
Ressources Naturelles
Banque & Assurance

Infrastructures
Contentieux & Arbitrage

Investissement, Commerce 
& Industrie

Cabinet d’Avocats International

Laissez-nous vous emmener en toute sécurité en Afrique, le 
continent avec potentialité de croissance rapide
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Lorsqu’il s’agit d’investir ou de réaliser des 
projets d’affaires en Afrique, Emery Mukendi 
Wafwana & Associates est le cabinet conseil 
international sur lequel de nombreux inves-

tisseurs et entreprises comptent pour la mise en 
œuvre de leurs différents projets.

Depuis plus de 20 ans, nous offrons à nos clients 
des services juridiques conformes aux standards 
internationaux avec expertise reconnue dans les 
secteurs des ressources naturelles, des infra-
structures, des investissements, commerce et 
industrie, des banques et assurances ainsi que 
du contentieux et de l’arbitrage. Avec nos équipes 
multiculturelles et multidisciplinaires, forts de nos 
structures modernes et de notre large base de 
données juridiques, nous conseillons et assistons 
efficacement nos clients (petites et moyennes 
entreprises, entreprises privées et agences gou-
vernementales, investisseurs, institutions financières 
internationales, cabinets d’avocats internationaux) 
dans plusieurs projets en Afrique.

Notre présence stratégique à l’international, en par-
ticulier en Afrique, offre une garantie de proximité, 
d’efficacité et de proactivité dans la gestion des 

intérêts de nos clients. Cette présence stratégique 
est le résultat d’un plan de développement mis en 
œuvre dans le cadre de nos efforts permanents et 
continus pour satisfaire les besoins croissants de 
nos clients. Cette satisfaction nécessite un accom-
pagnement juridique des projets d’investissements 
au départ des grands centres d’affaires vers les 
lieux de leur réalisation en Afrique. Nos bureaux 
permanents à New York (USA), à Johannesburg 
(RSA), à Kinshasa, Lubumbashi et Matadi (RDC) ainsi 
qu’à Brazzaville (République du Congo) assurent 
cet accompagnement. 

Par ailleurs, nous disposons d’un important réseau 
de cabinets juridiques partenaires qui, sous notre 
responsabilité professionnelle, peut être mobilisé 
efficacement, à nos côtés, dans l’accompagnement 
de nos clients au sein des pays membres de l’Or-
ganisation pour l’harmonisation du droit des affaires 
en Afrique (OHADA), de l’Union économique et 
monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA), de 
la Communauté économique et monétaire des 
Etats de l’Afrique centrale (CEMAC), et ceux de la 
Communauté pour le développement de l’Afrique 
australe (SADC).

Présence internationale
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Secteurs d’activités

1 RESSOURCES
NATURELLES

L’exploration et l’exploitation des ressources naturelles 
de l’Afrique attirent de plus en plus d’investissements 
internationaux. Ce qui amène les Etats africains à l’étab-
lissement, la révision et la réforme des cadres légaux 
et règlementaires des activités minières, pétrolières, 
forestières, agricoles et des ressources hydrauliques. 
Nos avocats et consultants possèdent une parfaite 
connaissance et font preuve d’une bonne maitrise, 
dans leurs juridictions de pratique respectives, sur des 
questions et défis juridiques se rapportant aux :

 droit minier 
 droit des hydrocarbures
 droit forestier 
 droit agricole 
 droit de l’environnement 
 droit de ressources hydrauliques  

2 BANQUE & 
ASSURANCE

Il est établi aujourd’hui que le secteur financier africain 
connaît un développement exponentiel des groupes 
financiers régionaux, panafricains et étrangers. L’Afrique 
est ainsi un vaste marché pour le secteur financier, 
particulièrement pour les banques et les assurances, 
qui font l’objet d’une réglementation constante par les 
Etats et/ou les communautés d’Etats (CEMAC, UEMOA et 
SADC). Nos avocats et consultants, dans leurs domaines 
d’expertise respectifs, sont à jour de la production 
normative et vigilants quant aux changements des 
cadres légaux et règlementaires de ces secteurs, afin 
d’apporter le meilleur support juridique aux acteurs de 
ces industries en matière de :

 droit bancaire
 droit des assurances 
 réglementation de change. 



Emery Mukendi Wafwana & Associates www.cabemery.org4

INFRASTRUTURES

La perspective d’une augmentation significative 
des investissements étrangers en Afrique conduit 
les Etats africains, individuellement ou collec-
tivement, à relever le déficit en infrastructures 
énergétiques, de génie civil, de transport, de 
télécommunications et autres. L’objectif visé par 
ces pays est de réduire le coût de production et 
d’améliorer leur compétitivité afin d’attirer le flux 
des investissements directs étrangers destinés 
au continent africain. 

