance. Or, la conciliation ne vise pas à sanctionner ou à donner 

tort à qui que ce soit, mais à mettre subtilement en accord deux intérêts divergents.  

     Le défi de l’OACPJ est donc de faire migrer ce concept de la simple activité à une 

profession à part entière.  

      

 

 

 

L’activité du probateur de justice 

La probation peut être comprise comme une période 

de mise à l’épreuve durant laquelle une personne, 

subissant une sanction, doit respecter certaines 

obligations durant un  certain délai, afin de prouver à 

la fois sa reconversion morale et son droit à être 

réhabiliter.  

Cette activité est pratiquée dans plusieurs systèmes 

judiciaires évolués (comme celui des États-Unis) qui 

ont réalisé qu’il est possible qu’une personne 

sanctionnée ne puisse plus constituer une menace 

avant l’expiration de sa peine ; et, qu’à contrario, à 

l’expiration d’une peine, il est possible, et c’est assez 

fréquent, qu’une personne sanctionnée soit devenue 

plus dangereuse encore pour le système qui l’a puni. 

 
Prestation de serment de conci l iateurs  de 

justice en France  
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Comme la conciliation, la probation trouve des bases sociales dans la culture africaine. Dans 

certaines chefferies traditionnelles, tout individu qui s’illustrait par un comportement 

déviant dans la société était immédiatement mis en isolement loin du village. Il était par la 

suite soumis à une période de probation qui permettait aux chefs traditionnels de 

déterminer si oui ou non, le sujet avait changé et était prêt à réintégrer le village (c’est qu’on 

appelle chez les bantous Mimbok mi nnam). Le sujet était donc soumis à une longue période 

de torture au terme de laquelle on lui demandait de déclarer publiquement qu’il ne 

recommencerait plus son forfait.  

     Cette méthode a évolué au fil des ans, et la torture a été abolie au nom du respect des 

droits de l’Homme. Elle a été adoptée par la plupart des systèmes judiciaires africains et 

occidentaux.  

 

   Les bases juridiques 

     Plusieurs systèmes judiciaires africains sont restés attachés à la culture africaine et ont 

prévu la conciliation préalable dans leurs codes. Au Cameroun par exemple, la conciliation 

est prévue par les articles 3 et 4 du code de procédure civile et commerciale.  

     En matière pénale, la plupart des lois reconnait le désistement et le retrait de la plainte 

parce qu’elles estiment qu’un arrangement amiable peut au mieux profiter à des parties 

dans certains cas et ne pas porter atteinte à l’ordre public. Au Cameroun par exemple, le 

ministère public ne se saisi pas automatiquement de certaines affaires et requiert au 

préalable une plainte de la victime. C’est le cas par exemple en matière d’adultère (Art. 361 

(3)), de brevet d’invention (Art. 328 (4)) et de dessins et modèles industriels (Art. 329 (4)). 

Ainsi, il est laissé aux parties le privilège d’opter pour une conciliation avant de porter leur 

affaire devant une juridiction.       

     Dans le monde, la profession est déjà reconnue d’utilité publique dans plusieurs pays ; et, 

grâce aux MIDA, elle s’implante progressivement en Afrique. 

Qui peut nécessiter les services d’un Conciliateur et probateur de justice  ? 

     Le Conciliateur et probateur de justice peut offrir ses services aux États et aux particuliers. 

Ainsi, il peut apporter son expertise à un tribunal, à un parquet ou à un officier de police 

judiciaire qui aimerait concilier des parties opposées. Il peut également offrir ses services à 

des particuliers (individus ou personnes morales) qui aimeraient trouver un meilleur 

arrangement amiable, qui aimeraient établir la reconversion de leur proche afin de leur faire 

bénéficier d’un sursis en matière pénale par exemple…   

     Pour cela, le Conciliateur et probateur de justice offre ses services sur la base du droit 

(écrit ou coutumier) et ne s’écarte jamais des exigences légales.  
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L’OACPJ et sa vision des conciliateurs et probateurs de justice en 

Afrique 

   Qu’est-ce que l’OACPJ ? 

     L’Organisation Africaine des Conciliateurs et Probateurs de Justice est un vaste 

chantier lancé par les MIDA (voir MIDA-OASJ COMMANDERIE D’AFRIQUE // VOLONTAIRES 

INTERNATIONAUX POUR LES EXPERTISES.), par décision N°0309/CD/MIDA/DP/AG du 16 juin 

2013.  

Il est question d’ériger un ordre africain de CPJ ayant une organisation et un 

fonctionnement propres et légaux et qui est chargé de réguler l’activité dans le 

continent et d’aménager l’environnement des affaires des CPJ.  

