
 

 

 

Le vendredi 28 février 2020 s’est tenue à la salle polyvalente de la Chambre du 

Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB), la séance d’information et d’échanges sur 

le thème « Le Centre d’Arbitrage  de Médiation et de Conciliation  (CAMeC/CCIB) 

à l’heure des réformes »  au profit des Architectes, Urbanistes, Experts-géomètres 

et Acteurs du Bâtiment.   

Cette séance s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du Centre 

au titre de  l’année 2020 et vise à informer et à sensibiliser d’une manière spécifique, 

les Architectes et les Responsables des entreprises de BTP  sur le CAMeC et ses 

services. 

L’objectif principal est de donner une plus grande visibilité au CAMeC-CCIB, en 

permettant aux bénéficiaires des services d’appréhender et d’acquérir les 

connaissances nécessaires pour la contractualisation de leurs affaires et pour anticiper 

sur le règlement des litiges. 

De manière spécifique, il s’agira d’informer et de sensibiliser les participants sur : 

Ø les nouveaux textes qui régissent le CAMeC-CCIB (décret-Procédures), 

Ø le rôle des différents organes du CAMeC-CCIB, 

Ø les choix des modes d’arbitrage, de  médiation et de conciliation et leurs 

avantages, 

Ø la nécessité de contractualisation des accords commerciaux, 
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Ø la nécessite d’insertion de la clause compromissoire dans les contrats, 

Ø la saisine du CAMeC. 

Deux communications ont été données au cours de la formation : 

A- Communication N° 1 : Les avantages des modes alternatifs de règlement  

des litiges  

Présentée par Maître Alice SOUHOUENOU CODJIA, Cette première communication 

a porté sur le Thème : «  Les avantages des Modes Alternatifs de règlement des 

conflits. » 

Après avoir défini les notions d’arbitrage, de médiation et de conciliation et précisé 

leurs bases juridiques,  la communicatrice  a exposé les multiples avantages que ces 

modes comportent en faisant une comparaison avec les procédures qui tiennent lieu 

devant les tribunaux étatiques.  

En somme, nous pouvons retenir que Les Modes Alternatifs de Règlement des Litiges 

(MARL)  que sont l’arbitrage, la médiation et la conciliation sont des instruments qui 

permettent de régler les litiges sans avoir à recourir à la justice étatique classique. 

Mais, pris sous l’angle de mécanismes amiables de résolution des litiges, l’arbitrage, 

qui est une justice privée par exception à la justice d’Etat, est exclu. 

Comparés au mode classique de règlement des litiges, les MARL présentent de 

nombreux avantages et leur importance n’est plus à démontrer.  

En somme, les MARL permettent de : 

- Réguler la paix, 

- Gagner du temps, 

- Maîtriser le coût, 



 

 

- Pérenniser les relations entre entreprises 

- Assurer la confidentialité, 

- Assurer la liberté des parties de s’exprimer elles-mêmes sur leur différends, 

- d’être déroulé dans un cadre convivial, 

- Assurer l’éfficacité par rapport au bon déroulement des séances, à la lévée 

rapide des décisions et à l’èxécution des décisions  

 

B : Communication N°2 : CAMeC, ses réformes et perspectives 

Cette deuxième communication a été exposée en deux parties : 

Une première partie a porté sur la présentation du CAMeC. A ce  niveau, les 

participants ont eu droit à une plaquette qui expose toutes les informations générales 

sur le CAMeC. (mission, services offerts, usagers, organisation…) 

La seconde  partie a porté sur les réformes et perspectives et surtout sur les nouveaux 

barèmes des frais à payer désormais par les usagers. 

A ce niveau, les principales réformes à retenir sont :  

1- Les réformes sur le plan administratif 

Ces réformes ont conduit à renforcer et à améliorer les moyens d’actions du Centre 

en vue de mieux faire face aux défis de Promotion des MARL.  

Ces réformes ont  consisté à :  

Ø reloger le Centre. 

Ø renforcer le personnel administratif, 

Ø renforcer les moyens logistiques de travail. 



 

 

2- Les réformes sur le plan opérationnel  

Ces réformes ont conduit à : 

• une plus nette lisibilité des frais à payer : les tranches de montant de litiges sont 

réduites pour faciliter la lecture du barème ; 

• la révision du barème des frais : Les frais uniques de médiation ou d’arbitrage 

ont été revus complètement à la baisse allant de la réduction substantielle à  

l’exonération.  

• la réduction opérée par rapport au barème ancien est d’en moyenne de 50%. 

• exonération de frais de médiation (aujourd’hui, les litiges dont les intérêts 

sont compris dans la tranche de 0 à 10millions sont exonérés de frais. Les 

parties ne sont soumises à aucun frais. le paiement des honoraires du 

médiateur sont pris en charge par la CCIB ); 

• mieux les frais d’arbitrage pour cette même tranche sont pratiquement  

exonérés. Car pour un litige dont l’intérêt est de 10millions, il fallait débourser 

au paravent 400.000 pour l’arbitrage unique et 750.000 pour l’arbitrage à trois 

arbitres (nouveaux frais : 200000 et 300000)  

 

 

 

C.  Les Perspectives du CAMeC 

Comme actions à venir, il est envisagé :  

• la sensibilisation de l’ensemble des opérateurs économiques à travers une 

vaste campagne de sensibilisation qui sera mise en    œuvre dans toutes nos 



 

 

régions économiques pour assurer la proximité du CAMeC avec les opérateurs 

économiques ;     

• la mise en place d’un plan de communication ambitieux. Un plan de 

communication est déjà en cours de finalisation pour informer et sensibiliser les 

opérateurs économiques sur cet outil mis à leur disposition et sur les services 

offerts pour les accompagner dans leurs affaires. Tout le réseau consulaire sera 

mis à profit; 

• une sensibilisation orientée vers les OGAP en fonction de leurs centres 

d’intérêts  sur les services offerts par le CAMeC  

• la mise en fonction du site web du CAMeC  pour donner plus de visibilité aux 

actions du CAMeC 

• d’établir des partenariats. Dans ce cadre, il sera établi un partenariat avec le 

Tribunal de Commerce de Cotonou pour capter les dossiers qui ont échoué au 

niveau du  précontentieux. Mieux, des démarches seront engagées avec les 

Banques et Etablissements Financiers afin de pouvoir drainer vers le CAMeC 

le portefeuille de contentieux. 

 

D. Les Echanges et débats 

Suite aux deux présentations, les débats avec les participants ont commencé par 

des questions multiples et très pertinentes comme la nécessité d’insertion de la 

clause compromissoire. 

La nécessité d’insérer la clause compromissoire dans les contrats, les critères de 

d’agrément des arbitres et médiateurs au CAMeC, les conditions désignation des 

arbitres et médiateurs pour connaître les affaires et l’exécution de protocole 



 

 

d’accord de médiation ou de la sentence arbitrale sont autant de  préoccupations  

qui ont été abordées. 

Après les débats, le Secrétaire permanent du CAMeC a remercié tous les participants 

pour la qualité  interactive et participative de la séance et les a invité à une collation. 

La séance a pris fin à 12h. 

 

 

LE SECRETARIAT PERMANENT 

 

 

 

 


