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ANNONCE DANS LA REVUE OHADA
au Cameroun
ANNONCE REVUE OHADA

FORMATION DE MEDIATEURS DIPLOMES AU CAMEROUN
Par le CEPFOMEN en partenariat avec l’IFOMENE et le C.M.A.P.
----------------------Historique
Le 15 Juillet 2016, à l’Hôtel Akwa Palace à Douala, devant environ 200 invités, (Autorités Administratives, Magistrats, Avocats,
Notaires, Directeurs de Société etc…), le Gouverneur de la Région du Littoral et le Directeur de l’IFOMENE, Monsieur
Stephen BENSIMON, ont procédé à la remise des Diplômes de Médiateurs aux Dix Lauréats de la première promotion de
Médiateurs ayant passé avec succès les épreuves théoriques et pratiques sur la Médiation et déposé un Mémoire sur la Médiation
Validé par un Jury composé de Formateurs du CEPFOMEN – de l’IFOMEN et du CMAP.
Les lauréats étaient d’horizons professionnels divers : Magistrat de la Cour Suprême, Directeur Général de Société Forestière, SousPréfet de Kribi 1er, Ingénieur de Pétrole, Deux D.R.H. d’une société de Transport Pétrolier, plusieurs Avocats.
L’équivalence du Diplôme Universitaire Niveau 1 (D.U.1.) délivré par l’IFOMENE a été reconnue au Diplôme de Médiateur (D.M.)
délivré par le CEPFOMEN. Les programmes de formation assurés, les compétences des Formateurs (les mêmes utilisés au C.M.A.P.
et à l’IFOMENE) et le sérieux de la Société Civile CEPFOMEN crée en 2014 par sa Promotrice : Brigitte ADA NNENGUE
LEBRETON justifient cette équivalence. Le D.M. ouvre droit à la préparation du D.U.2. à l’IFOMENE en attendant que d’autres
Institutions prennent la relève sur place.

Photo de famille des Lauréats avec le Représentant du Gouverneur de
la Région du Littoral et le Directeur de l’IFOMENE, Mr Stephen
BENSISON lors de la remise des diplômes de Médiateurs le 15 Juillet
2016 à l’hôtel AKWA Palace à Douala.

Vu de la salle des invités lors de la cérémonie de remise des
Diplômes de Médiateurs le 15 Juillet 2016 à l’hôtel Akwa Palace à
Douala.

Nos Partenaires pour la formation de Médiateurs Diplômés : l’IFOMENE et le C.M.A.P.
Le 27 Novembre 2014 le Représentant du CEPFOMEN (Me Brigitte ADA NNENGUE LEBRETON), le Délégué Général du
C.M.AP. (Mme Sophie Henry) et le Directeur de l’IFOMENE (Mr Stephen BENSIMON) signaient l’accord Tripartite de
Partenariat, validé par la signature de Monsieur Philippe BORNEYNE, Recteur de l’I.C.P. (Institut Catholique de Paris). Cet
Accord a pour objet : la Formation des Médiateurs qualifiés au Cameroun. Il est valable cinq ans et court du 27 Novembre 2014.
L’IFOMENE (l’Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation de Paris) fait partie de l’Institut Catholique de Paris qui est
une Université Privée créée en 1875. Elle regroupe en son sein : six Facultés et quatre Instituts spécialisés dont, l’IFOMENE créée
en 1997.
L’IFOMENE est le plus important Centre de Formation Professionnelle à la Médiation en France qui enseigne en formation
professionnelle continue, la connaissance théorique et la pratique de la Médiation et de la Négociation. Formations sanctionnées par
la Délivrance du DU1, DU2, Master 2 de Médiation et Communication d’entreprise. (Diplômes inscrits au Registre National des
Certifications Professionnelles) et le Diplôme d’Etat de Médiation Familiale ».i
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LE C.M.A.P. (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris) fut Créé en 1995 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
sous la forme d’une Association de la loi 1901. Le CMAP est le leader en France et l’un des principaux centres européens de gestion
et de résolution des conflits commerciaux par les modes alternatifs de la Médiation et de l’Arbitrage. Il est également un organisme
de formation continue reconnu pour la gestion et le Développement de Centres de Médiation et d’Arbitrage. Le CMAP délivre :

des Attestations de Formation à la Médiation, des Certificats de Formation à la Médiation et des Attestations de Formation à la
Gestion et au Développement de Centres de Médiation et d’arbitrage.

