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     ANNONCE   DANS   LA   REVUE   OHADA 
 
 
 

1ère promotion de Médiateurs diplômés formés au Cameroun 

par le Centre  Professionnel  de Médiation  et  de  Formation 

à la Médiation, à la Négociation et au Droit OHADA  

(CEPFOMEN)  
----------------------- 

 

Le diplôme de Médiateur (D.M) une formation qualifiante internationale et reconnue 

 
Le 15 Juillet 2016, à l’Hôtel Akwa Palace à Douala, devant environ 200 invités, 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. 
 

Devant un Jury composé de Formateurs du CEPFOMEN de l’Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation de Paris 
(IFOMENE) et du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), cette 1ère promotion de Médiateurs a présenté un Mémoire 
après avoir passé avec succès les épreuves théoriques et pratiques sur la Médiation. 
Les nouveaux promus étaient issus de divers secteurs professionnels : Magistrat de la Cour Suprême, Directeur Général de  Société 
Forestière, Sous-Préfet de Kribi 1er, Ingénieur de Pétrole, D.R.H. d’une société de Transport Pétrolier, Avocats. 
 
La qualité des contenus de la formation,  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 ont fortement 

contribué  ce que le D.M. soit reconnu comme une équivalence du Diplôme Universitaire de Niveau 1 (D.U.1.)  délivré par l’IFOMEN. 
Le D.M  ouvre droit à la préparation du Diplôme Universitaire Niveau 2 (D.U.2) à l’IFOMENE. 
.    

 
 

 

 

 

Nos Programmes de Formation 

 
Ils s’adressent à toute personne exerçant une activité professionnelle désireuse d’enrichir ses connaissances et d’acquérir des techniques 

de médiation afin d’en tirer les bénéfices aussi bien sur le plan professionnel que personnel. 
Cette formation offre également aux jeunes diplômés des Universités et Grandes Ecoles une ouverture sur de nouvelles opportunités 
professionnelles. 
 

Les sessions théorique et pratique (ateliers et évaluation) sur la Médiation sont complétées par la rédaction obligatoire d’un Mémoire 
de 15 pages. 
  

Le contenu de l’enseignement porte sur la Médiation pratiquée en Europe, mais tient compte aussi de la spécificité africaine. Nous 
encourageons la rédaction de mémoires portant sur l’étude des modes traditionnels oraux de résolution des conflits en usage en Afrique 
en vue d’un essai comparatif permettant d’en dégager les règles pour une codification éventuelle. 
 

 

 

 
Centre  Professionnel  de Médiation  et  de  Formation 

à la Médiation, à la Négociation et au Droit OHADA au Cameroun 

 

Photo de famille des Lauréats en présence du Représentant du 

Gouverneur de la Région du Littoral et le Directeur de l’IFOMENE, 

Mr BENSISON Stephen, le 15 Juillet 2016 à l’hôtel AKWA Palace à 

Douala. 

Vue de la salle des invités lors de la cérémonie de remise des 
diplômes le 15 Juillet 2016 à l’hôtel Awa Palace à Douala  
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Le jury de validation constitué des représentants des trois institutions (CEPFOMEN – IFOMENE – CMAP) arrête les notes finales et la liste 

des apprenants ayant obtenu une note totale moyenne au moins égale à 12/20 et admis à ce titre comme Médiateurs diplômés.   
 

 
Le diplôme de Médiateur (D.M.) est  délivré par les représentants des trois institutions et bénéficie de l’équivalence du D.U.1  et ouvre 
droit à la préparation d’un D.U.2 à l’IFOMENE. Le CEPFOMENE prodigue un Enseignement  de qualité en délivrant des diplômes 
Universitaires reconnus à l’International. 
 

La Formation Continue vise à approfondir la pratique de la Médiation, à identifier et renforcer son profil personnel de médiateur, à 
acquérir de l’aisance et de la confiance dans la direction du processus de Médiation.  

 

L’IFOMENE et le C.M.A.P des partenaires sur la durée 

 
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 valable 5 ans a pour 
objet de garantir aux apprenants une formation qualifiante. 
 
L’IFOMENE (l’Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation de Paris) fait partie de l’Institut Catholique de Paris. C’est le 
Centre de Formation Professionnelle à la Médiation le plus important en France. http://www.icp.fr  
.  

LE C.M.A.P. (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris)  dépend de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. C’est l’un des 
principaux Centre Européen 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. http://www.cmap.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 et africaine qui est bilingue, mais aussi répondre aux besoins de résolution des conflits au niveau international 
 
- Former dès à présent un nombre important de Médiateurs de qualité capables d’appliquer dans le futur, les textes de Médiation qui sont 
en cour de préparation à l’OHADA. 
 

- Aider à la prévention et à la résolution des conflits par la Médiation, répandre l’enseignement de la Médiation dans les universités et les 
écoles pour développer un esprit de paix. 
 

-Proposer des cycles de spécialisation qui répondront aux besoins économiques des Etats Africains et de leur société civile 

(dans les domaines commercial,  forestier, minier, et écologique). 

 
-Editer sous forme d’ouvrages et d’Articles, les Etudes et les Meilleurs Mémoires sur la Médiation élaborés par les apprenants  du 
CEPFOMEN et les mettre sur le marché à l’intention des personnes désireuses d’approfondir ou de diversifier les sujets traités../. 
 
 

        Maître Brigitte ADA NNENGUE LEBRETON 

               Fondatrice et Gérante de CEPFOMEN 

 

 
 

 

 
   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 Bonanjo en partenariat avec les 

Formateurs de l’IFOMENE et du CMAP, MM Hugues de 

ROQUETTE  BUISSON et Jean Paul SAUBESTY et Du  

CEPFOMEN : Me Brigitte ADA NNENGUE et Mr. Jean 

Claude LEBRETON 
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