
1. Mot d’ouverture – Président (M. G. Kenfack Douajni)
2. Présentation du Rapport –  Emilia Onyema, SOAS
3. Remarques des Sponsors- Stephen Karangizi, ALSF (Directeur) et Isaiah Bozimo (Associé, Broderick   
     Bozimo & Company)
4. Questions et Réponses
5. Lancement du Rapport et Mot de la �n – Président

PROGRAMME

Invitation - Webinaire

Lancement du rapport d’enquête 2020 
sur l’arbitrage en Afrique

INTERVENANTS

Gaston Kenfack Douajni, Directeur de la législation, Ministère de la Justice, 
Cameroun
Gaston Kenfack Douajni est l’actuel Président du Conseil de gestion de la Facilité africaine de soutien 
juridique. Il est également le Directeur de la législation au ministère de la Justice du Cameroun. Il est 
titulaire d’un doctorat en droit économique international de l’Université de Paris I (Panthéon Sorbonne), 
obtenu en 2005, ainsi que d’un Certi�cat en commerce, négociations et règlement des litiges 
commerciaux de l’École d’administration Kennedy, de l’Université de Harvard (États-Unis) (en 2004). Il 
est le rédacteur en chef de la « Revue camerounaise de l’arbitrage », le président de l’Association pour la 
promotion de l’arbitrage en Afrique (APAA) et a présidé la 49e session de la Commission des Nations 
Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). De plus, il est membre de la Cour permanente 
d’arbitrage (CPA) et du Conseil d’administration de la CRCICA et est inscrit en qualité de conciliateur et 
d’arbitre sur les listes de la CCI, de l’OHADA, du CIRDI et dans le cadre des arbitrages ad hoc. Il enseigne 
également dans diverses universités à travers le monde.

Stephen Karangizi, ALSF (Directeur)
Stephen Karangizi est le Directeur et Président-directeur général de la Facilité africaine de soutien 
juridique depuis octobre 2011. En cette qualité, il est chargé de l’administration au quotidien de la 
Facilité et en supervise tous les projets, notamment dans les domaines ci-après : la négociation 
d’accords dans les secteurs des infrastructures, les industries extractives et l’énergie ; les accords 
d’investissement et les transactions commerciales ; et la gestion de la dette publique et des litiges. 
Sa carrière internationale, qui s’étend sur près de quatre décennies de leadership au niveau 
juridique et politique dans un large éventail de secteurs, dont le commerce et les investissements 
internationaux, les infrastructures, les marchés publics et le règlement des litiges commerciaux 
internationaux, intègre des nominations et des collaborations avec les gouvernements de 
l’Ouganda, du Zimbabwe et d’Antigua-et-Barbuda, le COMESA, la CNUDCI et la Banque mondiale. 

Dr Emilia Onyema, SOAS University, Londres
Emilia Onyema est maître de conférences en Droit du Commerce International et Directrice 
intérimaire de l’Apprentissage & Enseignement. Elle enseigne l’Arbitrage du Commerce 
International et le Droit des Investissements Internationaux à l’Université SOAS de Londres. Elle a 
compétence pour pratiquer le Droit au Nigeria, est avocate (‘solicitor’) en Angleterre et au Pays de 
Galles. Elle est également ‘Fellow of Chartered Institute of Arbitrators,’ ‘Senior Fellow of the HEA’ et 
pratique comme arbitre indépendante. Elle organise les séries de conférences ‘SOAS, l’Arbitrage en 
Afrique’ et dirige le projet de recherche de SOAS sur l’Arbitrage en Afrique. Ses recherches se 
penchent particulièrement sur le développement de l’arbitrage international en Afrique et des 
engagements africains en termes d’arbitrage international. Ses recherches interrogent, en outre, 
l’intersection des discours sur la diversité et la race en référence à l’Afrique, en arbitrage 
international.

Isaiah Bozimo, Broderick Bozimo & Company (Associé)
Isaiah est associé chez Broderick Bozimo & Company, un cabinet spécialisé dans l'arbitrage et la 
résolution des litiges. Il a représenté des entités publiques, des sociétés et des particuliers fortunés 
dans plusieurs arbitrages ad hoc et institutionnels. Il a également été arbitre unique et co-arbitre 
selon les règles de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), de la Cour d'Arbitrage de Lagos 
(LCA), du Palais de Justice de l'État de Lagos (LMDC) et de la Commission des Nations Unies pour le 
Droit Commercial International (CNUDCI). Isaiah préside le Conseil Consultatif du Forum des Jeunes 
Arbitres de la Cour d'Arbitrage de Lagos (LCA-YAN) et a précédemment été représentant du Forum 
des Jeunes Arbitres de la CCI (ICC YAF) pour l'Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie. En plus d’être 
membre de la Chambre de Commerce Internationale et membre du Chartered Institute of 
Arbitrators, ses qualités de dirigeant lui ont valu une nomination au Comité de rédaction du projet 
de loi nigérian sur l’arbitrage et la médiation.

Jeudi 06 Août 2020 
09h00 - 11h00 GMT (10h00 - 12h00 BST)

Rejoignez le webinaire Zoom
https://afdb.zoom.us/s/94177676631?pwd=Q01uanFjb29uQ1R3QjVRZmZmWmFDQT09

Meeting ID: 941 7767 6631

Password: 40065795


