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Journées maghrébines 
de l’arbitrage 
L’Afrique du Nord au diapason des exigences de 
l’arbitrage international 
 

15 - 16 Décembre 2022 | Tunis, Tunisie 

 

Cette nouvelle édition des Journées maghrébines de l’arbitrage 
est organisée en partenariat avec l’organisation Ifriqya. 

Rejoignez-nous pour ces deux journées de discussions-débats 
pour faire un état des lieux de l’arbitrage en Afrique du Nord et 
identifier les perspectives qui s’offrent aux praticiens dans la 
région. 

• 15 décembre 2022 | YAAF Tunis | 14:30-18:30 (CET) 
Inscription gratuite 

• 16 décembre 2022 | Conférence | 08:30-20:00 (CET) 
Inscription payante 
Frais d’inscription: 200 TND / 70 EUR 

Inscription à contact@ifriqyaarbitration.org 

N.B.: Votre inscription à la Conférence du 16 décembre 2022 ne 
sera definitive qu’une fois le paiement effectué par chèque à 
l’ordre de IFRIQYA ARBITRATION FORUM ou par virement 
bancaire à: 

Intitulé du compte : IFRIQYA ARBITRATION FORUM 
RIB: 07 108 0043105598617 63 
IBAN: TN59 07 108 0043105598617 63 TND 
Banque: AMEN BANK - Agence Dr. Burnet 
39, rue Docteur Burnet, Mutuelleville Tunis – Tunisie 
SWIFT : CFCTTNTTXXX 

Lieu YAAF Tunis 
Ecole Centrale Supérieure 
Privée de Droit et des 
Sciences Politiques 
66, Avenue Mohamed 
V1002, Tunis, Tunisie 
 
Lieu Conférence 
Sheraton Tunis Hotel 
B.P. 345, Av. de la Ligue des 
Etats Arabes, Tunis 1080, 
Tunisie 

Langue de travail 
Français 

Pour plus d’informations 
Rania Elani 
Email 
contact@ifriqyaarbitration.org  
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Programme 
15 décembre 2022 – YAAF Tunis | Ecole Centrale Supérieure Privée de Droit | 14:30-18:30 (CET) 

14:30-18:30 ICC YAAF Tunis 
Prévenir ou trancher les litiges: l’effectivité de la médiation en question. 
 

16 décembre 2022 – Conférence | Sheraton Tunis Hotel | 08:30-20:00 (CET) 

 

08:30–09:00 Accueil des participants 

 

09:00–09:10 Mot de bienvenue 

• Diamana Diawara 
• Sami Houerbi 
• Hatem Mziou 

 

09:10–09:20 Discours d’ouverture  

• Moncef Kchaou 

 

09:20–09:40 Discussion-débat 
Perturbations de l’économie mondiale et Arbitrage 

Depuis la pandémie de covid-19, les chocs se succèdent pour l’économie mondiale et les 

pays nord-africains n’échappent pas aux perturbations qui en découlent. Comme le reste 

du continent africain, l’Afrique du Nord doit faire face à une rupture des chaînes 

d’approvisionnement et à une incertitude croissante quant aux perspectives d’exportations 

de matières premières. Ce débat offrira une occasion de réfléchir aux défis qui attendent la 

région à court et moyen terme et au rôle que les praticiens de l’arbitrage et des ADR pourront 

jouer afin de les surmonter.  

• Modérateurs : Diamana Diawara & Sami Houerbi 

• Ahmed El Karm 
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09:40–10:50 Session I 
Modernisation des lois d’arbitrage en Afrique du Nord 

Les intervenants de cette première session feront un état des lieux du cadre juridique de 

l’arbitrage dans la région avec une mise en lumière du Maroc qui a récemment modernisé 

sa loi d’arbitrage. Les questions liées à l’importance de la jurisprudence et de la doctrine 

seront également abordées par nos spécialistes. 

• Modératrice : Sylvie Bebohi 
• Ghiyta Iraqi 
• Mohammed Chemloul 
• Mohamed Kamel Charfeddine 

 

10:50–11:15 Pause Café 

 

11:15–12:30 Session II 
Arbitrage et contrats illicites : quelle approche? 

Arbitres, conseils, institutions ou magistrats: quelle posture adopter face à des procédures 

arbitrales qui ont pour objet des transactions teintées d’actes illicites? Comment les traiter? 

Et quel sort pour les sentences arbitrales rendues dans ce contexte?  

Cette session permettra d’examiner le positionnement des pays de la région sur ces sujets 

essentiels et proposera quelques recommandations pour les participants afin de naviguer 

au mieux sur ces situations délicates. 

• Modératrice : Nadia Darwazeh 
• Ana Atallah 
• Ali Mezghani 
• Kamal Sefrioui 

 

12:30–14:00 Déjeuner 
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14:00–15:00 Interlude: dans les coulisses de l’arbitrage CCI 

 Nombreux sont les clients et praticiens de l’arbitrage international souhaitant assister 
à une session de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI.  
Lors de cet interlude, les participants feront une incursion dans les coulisses de la Cour 
avec une simulation d’une session en présence des membres de la Cour Internationale 
d’Arbitrage. 

 Membres de la Cour CCI:  

• Sabrina Aïnouz 
• Farah Beitelmal 
• Sana Belaïd,  
• Affef Ben Mansour,  
• Samantha Nataf 

 Secrétariat de la Cour CCI:  

• Diamana Diawara 

 

15:00–16:15 Session III 
Quantification des dommages dans l’arbitrage  
Les approches sur les questions d’évaluation des dommages diffèrent selon la tradition 

juridique dans laquelle s’inscrit une procédure d’arbitrage et les méthodes de calcul 

proposées par les experts. Quelle approche adopter pour les juridictions nords africaines? 

