	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

LES RENDEZ-VOUS DE LA CONCURRENCE
Séminaire de sensibilisation
au droit et à la politique de la concurrence au CAMEROUN
et dans l’espace de la CEMAC

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU MINISTÈRE DU COMMERCE

7 juillet 2016
DOUALA
Siège social du GICAM
Bonanjo, Vallée des Ministres, BP 829
Le Cameroun a engagé depuis plus d’une quinzaine d’années un ambitieux programme de
modernisation institutionnelle en vue de renforcer la compétitivité de son économie,
d’enclencher et de soutenir une dynamique vertueuse de croissance. La réglementation
économique du pays a été profondément renouvelée, à la fois dans son organisation, ses
logiques et ses instruments. En effet, le Cameroun a confié à des institutions spécifiques la
responsabilité de veiller au bon fonctionnement de la concurrence et à l’efficacité des
marchés. Ainsi, la politique de la concurrence, les réglementations sectorielles, la politique de

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

protection des consommateurs et bien d’autres aspects ont été un terrain privilégié des
politiques publiques ces dernières années. Toutefois, l’atteinte des objectifs recherchés
dépend fortement de la mutation des rapports des parties prenantes, et en particulier des
opérateurs économiques, à la problématique du droit et de la politique de la concurrence. À
juste titre, le Ministre du Commerce, Monsieur Luc Magloire MBARGA ATANGANA, a pu
dire à l’occasion d’un entretien accordé au Groupement Inter-Patronal du Cameroun
(GICAM) que son ministère, en sa qualité d’autorité de tutelle, « joue un rôle de locomotive »
en la matière.
Le séminaire « Les rendez-vous de la concurrence » se veut un catalyseur pour le
renforcement de la pédagogie de la concurrence (droit et politique) au Cameroun. Il vise à
promouvoir une vision de la concurrence comme « bien commun » pour la collectivité
nationale. À cet égard, le séminaire a pour ambition première d’aviver l’intérêt du public sur
les questions de concurrence, et d’amener les parties prenantes à percevoir le droit et la
politique de la concurrence comme des outils dédiés à la recherche et/ou à la préservation de
ce « bien commun ».
« Les rendez-vous de la concurrence » ont vocation à soutenir et prolonger la politique du
ministère du commerce du Cameroun en matière de renforcement de la pédagogie de la
concurrence au Cameroun.
« Les rendez-vous de la concurrence » sont aussi la manifestation d’une volonté
d'accompagner les initiatives de la Commission Nationale de la Concurrence et celles des
régulateurs sectoriels en la matière.
« Les rendez-vous de la concurrence » sont encore une tribune à la disposition des opérateurs
publics et privés soucieux de faire état de leurs préoccupations en matière de concurrence
dans leur secteur, et de contribuer au renforcement de la culture de la concurrence au
Cameroun.
*
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Sous le haut patronage du Ministère du Commerce du Cameroun (MINCOMMERCE)
Président :
Martine BEHAR-TOUCHAIS est Professeur des universités en Droit privé à l’École de droit
de la Sorbonne (Paris 1) où elle co-dirige l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS
André Tunc). Martine BEHAR-TOUCHAIS est spécialiste de Droit des contrats, consommation,
distribution et concurrence. Elle est Directrice du Pôle Contrats, consommation, commerce
électronique du réseau européen d'experts en Droit, Trans Europe Experts (TEE).
Elle a été membre du collège du Conseil de la concurrence de janvier 2003 à janvier 2009. Elle est
spécialisée dans le droit de la concurrence, le droit de la consommation, le droit des contrats et
notamment les contrats de distribution.
Elle a dirigé le comité scientifique de nombreux colloques en France et à l’international dans le
champ thématique du droit et de la politique de concurrence. Elle est l’auteure de plusieurs
ouvrages et articles dans des revues françaises et internationales portant sur le droit de la
concurrence, sur le droit de la distribution et des contrats, ou encore sur le droit international
privé.

