
Building together the future of
arbitration in Africa!



AfricArb

AfricArb is a group of young legal professionals with a shared interest in arbitration and
Africa.

The African continent is immensely diverse in its languages, cultures and economies. Yet
all African countries share a common feature: tremendous opportunities for growth and
sustainable development, which have made them an increasingly attractive location for
businesses and investors from within the continent and other regions of the world.

While arbitration is widely accepted in many parts of Africa, we believe that it has a
larger role to play in supporting Africa’s economic vitality by enhancing legal certainty
and, in turn, facilitating trade and investment. Our ambition is to participate in the
further development of arbitration as an efficient and accessible method of dispute
resolution on the African continent.

In our view, the promotion of arbitration in Africa should be based on three main pillars:
(i) the continued modernisation of arbitration rules and practices; (ii) a respect for the
diversity of legal cultures on the continent; and (iii) the involvement of the full range of
actors, inside and outside the continent, with training programs and events to build
capacity and facilitate the exchange of views, information and knowledge.

We welcome all interested professionals to join us and participate in our project!

********************

AfricArb est une association de jeunes professionnels du droit qui partagent un intérêt
commun pour l’arbitrage et pour l’Afrique.

L’Afrique est un continent d’une grande diversité, que ce soit par ses langues, ses
cultures et ses tissus économiques. Les pays africains présentent toutefois une
caractéristique commune : d’immenses opportunités en termes de croissance et de
développement durable, qui font aujourd’hui du continent une destination toujours plus
attractive pour les entreprises et les investisseurs, qu’ils viennent d’Afrique ou d’autres
régions à travers le monde.

Bien que l’arbitrage soit largement répandu dans de nombreuses parties d’Afrique, nous
sommes convaincus qu’il a un rôle plus important à jouer pour accompagner le
dynamisme économique de l’Afrique en renforçant la sécurité juridique ce qui, en retour,
encouragera les échanges commerciaux et les investissements. Nous avons ainsi pour
ambition de participer à la poursuite du développement de l’arbitrage comme mode
efficace et accessible de résolution des différends sur le continent africain.

La promotion de l’arbitrage en Afrique repose principalement, selon nous, sur trois
piliers : (i) la modernisation constante du droit de l’arbitrage et de sa pratique ; (ii) le
respect de la diversité des cultures juridiques sur l’ensemble du continent ; (iii)
l’implication de tous les acteurs, qu’ils exercent sur le continent ou en dehors, par la
mise en place de formations et d’évènements qui permettront le développement des
savoirs et des compétences, et de faciliter le partage d’idées et d’informations.

Nous invitons tous les professionnels intéressés à nous rejoindre et participer à notre
projet !


