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Curriculum Vitae1





Avocat au Barreau du Cameroun
Fondateur (1986) et dirigeant du Cabinet Maître Marie-Andrée Ngwe (Douala, Cameroun)
Membre du Comité Permanent du Centre d’Arbitrage du GICAM (Groupement Inter-Patronal du
Cameroun). Vice-présidente depuis le 14 juin 2012 et Présidente depuis Juillet 2015.
Arbitre et médiatrice certifiée (2015) : affiliation en matière d’arbitrage auprès de la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage, CCJA de l’OHADA, de LCIA-MIAC Arbitration Centre (Ile Maurice), et de la
CATO (Togo)

Domaines de Compétence
 Droit des affaires
 Droit maritime et aérien
 Droit du travail
 Droit des télécommunications






Droit foncier
Droit de l’environnement
Droit de l’électricité
Droit civil






Droit de l’eau
Droit minier
Droit pétrolier
Droit de la concurrence

Langues
 Français : langue maternelle
 Anglais : courant (lu, écrit et parlé)
Arbitrage & Médiation










Co-arbitre dans un arbitrage CIRDI entre M. Abou Lahoud et Mme Leïla Bounafeh et République
Démocratique du Congo (N° CIRDI ARB/10/4 – sentence du 07 février 2014)
ICCA Congress 2016 – Mauritius – Mai 2016 – Speaker
Colloque APAA (Association pour la Promotion de l’Arbitrage en Afrique) – Janvier 2016 – Lomé "La
coopération du juge étatique à l’arbitrage"- Intervenante
Pre congress Road Show ICCA – Octobre 2015 – Douala "La diversité des lois d’arbitrage en Afrique. Vers
une plus ample harmonisation ou fragmentation" - Intervenante
Colloque de l’APAA – Octobre 2015 – Douala "L’Etat africain dans l’arbitrage international". Intervenante
sur "la défense des Etats africains et autres personnes morales de droit public dans le contentieux arbitral".
Intervention et participation au Colloque de l’APAA – Novembre 2013 "L’arbitrage en matière
commerciale et des investissements en Afrique" - Intervenante
2014 – aujourd’hui : Participation au groupe de travail sur l’arbitrage OHADA du Comité Français de
l’Arbitrage - CFA
Certification à la Médiation Commerciale et aux Techniques de Négociation – CEPFOMEN en partenariat
avec l’IFOMENE et le CMAP
Formation continue en arbitrage et médiation au travers de séminaires, ateliers et colloques (CCI, CMAP,
MIAC, RIDAA, APAA, AILA etc.)

Missions – Séminaires – Publications







Présidence du Comité de relecture de l'avant projet d'Acte uniforme OHADA relatif au droit du travail
institué par le Secrétariat Permanent de l'OHADA, 2006
Chef de file de l’équipe en charge de la révision de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général
adopté le 15 décembre 2010
L’application des Actes uniformes de l’OHADA au Cameroun, Revue Juridique Penant n° 850 de Janvier-Mars
2005
Cameroun : promulgation de la loi sur le régime général des contrats de partenariat, La lettre d'Afrique Centrale n°52,
février 2007et Cameroun : modalités d’application de la loi fixant le régime général des contrats de partenariat, La Lettre
d’Afrique Centrale n° 66, mai 2008
La Réforme du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans la zone OHADA, Revue Droit et Patrimoine n°
201, Mars 2011.
Le dirigeant social dans l’Acte uniforme révisé – Co-auteur - Revue Juridique Penant N° 887 Février-Mars 2016
Douala, le 04 juillet 2016
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Sélection non exhaustive, pour un CV complet merci d’écrire à : man@cabmangwe.com

