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Tous les États membres de l'Union africaine
Addis-Abeba, Ethiopie

Madame, Monsieur
ATELIER DE FORMATION SUR LES TRAITES BILATERAUX D'INVESTISSEMENT (TBI)
ET L’ARBITRAGE - Du 1er au 5 juin 2015, Arusha, Tanzanie
J'ai l'honneur de vous informer que l'Institut africain de droit international (AIIL), institution autonome
d'enseignement et de recherche dédiée à l'enseignement, la diffusion et la recherche de pointe en droit
international d'intérêt pour l'Afrique, en collaboration avec la Facilité africaine de soutien juridique
(ALSF), engagée dans le renforcement des capacités de négociation des praticiens de droit des secteurs
publics et privés et des décideurs en Afrique, ainsi que dans le développement de leurs aptitudes et
compétences, organisent un atelier de formation d'une semaine intitulé : « TRAITÉS BILATÉRAUX
D'INVESTISSEMENT ET ARBITRAGE », qui aura lieu du 1er au 5 juin 2015 à Arusha en
Tanzanie.
Il est notoire que la grande majorité des États africains ont signé de nombreux traités bilatéraux et
contrats d'investissement avec des investisseurs étrangers et sont parties à la Convention du Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Convention CIRDI). Sur le
nombre total d’affaires enregistrées par le Secrétariat du CIRDI en 2014 (50 cas), 26 % concernent des
États africains. Le grand nombre de procédures d'arbitrage intentées contre des États africains, par
rapport au flux entrant des investissements étrangers, montre que proportionnellement, les États
africains sont plus souvent confrontés à des préjudices allégués par des investisseurs étrangers. Le
nombre de tels litiges est susceptible d’augmenter au cours des prochaines années en parallèle avec
l'accroissement du flux des investissements étrangers et l’adoption d’instruments juridiques nouveaux
et de plus en plus sophistiqués, si les pays africains ne se dotent pas d’une expertise renforcée pour
faire face aux problèmes relatifs aux TBI. Dans le même temps, l’Afrique est actuellement
manifestement sous-représentée en matière d’arbitres, de conseillers juridiques externes et d’experts
internes dans le domaine de l'investissement, et la négociation d'accords bilatéraux d'investissement
semble être déséquilibrée.
L'objectif principal de l'atelier est de familiariser les participants à la négociation, la formulation et
l'interprétation des traités bilatéraux d'investissement, en mettant un accent particulier sur la résolution
des différends, l'évaluation des dommages et l'application des décisions appropriées. Les participants
acquerront les connaissances de base relatives au droit des traités, aux contrats et règlementations
d'investissement, ainsi qu’à la manière et au moment de lancer une procédure d'arbitrage à l'encontre
d’entités qui violeraient les accords d'investissement. Des tables rondes seront organisées, au cours

desquelles les participants seront amenés à résoudre des problèmes complexes. L'objectif est de
permettre aux participants d'apprendre l'art de créer un climat d'affaires et d'investissement
harmonieux, élément crucial pour stimuler l'activité économique via des traités bilatéraux et contrats
d'investissement. À la fin de la formation, les participants seront mieux outillés pour protéger et
promouvoir les intérêts économiques et financiers de leurs pays. La formation sera menée par une
équipe d'experts de renommée mondiale provenant de différentes institutions.
La formation aura lieu en français et est ouverte aux participants de tous les pays africains. Elle est
conçue pour les juristes et les responsables gouvernementaux possédant un diplôme universitaire
supérieur en droit ou en droit international et au moins six ans d'expérience dans le domaine du droit
international de l'investissement, en particulier les fonctionnaires des ministères de la Justice, des
Finances, du Commerce, de l'Investissement et des Affaires étrangères, les juges, procureurs et
substituts, ainsi que les fonctionnaires engagés dans les négociations multilatérales et bilatérales. Lors
de la sélection des participants, une attention particulière sera apportée aux qualifications de ces
derniers et à la pertinence de l’atelier dans le cadre de leurs fonctions. Un nombre limité de bourses
sont disponibles, toutefois des places supplémentaires peuvent être envisagées pour les participants
auto-financés provenant d’autres services, les praticiens privés du droit, le personnel des départements
juridiques, les secrétaires juridiques, les conseillers juridiques dans les entreprises privées et les
arbitres.
Nous vous invitons à porter cet atelier de formation à la connaissance du public intéressé, et à nous
faire parvenir toute candidature au plus tard le 15 avril 2015, en envoyant un courriel à :
programs@aiil-iadi.org, en y joignant un CV à jour. Il est également demandé au candidat de bien
vouloir indiquer s’il/elle sera autofinancé et capable d’assumer les coûts associés à sa participation
(voyage, hébergement et frais de subsistance) ou s’il/elle aura besoin d'une bourse pour couvrir ces
coûts. Toutefois, le matériel de formation, les cours et les déjeuners lors de l'atelier de formation seront
fournis gratuitement à tous les participants. Veuillez trouver ci-joint le contenu du cours de ce
programme de formation.
Dans l’espoir de vous lire incessamment, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, les assurances
de notre très haute considération.

Ambassador Sani L. Mohammed mni
Recteur

