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Lancement de l’emprunt obligataire de 150 milliards FCFA

du Bénin

Coopération économique
La BAD et la BADEA 
signent un mémorandum 

d’entente
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Poignée de mains entre Dr 
Sidi Ould Tah de la BA-
DEA et son homologue Dr 
Akinwimi Adesina du Grou-
pe de la Banque Africaine de 
Développement. 

Le Bénin fait appel aux Le Bénin fait appel aux 
investisseurs de l’Uemoainvestisseurs de l’Uemoa
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Priorisation des cibles ODD et leur arrimage au PAG
Le MPD sollicite l’appui 
des PTF, Société civile 
et Corps diplomatique
Le Ministère du plan 
et du développement 
(MPD) est allé à la ren-
contre des Partenaires 
techniques et fi nanciers 
(PTF), des experts et 
Directeurs... 

Une délégation de l’Autorité 
marocaine des marchés 
de capitaux à la Brvm

INTÉGRATION DES MARCHÉS BOURSIERS 

Une délégation de l’Auto-
rité marocaine des mar-
chés de capitaux (Ammc) 
était au siège de la Bourse 
régionale...
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Règlement des litiges commerciaux

A Lomé, la nouvelle 
augmentation des prix 
embrase les artères

Produits pétroliers 

Diffi cile de circuler ce 
mardi 28 février dans 
les rues de Lomé, la ca-
pitale togolaise. Pour 
cause, des barricades 
érigées par des groupes 
de jeunes manifestant 
leur colère suite...
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Le CAMEC et le PARASEP renforcent 
les capacités des arbitres agréés

Vie carcérale au Bénin
Prisonniers sans frontières  
tient aux respects des 

droits de l’homme
«Le respect des droits de 
l’homme en milieu car-
céral conformément aux 
grands textes fondamen-
taux et aux déclarations 
de l’Union africaine » ; 
tel est ...

Bourse régionale des
valeurs mobilières
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La BRVM ouvre sa 
séance de cotation du 
jour en hausse par rap-
port à la séance précé-
dente...

La BRVM ouvre
en hausse

  Immeuble de l’Africaine des Assurances
Face à la Direction de l’Emigration Immigration

01 BP 8668 RP Cotonou
 contact@sgi-agi.com

  +229 21318733
 +229 21316065

SOCIETE DE SOCIETE DE 
BOURSEBOURSE

La commercialisation du charbon 
de bois a du plomb dans l’aile 
dans l’Ouémé et le Plateau

Exploitation forestière 

Les commerçants des pro-
duits forestiers notam-
ment ceux de charbon de 
bois de la commune de 
Kétou peinent à mener 
leurs activités ...
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Taux de change du Fcfa XOF off ert par
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Devises 
étrangères 

Dollar (Usd) Euro Livre Sterling Naïra Cedi Rand Yen Yuan  Dirham (Aed) Roupie (Inr)

FCfa (XOF) 597.72 655.96 784.26 1.88 146.78 41.46 5.63 88.96 161.43 8.83 
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Projet financé par l’Union Européenne et l’AFD 

Série de formations sur la Médiation et la conciliation organisées par le CAMEC et le PARASEP

Les professionnels de la médiation formés, les opérateurs 
économiques sensibilisés sur la médiation commerciale

Faisant suite à la Formation des arbitres CameC tenue en janvier dernier, le Centre d’arbitrage et de médiation CameC de la 
CCib et le Projet d’aPPui au renForCement des aCteurs du seCteur Privé ( ParaseP ) ont organisé une série de Formations sur la 
médiation/ ConCiliation au ProFit des ProFessionnels de la médiation et des séanCes de sensibilisation au ProFit des oPérateurs 
éConomiques , notamment les ProFessionnels des banques et des btP sur la médiation dans le domaine CommerCiale.

