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LANCEMENT DU PROGRAMME

L'avocat Camerounais face
 à la concurrence Internationale

sous le thème: 

DIRECTION SCIENTIFIQUE :

DR ACHILLE NGWANZA ET ME ZANGUE SERGES MARTIN



 

   Avec l’avènement de la mondialisation et par ricochet, l’ouverture de l’économie
internationale, la circulation des biens et des services s’est considérablement accrue.
Ainsi, les investissements transfrontaliers directs et indirects n’ont cessé de se
multiplier, accroissant de ce fait la nécessité d’un accompagnement juridique
international. Il en découle que le marché international des prestations juridiques
connait une croissance exponentielle constante.
Dorénavant, les multinationales, les sociétés et investisseurs privés, tout comme les
personnes morales de droit public n’hésitent pas à solliciter les cabinets d’avocats, de
consultants ou de conseillers juridiques internationaux pour les accompagner dans des
négociations contractuelles. Il en va de même de la résolution des litiges, qu’il s’agisse
de différends internationaux ou non, le litige pouvant porter sur des questions
commerciales, pénales ou politiques.

L’adhésion du Cameroun à l’OHADA a accéléré ce phénomène dans la mesure où, la
maitrise du droit élaboré par cette organisation internationale confère une
compétence régionale. Les juristes spécialisés en droit OHADA ont une compétence
qui s’étend sur dix-sept pays, y compris le Cameroun. Ainsi, outre la concurrence
internationale, les avocats camerounais sont en compétition avec les experts
régionaux.

Par ailleurs, l’entrée en vigueur en 2025 de l’Accord de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) sur la libre circulation des services risque d’accroitre la part de
marchés des experts étrangers dans le marché des prestations juridiques. En effet, il y
a fort à parier que l’augmentation du volume des investissements au Cameroun va
certainement susciter l’appétit des cabinets internationaux. Au regard de la primauté
des traités sur les lois, la demande d’inscription des avocats et cabinets étrangers est
une hypothèse envisageable, ce qui pourrait réduire davantage les parts de marché
des avocats camerounais.

Au regard de ce qui précède, il est primordial de mener une réflexion prospective en
vue de permettre à l’avocat camerounais d’affronter la concurrence internationale
d’une part et de conquérir les marchés étrangers d’autre part. Tel est le pari du
cabinet ZANGUE & PARTNERS pour le lancement du programme Lawyers Exchange
and Training Programme (LETP) l’ambition dudit programme étant la mise en place
d’opportunités d’échanges et d’expériences au bénéfice des avocats en général, et
du jeune Avocat en particulier.
.



PROGRAMME 

 11H00 – 11H45: OUVERTURE DES TRAVAUX

Présentation du programme Lawyers

Exchange and training program : Me

Serges Martin ZANGUE, Avocat au

Barreau du Cameroun, Managing

Partner du cabinet Zangue&Partners

Le marché international des prestations

juridiques, Me Joseph PAGOP

NOUPOUE, Avocat aux Barreaux de

Paris et du Cameroun - Ernst & Young

Cameroun

Les perspectives d’exercice la

profession d’avocat au Cameroun:

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au

Barreau du Cameroun ,Me MBAH Eric

MBAH



Le choix d’un avocat par les

multinationales: Mme Patience

MAPOKO Directrice,juridique COTCO,

Filiale Savannah Energy

L’expérience internationale d’un cabinet

camerounais: Me Aurélie CHAZAI,

Avocat aux Barreaux de Paris et du

Cameroun, Managing Partner Chazai-

Wamba

Forme d’exercice de la profession

d’avocat et concurrence internationale:

Me Paul JING, Avocat au Barreau du

Cameroun, Managing Partner Cabinet

Jing & Partners

L’Avocat face à l’émergence des

consultants internationaux et des

professionnels du chiffre: Me NJOCK

Luc Magloire , Avocat au Barreau du

Cameroun

12H15-14H00 : PAUSE-CAFÉ

11H45-12H15 :

TABLE RONDE 1

MODÉRATRICE :
MAITRE MARIE ANDRÉE
NGWE

L’AVOCAT CAMEROUNAIS À L’ÉPREUVE DE
L’OUVERTURE DU MARCHÉ INTERNATIONAL

DES PRESTATIONS JURIDIQUES

14H00-15H30 : 

TABLE RONDE 2

MODÉRATEUR:
MAITRE CHARLES
TCHUENTE

L’AVOCAT CAMEROUNAIS À LA CONQUÊTE
DU MARCHÉ INTERNATIONAL DES

PRESTATIONS JURIDIQUES



16H15-16H45 : RAPPORT DE SYNTHÈSE DES TRAVAUX, DR
ACHILLE NGWANZA

15H30 – 16H15 : L’EXPÉRIENCE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
ET/OU AUSTRALE : MAÎTRE MICHEL
BRIZOUA BI, ASSOCIÉ
CABINET BILE AKA, BRIZOUA BI&ASSOCIÉS
ABIDJAN - CÔTE D’IVOIRE

L’Avocat camerounais et les nouveaux

marchés du droit : le cas de la

compliance, Me Esther Sandrine

NGOM, Avocat au Barreau du

Cameroun

Le développement de l’Avocat

camerounais dans l’espace OHADA:

Me Johanna MONTHE, Epena Law

Firm, Avocate au Barreau d’Angleterre

et du Pays de Galles et au Barreau du

Cameroun

Le marketing international de l’avocat

camerounais confronté aux exigences

déontologiques : Me Claude ASSIRA,

Avocat au Barreau de Paris et du

Cameroun

Le jeune Avocat camerounais à l’ère de

l’exercice transfrontalier des

prestations juridiques: Me NKEA

ALEAMBONG Emmanuel, Avocat au

Barreau du Cameroun

17H00-19H00 : COCKTAIL DE CLÔTURE& NETWORKING


