Formation pour les praticiens en arbitrage international 2022
Nous avons le plaisir d’annoncer pour 2022 une série de quatre formations destinées aux
praticiens intervenant dans des arbitrages internationaux. Ces formations seront données par
une équipe d’experts internationaux reconnus, en collaboration avec quatre institutions
d’arbitrage sur le continent africain.
Chaque formation aura pour but de développer les compétences et capacités des participants à
gérer des arbitrages internationaux complexes, par le biais d’exercices et d’entraînements fondés
sur un cas pratique. La formation abordera l’élaboration de la stratégie et les aspects
déontologiques, la préparation des écritures et des pièces, les plaidoiries orales et interrogatoires
de témoins, ainsi que le fonctionnement du tribunal arbitral.
Les participants auront du travail personnel à fournir en amont de la formation, et devront
s’engager à participer à toutes les séances de formation.
Objectifs de la formation : donner à chaque participant une pleine compréhension du rôle et des
bonnes pratiques d’un conseil en arbitrage international ; se former à la rédaction des écritures
et la préparation des plaidoiries et interrogatoires de témoins dans ce cadre ; et de mieux
appréhender le fonctionnement du tribunal arbitral.
Profil des participants : avocats, juristes ou fonctionnaires publics qui souhaitent développer
leurs compétences en tant que conseil ou représentant d’une partie en arbitrage international.
Equipe pédagogique : Professeur (Dr) Mohamed Abdel Wahab ; Funke Adekoya, SAN, Tunde
Fagbohunlu, SAN, Professeur Walid Ben Hamida, Michel Massih Q.C., Dr Nagla Nassar, Michael
Sullivan Q.C., Marie-Andrée Ngwe, Gisèle Stephens-Chu, Baiju Vasani, Steven Finizio, Professor
Emilia Onyema.
Institutions d’arbitrage délivrant les formations :
LACIAC, Lagos, 20-22 avril 2022 ; en anglais et en présentiel.
CMAG, Douala, 6-8 juin 2022 ; en français et en présentiel.
KIAC, Kigali, 20-22 juillet 2022 ; en anglais et en présentiel.
CRCICA, Caire, 10-12 octobre 2022 ; en français/anglais/arabe et en présentiel.
Pour plus d’informations merci d’écrire à: eo3@soas.ac.uk
Organisation : Emilia Onyema et Gisèle Stephens-Chu