L’OACPJ repose sur une Assemblée Générale, un Bureau Exécutif constitué de 

Chancelleries nationales, régionales, départementales et des cabinets des CPJ. En ce 

qui concerne le Cameroun, le Chancelier National et le Chancelier régional Centre-

Sud-Littoral ont été nommés le 10 Août 2015 par l’Administrateur Général des MIDA, 

également Grand Chancelier de l’OACPJ. 

 

 

 

L’Administrateur Général des MIDA 

Dr. Albert Cédric FOÉ 

 

Sa  Sol l i ci tude Paul  Arnaud MBODO 

Conci l iateur et probateur de justice 

Lauréat de la promotion ‘’Excellence’’ des CPJ Cameroun 
Sa  Sol l ici tude Thierry Charles  M. MBIDA 

Conci l iateur et probateur de justice  

Lauréat de la promotion ‘’Excellence’’ des  CPJ Camerou n 
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Le titre de Conciliateur et Probateur de Justice en Afrique 

Depuis la décision du 31 / 10 / 2014 de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle 

(OAPI), le titre de Conciliateur et Probateur de Justice en Afrique est devenu la propriété 

commerciale exclusive des MIDA.  

  L’organisation de la profession 

La profession de la profession est organisée comme suit : 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Le recrutement, la formation pratique et l’affectation   

Pour devenir CPJ, il est prévu d’être d’abord recruté 

par l’OACPJ. Le recrutement vise à former des CPJ, des 

administrateurs de Greffe de CPJ et des greffiers 

adjoints des CPJ et les affecter dans des cabinets de 

CPJ de l’Organisation. 

 Formation des concil ia teurs  au CSAR 

La formation est assurée par les MIDA dans son CSAR (Centre 

de Stratégies d’Administration et de Recherches). Toutefois, le 

programme accorde aux États un droit de regard dans le 

recrutement et la formation des élèves CPJ. La formation dure  

en principe deux ans et se fait sur la base de plusieurs modules. 

Des stages se font au sein des institutions nationales et 

internationales partenaires (écoles de magistrature, instituts de 

relations internationales, cabinets, tribunaux, parquets, 

chefferies traditionnelles...).   

La profession étant assez complexe et éparse, le niveau 

minimum exigé pour les CPJ est Bac + 3 en Droit, en 

psychologie, en économie ou en tout diplôme reconnu 

équivalent par la commission d’étude. Le niveau Minimum des 

administrateurs de greffes est le Baccalauréat et celui des 

adjoints de greffe est le BEPC.  

Il faut noter que pour la deuxième promotion lancée au 

Cameroun, le recrutement se fait sur étude de dossiers et sur 

entretiens. La sélection est pour cela très rigoureuse. Ainsi, les 

postulants sont appelés à fournir entre autre un plan de 

localisation de l’établissement ayant délivré leur diplôme. La 

formation sera plus pratique sur une période de neuf mois au 

plus et sera couronnée d’une attestation et du titre de CPJ.  

 

 

Cabinet de conciliation 
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     La prestation de serment 

     Avant d’officier, le CPJ doit prêter serment sur l’honneur d’être impartial, dévoué à la tâche et de 

respecter le secret professionnel. Ce n’est qu’après cette formalité que les CPJ sont affectés dans un 

cabinet de l’Organisation. 

     La hiérarchie  

     Les CPJ sont habituellement vêtus d’un uniforme dans l’exercice de leurs fonctions. Cet uniforme 

vient du fait que tout Conciliateur et probateur de justice de l’OACPJ est adoubé en tant que 

chevalier par les MIDA, qui assurent la Commanderie d’Afrique de l’Ordre Militaire et Hospitalier de 

Saint Jean ; ce qui garantit une certaine discipline, une certaine rigueur dans le travail et un 

dévouement aux idéaux de paix entre les hommes, prônés par cet Ordre.   

     L’uniforme est établi de telle sorte qu’il ne crée pas de confusion avec les tenues des corps de 

sécurité des États. Leurs grades sont distingués sur des galons de la manière suivante : 

            

                                              Grand Chancelier 

 

            

                                                    Inspecteur des Chancelleries  

    

            

                                                    Chancelier National  

                                                                          

            

                                                    Chancelier Régional  

 

            

                                                   Chancelier départemental  

 

   Chaque CPJ est placé sous l’autorité hiérarchique d’un Chancelier départemental, qui est placé sous 

l’autorité hiérarchique d’un Chancelier régional, qui à son tour est sous l’autorité hiérarchique d’un 

Chancelier national. Il faut noter que cette hiérarchisation n’est pas la même dans tous les pays, car 

elle est adaptée selon leurs cartes administratives. La probité, la discipline et l’attachement à la 

déontologie sont exigés.   