Quelles sont les solutions retenues par les tribunaux arbitraux et selon quels critères arrêtent-

ils leur decision? Voici quelques une des questions que les intervenants de cette table-ronde 

aborderont pendant cette session. 

• Modérateur : Riadh Touiti 
• Selma Baccari 
• Matthias Cazier-Darmois 
• Xavier Favre-Bulle 

 

16:15–16:40 Pause Café 
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16:40–17:40 Session IV 
Financement de l’arbitrage par des tiers  

Le financement de l’arbitrage par des tiers est encore largement sous-exploité en Afrique du 

Nord. Ce panel présentera les différentes solutions existantes en la matière et discutera des 

risques et bénéfices de cette méthode de financement pour les différents acteurs de la 

procédure arbitrale. Les adaptations du Règlement d’arbitrage de la CCI en la matière 

seront également mises en lumière afin de garantir l’intégrité et l’efficacité des procédures 

d’arbitrage en présence d’un tiers financeur. 

• Modératrice : Caroline Duclercq 
• Samantha Nataf 
• Alain Grec 

 

17:40– 18:00 Discours de clôture 
Les défis environnementaux et l’arbitrage  

• Eliseo Castineira 

 

18:00-20:00 Cocktail  
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Intervenants 

 
• Sabrina Aïnouz 

Associée, Squire Patton Buggs, Paris 

• Ana Athallah  
Associée, Reed Smith, Paris 

• Selma Baccari  
Directrice Senior, Kroll, Paris 

• Sylvie Bebohi 
Co-fondatrice & Associée HBE Avocats, Paris 

• Farah Beitelmal 
Avocate, IUS + Aequitas Abogados, Madrid 

• Sana Belaid 
Juriste Senior, Worldwide Global Strategy team, 
Cisco, Dubai 

• Affef Ben Mansour 
Avocate, Affef Ben Mansour, Paris 

• Eliseo Castineira 
Associé, Cabinet Castineira Law, Paris 

• Matthias Cazier-Darmois 

Directeur Senior, FTI Consulting, Paris 

• Mohamed Kamel Charfeddine 
Avocat, Cabinet Charfeddine, Tunis 

• Mohammed Chemloul 
Avocat, Chemloul & Associés, Alger 

• Nadia Darwazeh 
Associée, Clyde & Co LLP, Paris 

• Diamana Diawara 
Directrice Régionale Afrique, Service de 
Règlements des Différends de la CCI, Paris 

 

 

 

 

 

 

 

• Caroline Duclercq 
Associée, Medici Law Firm, Paris 

• Ahmed El Karm,  

Président du Conseil d'administration de Tunisie 
Leasing & Factoring 

Ancien Président du Conseil Bancaire et 
Financier 

• Xavier Favre-Bulle 
Associé, Lenz & Staehelin, Genève 

• Alain Grec 
Directeur, Profile Investment, Paris 

• Sami Houerbi 
Associé, Houerbi Law Firm 
Président du Foum d’Arbitrage Ifriqya, Tunis 

• Ghiyta Iraqi 
Associée Gérante, I&I Law Firm, Casablanca 

• Moncef Kchaou  
Premier Président de la Cour de Cassation, Tunis 

• Hatem Mziou 
Bâtonnier des Avocats de Tunsie, Tunis 
 

• Ali Mezghani  
Professeur agrégé, Tunis 

• Samanta Nataf 
Associée, De Gaulle, Fleurance & Associés, Paris 

• Kamal Sefrioui 
Avocat, Cabinet Sefrioui, Paris 

• Riadh Touiti 
Avocat, Touiti Avocats, Tunis 
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Chambre de Commerce Internationale  

La Chambre de Commerce Internationale est le 
représentant institutionnel de plus de 45 millions 
d'entreprises dans plus de 100 pays avec pour 
mission de faire fonctionner les affaires pour tous, 
tous les jours, partout. 

Grâce à un mélange unique de plaidoyer, de 
solutions et d'établissement de normes, nous 
promouvons le commerce international, la conduite 
responsable des affaires et une approche mondiale 
de la réglementation, en plus de fournir des services 
de règlement des différends à la pointe du marché. 
Nos membres comprennent de nombreuses 
entreprises parmi les plus importantes au monde, 
des PME, des associations professionnelles et des 
chambres de commerce locales. 

Pour plus d’informations, visitez notre site: 
www.iccwbo.org/arbitration 

Restez connecté.e.s  I  Nos produits & Evénements 

IFRIQYA FORUM D’ARBITRAGE 

Le Forum d'arbitrage Ifriqya est une organisation 
nord-africaine qui promeut la pratique de 
l'arbitrage et la relie à la communauté mondiale de 
l'arbitrage.  

Le Forum est un espace où tous les praticiens 
peuvent bénéficier des expériences des autres et 
promouvoir la prochaine génération d'experts en 
arbitrage nord-africains. 

Ancré dans la communauté des affaires et du droit, 
le Forum d'arbitrage Ifriqya sert de point de 
convergence pour les institutions et les individus 
dans le domaine de l'arbitrage et des ADR. Il sert 
également de plateforme pour apporter les 
nouvelles, les décisions et la jurisprudence les plus 
récentes et les plus exclusives en matière 
d'arbitrage et des ADR en Afrique du Nord. 
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