
ASSOCIATION CAMEROUNAISE DES AVOCATS D’AFFAIRES
RENCONTRES SOLENNELLES Dîner débat

VENDREDI 5 MARS 2021 à Douala

EVOCATION DE CARRIERE MAÎTRE ADA NNENGUE BRIGITTE

Mon parcours
Ne pas transmettre c’est castrer l’avenir
Mon message à la profession 
Remerciements

-
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Maître Brigitte ADA NNENGUE LEBRETON

❖ Formations et Diplômes

● Du Lycée Technique des Filles à Yaoundé

● Université de Yaoundé en 1972, début de mes études de droit

● À l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, obtention d’une
Maîtrise en Droit des Affaires et un D.E.A. en Droit 
Commercial, de 1973 à 1977

● Certificat de Formation à la Médiation Commerciale au 
C.M.A.P à Paris en 2011

● Diplôme Universitaire de Médiateur Niveau 2 à l’IFOMENE de  
L ’I.C.P de Paris en 2012

● Attestation  de Formation à la Gestion d’un Centre de 
Médiation obtenue au CMAP (Centre de Médiation et 
d’Arbitrage de Paris) à Paris en 2014

1er discours après mon élection comme Présidente
de l’Assemblée Générale du Barreau du Cameroun.
A mes côtés le Procureur Général de la Cour
Suprême Luc NJODO et deux confrères.



Maître Brigitte ADA NNENGUE LEBRETON

3

❖ 40 ans de pratique professionnelle, les moments forts 
● Création et gestion du Cabinet d’Avocats ADA 

NNENGUE Brigitte et formation de six Avocats en 1982

● Présidente de l’Assemblée Générale du Barreau du 
Cameroun en 1999

● Création avec Me KALDJOB  G. Parfait de la SCP 
CEPFOMEN (Centre professionnel de Médiation et de Formation à
la Médiation, à la Négociation et au Droit OHADA au Cameroun) en
2014 

● Conciliatrice au C.I.R.D.I (Centre International de Règlement des 
différends relatifs aux Investissements, siège à Washington) 2015 à
Octobre 2021.

● Inscription sur la liste des arbitres du C.C.J.A (Cours
Commune de Justice de l’Arbitrage de l’OHADA) en 2019

● Membre du Jury au concours international de mediation 
au C.M.A.P. 2019

● Présidente du CAMA (Conseil des Avocats et Médiateurs
d’Afrique) Elue le 14 Décembre 2020

2015 - 1ère promotion des dix
médiateurs diplômés formés à Douala 
par le CEPFOMEN en partenariat avec 
L’IFOMENE de l’I.C.P. et le C.M.A.P.



Ne pas transmettre c’est castrer L’Avenir ! 
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❖ 15 ans d’engagement dans l’humanitaire ❖ Une passion pour l’Art Africain et un 
désir de le valoriser

● Ouverture de la Galerie CARLAD à
Douala en 2004

● Promotions des peintres africains et 
artisans-créateurs

❖ Développer l'exigence professionnelle
dans la Médiation

● Développer la pratique de la Médiation
professionnelle LE CEPFOMEN

● Les professionnels africains de la Médiation
doivent avoir leur place dans les règlements
des conflits locaux et internationaux

LE CAMA

● Création en 1998 et gestion de l’Association
Humanitaire Esculape Chirurgie Lions Club 
Cameroun.
Action phare : Soins gratuits assures dans toutes les
régions du Cameroun en partenariat avec l’Association
Esculape Chirurgie Lions Club de France

CONGRES CIB A LAUZANNE 
EN 2018 EXPOSE SUR 

L’ARBITRAGE
CIRDI 



Mon message à la profession 

● La spécialisation est un critère d’avenir pour les avocats
C’est un gage de qualité des prestations fournies et de 
sécurité pour les clients et de diversification de la 
clientele. 

● L’avocat doit s'adapter en permanence à l'évolution
de son temps et être à l'avant-garde des progrès
et de la modernité de notre société.

● Le métier d’avocat est particulièrement exigeant aussi
bien sur le plan économique que pour la teneur et
l’exercice de ses fonctions.

● Sachez développer votre curiosité et restez persévérant
5

Conférence sur la 
Médiation en Afrique 
au Barreau de Paris 
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Me B. ADA NNENGUE Présidente élue
du CAMA crée le 14/12/2020 

à ABIDJAN 
Et certains members fondateurs

Brigitte ADA NNENGUE LEBRETON
Médiatrice et Directrice Pédagogique de  

la SCP CEPFOMEN
Présidente en exercice du “CAMA” (Conseil des 
Avocats Médiateurs Diplômés d’Afrique)

Tél + 237 699 91 40 20 
adannengue@gmail.com

Je vous remercie pour votre
attention

Mes petits 
enfants

Mélissa et Liam

mailto:adannengue@gmail.com

