
12ème édition du Congrès africain des juristes d'affaires (COJA 2019) du 9 au 11 juillet 2019 

à Brazzaville (Congo) 

Annonce du Centre Africain pour le Droit et le Développement (CADEV) 

Le CADEV a le plaisir d’annoncer la tenue de la douzième Edition du Congrès Africain des 

Juristes d’Affaires (COJA). Le COJA 2019 se tiendra à Brazzaville, République du Congo, du 

9 au 11 juillet. 

Le COJA 2019 portera sur le thème central de : « Contrats d’investissements et contrats 

d’affaires internationaux : Négociation, financement, rédaction et contentieux », suivi d’une 

formation pratique sur le « Management des Services et Cabinets juridiques ». 

Fidèle à son concept de « Congrès-formation », les travaux de l’édition 2019, consisteront en 

des communications-débats et des travaux pratiques. Ils seront axés, entre autres, sur les 

points suivants : 

• L’influence de la culture juridique sur les modalités de négociations et de rédaction 

des contrats d’investissement ; 

• Contrats d’investissement et techniques de protection des intérêts catégoriels : 

Protection de l’Etat, de l’investisseur, des tiers impactés ; 

• Guide méthodologique de négociation et de rédaction d’un contrat de Partenariat 

Public Privé ; 

• Les grands enjeux financiers et fiscaux des contrats d’affaires internationaux ; 

• Tables-Rondes : gérer, développer, manager et positionner un département et un 

cabinet juridique ; 

• Discussions, échanges d’expériences et relevé des Bonnes pratiques sur le 

management des Cabinets et Départements juridiques. 

Les intervenants principaux, déjà conformés sont : 

Le programme final ci-joint permet de se féliciter de la participation confirmée des Experts de 

premier rang, dont : 

• Prof. Walid Ben HAMIDA, Spécialiste du droit des investissements, Paris 

• Me Mamadou I. KONATE, Avocat, Jurifis Consult, Paris et Bamako 

• Dr. Stephane ESSAGA, Expert international, droit des hydrocarbures, Président du 

CARPEM 

• M. Patrick ITSOUA-SOW DJOULD, Directeur juridique, MTN Congo 

• Mme Patience MAPOKO, Legal Counsel COTCO, Présidente de l’ACJE, Cameroun 

• M. Sylvain NGNEBA, Spécialiste contrats internationaux 

• Un membre de l’Association des Notaires d’Afrique 

• Un Juriste du Ministère congolais en charge des Hydrocarbures et des Mines 



• Dr. Sadjo OUSMANOU, Expert en Arbitrage et en Formation professionnelle, 

Président du CADEV et Fondateur du COJA. 

• Pour les modalités pratiques : Hôtels conventionnés ; Transport ; Accueil sur place ; 

Visa, contacter le Département Formations du CADEV dont coordonnées ci-dessous. 

• Téléchargez la présentation générale du COJA, le Programme final du COJA 2019 et 

les Bulletins d'inscription. 

• Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 

• CADEV, Département Training & Events  

Cameroun : Tél : +237 76 96 76 96 / +237 664 55 30 88 (Whatsapp)  

Email : cadev@cadev-afrique.org  

Au Congo : Cabinet AXEK.CONSULTING, Brazzaville : +242 06 666 16 23  

www.cadev-afrique.org 

 

 