SIGNATURE ACCORD TRIPARTITE AU SIEGE DU CMAP A PARIS
De gauche à droite : Sophie Henry, Délégué Général du C.M.A.P. – Mélanie
Germain, Médiateur Formateur chargé des relations Internationales au CMAP Hugues de ROQUETTE BUISSON, Médiateur Formateur DU CMAP et de
l’IFOMEN - Stephen BENSIMON, Directeur Pédagogique de L’IFOMENE –
Brigitte ADA NNENGUE LEBRETON, Gérante Fondatrice de la S.C. CEPFOME

Formation à la Médiation assurée dans la salle de cours du
CEPFOMEN à Douala en partenariat avec les Formateurs de
l’IFOMENE, du CMAP et Du CEPFOMEN

Nos Programmes de Formation
Ils s’adressent à des professionnels de tous secteurs ayant déjà une expérience professionnelle. Ils sont organisés par les trois
Institutions : l’IFOMENE et le C.M.A.P. et le CEPFOMEN et comprennent une session de quatre jours de formation théorique avec
cas pratiques, une session de trois jours de formation pratique et d’évaluation organisées en Ateliers supervisés par plusieurs
formateurs et la Rédaction d’un Mémoire de 15 Pages portant sur la Médiation en général avec un encouragement pour les sujets
portant sur l’étude des modes traditionnels de règlement des conflits en Afrique en vue d’un essai de codification.
Des examens organisés sur la Théorie et la pratique par l’IFOMENE, le CMAP et le CEPFOMEN qui assurent aussi la correction,
incluent la note obtenue dans le mémoire. Le jury de validation constitué des représentants des trois institutions arrête les notes
finales et la liste des apprenants admis ayant obtenu une note minimale de 12/20.
Le diplôme de Médiateur (D.M.) délivré est signé par les représentants des trois institutions. Il bénéficie de l’équivalence du D.U.1
(Diplôme Universitaire Niveau I) délivré par l’IFOMENE et ouvre droit à la préparation d’un D.U.2 à l’IFOMENE. Ainsi, la société
Civile CEPFOMEN prodigue un Enseignement de caractère International et délivre des Diplômes Universitaires reconnus comme
tels.
La Formation Continue. CEPFOMEN organise aussi des sessions de formation continue de deux jours pour les Médiateurs
Titulaires d’un Diplôme de Médiateur, et pour les personnes bénéficiant d’une formation théorique approfondie sur la Médiation et
désireux de participer, comme candidats libres, aux examens permettant d’obtenir le diplôme de médiateur. (D.M. = D.U.1.).
Cette session de formation a aussi pour but, d’aider les participants à se forger leur propre profil de médiateur et à acquérir de
l’aisance et de la confiance nécessaires dans la direction du processus de Médiation.

Nos Perspectives d’avenir
*Introduire dans le cursus de Formation élaboré par le CEPFOMEN, un enseignement de la Médiation en Anglais pour tenir compte
de la spécificité camerounaise qui est bilingue, mais aussi répondre au besoin de résolution des conflits au niveau international où
prévaut l’anglais.
*Former dès à présent un nombre important de Médiateurs de qualité capables d’appliquer les textes de Médiation en élaboration au
niveau de l’OHADA et qui participeront à la promotion et à l’enseignement de la Médiation.
*En plus de la formation en médiation commerciale, introduire d’autres cycles de spécialisation dans la formation sanctionnés par un
diplôme de Médiateur Spécialisé notamment en matière :
- forestière par la prévention et la résolution des conflits liés à l’exploitation des forêts et du sous-sol et qui opposent plusieurs
acteurs économiques : exploitants forestiers et miniers, villageois, protecteurs de l’Ecosystème et l’Etat.
- sociale, familiale, et successorale.
*Editer sous forme d’ouvrages et d’Articles, les Etudes et les Meilleurs Mémoires sur la Médiation rédigés par les apprenants et
Médiateurs du CEPFOMEN et les mettre sur le marché à l’intention des personnes désireuses d’étudier ou d’approfondir les sujets
traités./.
Me Brigitte ADA NNENGUE LEBRETON est titulaire entre autres, d’un D.U.2. Obtenu à l’IFOMENE et de plusieurs Certificats et
Attestations de Formation obtenus au C.M.A.P. dont celui à la Gestion d’un Centre de Médiation.
i
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