Photo de famille avec les médiateurs et conciliateurs

Publi - informations

Durant cinq jours, ces profession-
nels praticiens du droits et ac-
teurs économiques ont partagé 

leurs expériences avec la formatrice 
principale Mme Bintou BOLI DJIBO, ju-
riste , consultante et  formatrice interna-
tionale en arbitrage, médiation sociale , 
civile et commerciale, et présidente de 
l’Association des centres Africains d’Ar-
bitrage et de Médiation. 
L’objectif principal de la formation vise 
à contribuer, à travers le renforcement 
des capacités des acteurs du CAMeC, 
au rayonnement de la médiation institu-
tionnelle CAMeC, gage de sécurité ju-
ridique et judiciaire et d’attractivité des 
investissements.
Et subsidiairement, à travers les séan-
ces de sensibilisation et d’information 
des opérateurs économiques de tous 
les secteurs d’activité, offrir une meilleu-
re visibilité sur le Centre d’Arbitrage, de 
Médiation et de Conciliation de la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie du Bé-
nin (CAMeC – CCIB) et ses activités. 
Les objectifs spécifiques sont de per-
mettre aux praticiens de droit et les 
autres catégories socio-professionnel-
les de :
1. Cerner l’esprit et les enjeux des pro-

cédures de médiation-conciliation 
du CAMeC, afin de mieux conseiller 
et d’orienter les opérateurs écono-
miques béninois et les investisseurs 
étrangers;

2. Assurer une bonne maîtrise du rè-
glement de procédures CAMeC et 
des thèmes relevant du domaine de 
la médiation;

3. Garantir un bon suivi des dossiers;
4. Faciliter et accélérer les décisions 

relatives à l’homologation des ac-
cords transactionnels ou procès ver-
baux.

5. Sensibiliser et attirer l’attention des 
opérateurs économiques sur l’im-
portance de la formalisation des 
liens d’affaires

6. Informer sur l’importance de l’inser-
tion des clauses CAMeC

7. Informer sur  les modes de règle-
ment à l’amiable (médiation/ conci-
liation) et l’arbitrage ainsi que leurs 
avantages 

8. Rapprocher le CAMeC des bénéfi-
ciaires de ses prestations

Cette formation est organisée à l’at-
tention des praticiens de droit notam-

ment magistrats, 
avocats,nota i res, 
juristes de banques, 
de sociétés com-
merciales, établis-
sements publics, 
parapublics, des 
médiateurs/conci-
liateurs agréés par 
le CAMeC,des pos-
tulants arbitres et à 
tous ceux qui s’inté-
ressent aux MARL.
En dehors des pra-
ticiens  du droit 
formés, il s’est agi 
également, de sen-
sibiliser Promoteurs 
agricoles (organi-
sations paysannes, 
producteurs agrico-
les..) ,Industriels et 
hommes d’affaires 
( t rans fo rmateu rs 
) , C o m m e r ç a n t s 
( i m p o r t a t e u r s , 
e x p o r t a t e u r s …
.),Prestataires de 
services (transporteurs, banques, ac-
teurs portuaires, hôpitaux….),Structures 
décentralisées (mairies, préfectures….)
Créé par un Décret n° 2003-427 du 23 
octobre 2003, le Centre d’Arbitrage, de 
Médiation et de Conciliation (CAMéC) 
est un organe de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie du Bénin (CCIB), 
chargé d’accompagner les opérateurs 
économiques béninois et les investis-
seurs étrangers dans la résolution de 
leur contentieux.
Sa création vient satisfaire aux disposi-
tions de l’Acte Uniforme sur l’Arbitrage 
et vise à promouvoir les Modes de Rè-
glement des Litiges (MARL) au Bénin.
L’objectif principal visé par le CAMeC 
est de mettre à la disposition des opé-
rateurs économiques, des outils mo-
dernes et fiables de gestion de leurs 
contentieux que sont l’arbitrage et la 
médiation-conciliation.
Le Projet d’Appui au Renforcement 
des Acteurs du Secteur Privé (PARA-
SEP) s’inscrit dans le cadre du Projet 
d’Appui au Développement du Secteur 
Privé (PADSP) cofinancé par l’Union 
Européenne sur le 10ème FED et par 
l’Agence Française de Développement 
(AFD) et  pour Maitre d’Ouvrage la Mi-

nistère du Plan et du Développement. 
La finalité du PARASEP est de contri-
buer à la diversification de l’économie, 
au renforcement de la croissance éco-
nomique et à la réduction de la pau-
vreté. Cette série de formation s’inscrit 
dans sa composante Appui au Dialogue 
Public Privé.

Le modérateur, la formatrice principale et le secrétaire parmanent du CAMEC M. Marc BUCQUOYE,  Expert-DPP/PARASEP, s’adressant aux participants

Remise d’attestation à une participante
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