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Suite à l’adoption de l’Acte Uniforme OHADA relatif à la médiation, devient le CMAG, Centre de 
Médiation et d’Arbitrage du GICAM.

Le CMAG outre les services d’administration d’arbitrage offre désormais des prestations en tant 
qu’autorité de proposition ou de nomination et d’administration des médiations.

Le Règlement de médiation offre une liste ouverte de médiateurs.

A cet effet, le CMAG lance un appel à candidatures qui s’adresse tant aux professionnels du 
droit qu’à toute personne qualifiée en médiation.

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
- avoir le plein exercice de ses droits civils,
- avoir suivi une formation certifiante théorique et pratique en médiation,
- être prêt à suivre des ateliers à la pratique de la médiation et les formations organisées tant par 
le CMAG que par des organismes agréés par lui.
Le dossier doit être composé de :
- Une lettre de candidature aux fonctions d’arbitre ou de médiateur du Centre de Médiation et 
d’Arbitrage du GICAM ;
- Un curriculum vitae faisant ressortir la formation académique suivie, l’expérience professionnelle et 
les travaux pertinents en matière de médiation, de droit ou de tout autre spécialité leur permettant 
d’exercer leurs fonctions de manière satisfaisante et la formation théorique et pratique en matière de 
médiation ;

Les candidatures reçues seront examinées par le Comité Permanent et les candidats retenus 
seront considérés comme présélectionnés. Le Secrétariat Général leur notifiera leur présélection 
et ils seront invités à compléter leur dossier en fournissant :
- Une copie des diplômes et autres documents attestant de leurs qualifications ou titres ; 
- Un extrait de casier judiciaire ou une déclaration sur l’honneur qu’ils n’ont jamais fait l’objet 
d’une condamnation les privant de leurs droits civils et un engagement à informer le Centre de 
toute décision qui interviendrait en ce sens ;
- Tout autre élément requis par le Centre pour sa complète information.

Les candidats présélectionnés sont reçus en entretien par un membre au moins du Comité Per-
manent.

La décision finale d’admission sur la liste des médiateurs référencés par le CMAG est à la discré-
tion du Centre.

La liste des candidats sélectionnés sera ensuite soumise à l’approbation du Conseil 
d’Administration.

Les dossiers sont reçus par courrier et par E-mail (le dossier papier devra suivre).

Pour toute autre information, prière de contacter Monsieur David NYAMSI, Secrétaire Général du 
CMAG au 656 599 423 ou par e-mail au cmag@legicam.cm, dnyamsi.cmag@legicam.cm ou 
dnyamsi@ legicam.cm .
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