De nouvelles politiques et stratégies ainsi que des 
programmes accélérés de développement des 
infrastructures sont régulièrement matérialisés 
par la réforme des lois et règlements ainsi que 
la conclusion de contrats des partenariats pub-
lic-privés. La mise en œuvre de ces instruments 
juridiques soulève des défis juridiques majeures 

qui poussent nos avocats et consultants, dans leurs 
domaines d’expertise et dans leur juridiction de 
compétence à suivre quotidiennement la rapide 
évolution législative et règlementaire ainsi que 
les pratiques contractuelles y afférentes. Ils sont 
ainsi à même, à la suite de recherches pointille-
uses, de solutionner les besoins de nos clients, 
nationaux et internationaux, dans leurs projets 
d’investissement ou de financement de projets en 
Afrique. Dans leurs juridictions de pratique, nos 
avocats et consultants interviennent activement 
dans les matières se rapportant aux :

 droit foncier et immobilier
 droit de télécommunication et TIC
 droit de l’énergie électrique 
 droit de transport

3 
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4 CONTENTIEUX   
& ARBITRAGE

L’arbitrage étant aujourd’hui devenu la norme pour 
le règlement des litiges internationaux, au-delà de 
leur rôle de conseil juridique, la plupart de nos 
avocats et consultants pratiquent le contentieux 
et l’arbitrage dans leurs juridictions respectives. 
Nous avons une bonne réputation dans la représen-
tation de nos clients en matière de règlement, à 
l’amiable et/ou par voie juridictionnelle, des litiges 
ou différends qui surgissent dans le cadre con-
tractuel ou à l’occasion de l’application des lois et 
règlements. Nos avocats et consultants assistent 
et représentent les clients, en toutes matières, 
devant les cours et tribunaux incluant les hautes 
cours de justice telles que les cours de cassation, 

les conseils d’Etat, les cours constitutionnelles et 
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « CCJA ». 
Nos avocats et consultants conseillent et assistent 
également des clients dans l’élaboration de conven-
tions d’arbitrage et dans la représentation devant 
les instances arbitrales internes et internationales. 
Enfin, nos avocats et consultants ont eu le privilège 
de représenter certains de nos clients devant 
les tribunaux arbitraux de la Cour Internationale 
d’Arbitrage de Paris, le tribunal arbitral et le comité 
ad hoc du Centre International pour le Règlement 
de Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), 
ainsi que dans les arbitrages régis par le règlement 
d’arbitrage de la CCJA. 
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INVESTISSEMENT, 
COMMERCE 
& INDUSTRIE 

La plupart des Etats africains projettent de devenir des 
Etats émergents dans les deux prochaines décennies. 
Nombre d’entre eux sont en cours de diversification de 
leurs économies en se convertissant dans l’industrie 
manufacturière et le tourisme. Ils organisent et révisent 
régulièrement leurs cadres juridiques, fiscaux et douaniers 
pour les rendre incitatifs et favorables aux investissements 
dans les industries et commerces spécifiques. 

Cette abondante et rapide production normative réalisée 
par les Etats africains où les institutions économiques, 
financières et monétaires a un impact sur la sécurité 
juridique des affaires et nécessitent un accompagne-
ment juridique efficace pour les projets et transactions 
commerciales réalisés en Afrique. C’est le souci quoti-
dien de nos avocats et consultants qui suivent de très 
près, dans leurs juridictions de pratique, l’évolution de 

5 
la législation, de la réglementation et de la jurisprudence 
dans les domaines ci-après :

 droit commercial général
 droit des sociétés et GIE
 droit de la propriété intellectuelle
 droit du travail et de la sécurité 

sociale
 droit des sûretés
 droit fiscal et douanier
 contrats commerciaux 
 évaluation juridique des projets
 droit des marchés publics.
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Nos partenaires
Les cabinets d’Avocats et Avocats partenaires de notre Firme sont établis dans les régions de 
l’UEMOA/CEDEAO, CEMAC/CEAC et la SADC : Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République 
Centrafricaine, Comores, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal. 
Tchad, Togo, Zimbabwe

Membre de Lexafrica Contributeur de Juriafrique- Portail 
du droit Africain.
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Notre présence sur le plan international au travers de nos bureaux et partenariats stratégiques nous 
permet d’assister, avec compétence et savoir-faire, nos clients partout où ils choisissent d’investir.

BRAZZAVILLE
Emery Mukendi Wafwana & Associates, SARLU
Avenue Mbochis, Immeuble résidence Stela
Appartement 22, 3ème étage, Cité du Clairon, 
Brazzaville / République du Congo
Tél    : +1 212 257 4836/ +242 05 355 0888
Email: cabrcongo@cabemery.org

LUBUMBASHI
Emery Mukendi Wafwana & Associates, SC-P
Immeuble BCDC, 4ème Niveau
Avenue Munongo/ Mwepu
Lubumbashi/ Katanga
République Démocratique du Congo
Tél    : +243 99 702 4160
Email: cablum@cabemery.org

MATADI
Emery Mukendi Wafwana & Associates, SC-P
Avenue de la poste No2, Building POMBAL, 1er étage
Derrière l’Hôtel Métropole/ Matadi
République Démocratique du Congo
Tél    : +243 99 851 0148
Email: cabmat@cabemery.org

NEW YORK
Emery Mukendi Wafwana & Assocites, P.C.
60 East 42nd Street, Suite 3502
New York, NY 10165
Etats Unis d’Amérique
Tél    : +1 212 922 0040
Email: cabusa@cabemery.org

JOHANNESBOURG
Emery Mukendi Wafwana & Associates, (Pty) Ltd
89 Bute Lane, Fedgroup Building
Sandton 2146, Johannesburg
Republique d’Afrique du Sud
Tél    : +27 11 783 5750
Email: cabrsa@cabemery.org

KINSHASA
Emery Mukendi Wafwana & Associates, SC-P
Croisement du boulevard du 30 juin et de l’avenue 
Batetela Crown Tower, 7eme Niveau, Suite 701-702
Kinshasa/ Gombe
République Démocratique du Congo
Tél    : +243 99 991 5247/ +1 212 257 4838 
Email: cabsecretariat@cabemery.org

Nos Bureaux 
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