Vice-Président :
Laurent VIDAL est enseignant-chercheur et HDR à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il
co-dirige le Département de droit public de l’économie (DDPE) de l’Institut de Recherche
Juridique de la Sorbonne (IRJS). Il est avocat au barreau de Paris et titulaire de la spécialisation en
droit public. Il occupe la position de off-counsel au sein du cabinet Clairance et collabore
régulièrement avec différents cabinets d’avocats aux Conseils ou à la Cour. Il a travaillé, en qualité
de consultant, pour le Marché Commun de l’Afrique de l’Est et du Sud (The Common Market
for Eastern and Southern Africa – COMESA). Monsieur VIDAL est l’auteur de nombreux
articles, ouvrages, chroniques. Il dirige plusieurs publications, dont la collection « Droit et
Économie » aux éditions Bruylant/Larcier, et la collection « Sorbonne/Défense » aux éditions
L’Harmattan.
Membres :
 Dr Patricia KIPIANI est juriste spécialisée sur les problématiques de concurrence. Elle
est avocate au barreau de Bruxelles et membre du cabinet conseil Primerio International ;
 Dr Flavien TCHAPGA est économiste avec une spécialisation en économie industrielle
(industrial organization). Auteur du rapport de la CNUCED (Conférence des Nations Unies
pour le Commerce et le Développement) sur la politique de la concurrence au Cameroun.
Il est consultant au cabinet conseil Primerio International ;
 Dr Jean-Pierre TCHANOU, est économiste, chargé de cours à la faculté de sciences
économiques et de gestion de l’université Yaoundé II, Directeur exécutif du CARECO
(Cadre de Réflexion sur la Réglementation et la Concurrence).
COORDINATRICE DU PROJET :
Patricia KIPIANI est docteur en droit et avocate au barreau de Bruxelles, spécialisée sur les
problématiques de concurrence. Après avoir travaillé pour des cabinets d'avocats internationaux
(Bredin Prat et Van Baël & Bellis), elle est actuellement consultante au sein de Primerio
International. Elle enseigne le droit de la concurrence à la Faco Paris et à l’Institut d’études
politiques de Rennes. Son expérience professionnelle a été enrichie notamment par un passage de
quelques mois à la DG Concurrence de la Commission européenne ainsi que la présentation de
ses travaux de recherche à l'Université de Fordham à New York comme chercheur invité. Elle est
l’auteur d’un ouvrage qui a été sélectionné pour le prix français du cercle Montesquieu 2015 : «
Les engagements en matière de pratiques anticoncurrentielles, Analyse des droits européen, français et américain »,
L.G.D.J., Lextenso éditions 2014 ». Elle vient de recevoir le prix d’honneur de l’Action Féminine
2015 de l’Union des Femmes Africaines.

PROGRAMME

8h30 – Accueil des participants
9h00 – Mot de bienvenue du GICAM (Groupement Inter-Patronal du Cameroun)

9h15 – Ouverture du séminaire
S.E.M. Luc Magloire
(MINCOMMERCE)

MBARGA

ANTANGANA,

Ministre

du

Commerce

9h30 – Présentation générale du séminaire
Patricia KIPIANI, Docteur en droit, avocate au barreau de Bruxelles, Primerio International

ÉTAT DES LIEUX DES POLITIQUES PUBLIQUES
EN MATIÈRE DE CONCURRENCE

9h45 – Aspects nationaux : le rôle de la Commission Nationale de la Concurrence
Léopold Noël BOUMSONG, Président de la Commission Nationale de la Concurrence
10h00 – Aspects multilatéraux : le rôle de la CNUCED en matière
d’accompagnement des politiques de concurrence
Yves KENFACK, Économiste, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
(CNUCED)
10h15 – Aspects croisés : le point de vue de l’économiste et du juriste
Flavien TCHAPGA, Économiste, consultant & professeur associé à l’Université Senghor
(Alexandrie), Primerio International
Patricia KIPIANI, Docteur en droit, avocate au barreau de Bruxelles, Primerio International
10h45 – PAUSE CAFÉ
TABLE RONDE
11h00 – Table ronde « Regards croisés avec les acteurs économiques »
Modérateur : Martin ABEGA, Administrateur de sociétés, Ancien membre de la Commission
Nationale de la Concurrence et Consul honoraire du Royaume des PAYS-BAS au Cameroun
Débats avec la salle
12h00 – PAUSE DÉJEUNER
ATELIERS
13h00 – Atelier 1 : Expériences étrangères
Atelier dirigé par Martine BEHAR TOUCHAIS, Professeur de droit privé à l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Co-directrice de l’IRJS, Ancien membre de l’autorité de la concurrence française
Et par Laurent VIDAL, Enseignant-chercheur (HDR), Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne,
avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit public

15h00 – PAUSE CAFÉ
15h15 - Atelier 2 : Expériences locales
Atelier dirigé par Abdoul BAGUI, Avocat, Membre du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau du
Cameroun, ancien membre de la Commission Nationale de la Concurrence
Et par Jean-Pierre TCHANOU, Docteur en économie, Chargé de cours à la Faculté de sciences
économiques et de gestion de l’Université de Yaoundé II, Directeur exécutif chargé de la recherche et du
développement de CARECO (Cadre de Réflexion sur la Réglementation et la Concurrence)
17h00 – Discours de clôture du séminaire
Martine BEHAR TOUCHAIS et Laurent VIDAL
17h30 – Remerciements
Patricia KIPIANI

*
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION GRATUITE :
Dr Patricia KIPIANI, Primerio International
Responsable du Comité d’Organisation
e-mail : p.kipiani@primerio.international
p_kipiani@hotmail.com
Tél : +237 675 88 41 29
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