 

CPJ 

CPJ 

O.A.C.P.J 
Sa Sollicitude ATEBA Raphael  

Conciliateur et Probateur de Justice 

Plaque d’indentification 

CPJ 

CPJ 

CPJ 

AGCPJ 

GCPJ 

Administrateur de 

Greffes de CPJ 

Greffier de CPJ 
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     L’environnement des affaires des CPJ 

     L’OACPJ a pour mission d’aménager l’environnement des affaires des CPJ. Pour cela, 

plusieurs programmes ont été lancés depuis 2013. Ils visent principalement à communiquer 

avec les gouvernements, les organismes internationaux, les collectivités territoriales 

décentralisées et les entreprises sur l’activité de CPJ, afin de montrer l’utilité publique et 

l’impact potentiel de cette profession dans le contexte actuel.  

      L’impact de la profession dans la société 

 La profession crée un nombre d’emplois assez important. En effet, un cabinet de CPJ 

nécessite au minimum dix employés ; l’objectif étant d’en ouvrir au moins un par 

département.   

 Étant une activité commerciale, elle rapporte considérablement aux trésors publics 

et aux collectivités territoriales décentralisées en termes d’impôt et de taxe. 

 Elle allège considérablement le travail des magistrats, des officiers de police judiciaire 

et des mairies dans le contexte de décentralisation actuel. En effet, ces derniers ont 

désormais tout près d’eux des professionnels à qui ils peuvent transmettre des 

dossiers nécessitant une tentative de conciliation préalable.  

 Elle permet aux entreprises soucieuses de préserver une image de marque hors des 

tribunaux de gérer certains litiges hors de ceux-ci et de manière très rapide. 

 Elle permet aux individus d’éviter d’entacher leurs réputations et leurs casiers 

judiciaires grâce à des arrangements amiables.  

 Elle permet de réhabiliter des personnes sanctionnées ‘’reconverties’’, dont le 

rapport de probation a été positif.  

     Le statut d’un CPJ et sa rémunération  

    Les CPJ sont des prestataires de services, appartenant à une 

Organisation et agissant dans une circonscription territoriale bien 

définie. Pour des besoins liés principalement à l’ordre public des États, 

ils ne sont compétents que pour une certaine catégorie de litiges 

définis par la Charte de leur Organisation.  

     La rémunération des CPJ se fait par honoraires et émoluments. Les 

honoraires sont dus par leurs clients toutes les fois qu’ils sont saisis par 

eux. Les émoluments varient entre 300 000 et 3 000 000 (en valeur F 

CFA) et sont reversés trimestriellement par l’Organisation. Il sied de 

noter que l’activité est commerciale, donc est soumise aux formalités 

de création d’entreprise des États. Ainsi, tous les actes des CPJ sont 

imposés et soumis aux taxes communales.  

Domaines de compétences des 

CPJ en France : les conflits 

individuels entre les particuliers, 

avec les entreprises ou les artisans 

(troubles du voisinage, impayés, 

l itiges de la consommation, 

problèmes locatifs...). 

Par contre, i l  ne traite pas les 

problèmes d’état de la personne 

(divorce, garde d’enfants...). 

De même, i l  n’est pas compétent 

en matière de litiges avec les 

administrations. Il  est également 

incompétent pour traiter les l itiges 

relevant du droit du travail.  
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 Elle permet de protéger la société contre les rebus de justice dont la moralité 

criminelle n’a pas changé du fait de la peine privative de liberté… 

 

L’implantation de la profession en Afrique 

     L’OACPJ envisage implanter la profession progressivement dans toute l’Afrique. Elle est 

pour cela disposée à des partenariats avec les États, les organismes internationaux et tous 

autres intéressés. Pour la période 2015 – 2020, la sous-région CEMAC (Communauté 

Économique et Monétaire d’Afrique Centrale) a été choisie pour une implantation et une 

intensification du chantier. 

 

Comment contacter l’OACPJ ? 

Siège : Yaoundé (Ngousso, Hôpital Général, Immeuble ‘’Grâce divine’’) 

Web : mida1.e-monsite.com 

Facebook.com/ MIDA-OASJ COMMANDERIE D’AFRIQUE // VOLONTAIRES INTERNATIONAUX 

POUR LES EXPERTISES. 

E-mail : oacpj01@gmail.com 

Tél : (+237) 696 31 81 49 / 651 66 81 43 / 698 52 91 74 
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