Maître DE CAMPOS, Désiré Anastase
Avocat associé à la SCPA ARTEMIS & Partners;
Conseil en propriété industrielle
Mandataire Agréé auprès de l’Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I)
Arbitre près le Centre de Médiation
Et d’Arbitrage du Niger (C.M.A.N)
Niamey - Niger
Cellulaire : + 227 90 41 46 24/ + 227 20 35 08 38
Email : cabinet2campos@gmail.com
sticniger@yahoo.fr
Date et lieu de naissance : Né le 15 avril 1963, Agadez (Niger) ;
Situation matrimoniale : marié, quatre enfants.
Date de prestation de serment d’Avocats : Juillet 1998

DOMAINES D’EXPERTISES
- Assistance des clients dans la phase de rédaction, négociation et contentieuse
Des contrats de marchés publics, contrats commerciaux & civils
- Contentieux social, de la Propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES & PRESTATIONS
Année
Expertise

Description

14/12/ 2018 au
16/04/ 2019
Consultant Expert

Membre du Comité chargé de l’élaboration du projet de loi de lutte
contre la contrefaçon et la piraterie, et au respect des droits de
propriété intellectuelle dans les opérations de commercialisation,
d’importation et d’exportation des biens et services au NIGER.

Septembre 2014
Consultant Expert
juridique

-Appui juridique à l’élaboration e l’exécutions des Contrats pour
les Travaux de réhabilitation/Construction et d’Aménagement de
pistes rurales dans la région de Maradi pour le compte du Projet
d’Appui à la Sécurité Alimentaire de Maradi (PASADEM)

Depuis 2009
Mandataire Agréé
auprès l’OAPI
Conseil en Propriété
Industrielle.

-Recours et défense du contentieux des oppositions à
l’enregistrement des marques de produits et services auprès de la
Commission Supérieure des Recours de l’Organisation Africaine de
Propriété Intellectuelle (O.A.P.I) à Yaoundé au Cameroun ;
-Enregistrements des marques de produits ou de services, de dessins
et modèles auprès de l’Organisation Africaine de Propriété
Intellectuelle (O.A.P.I).
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Année
Expertise

Description

Depuis 02 Juin 2001
Avocat au Barreau
du NIGER

- Conseils et assistance des clients devant les cours et tribunaux dans
les procédures de concurrence déloyale, de contrefaçon, d’atteinte au
droit d’auteur, droit civil et commercial.
-Analyse de conformité des contrats de marché publics et règlement
amiable des litiges (Appel d’offre, délai d’exécution et garanties, clause de
propriété intellectuelle)
-Consultations juridiques divers (Droit du travail, droit fiscal et en
droit des affaires OHADA) ;
-Conciliation employeur- salariés, départs négociés ;
-Mise en œuvre de procédure de licenciement collectif ;
-Audit juridique et social ;

FORMATION :
Période
2006/2007

Institution

Diplôme

Centre d’études internationales de la
propriété industrielle (C.E.I.P.I)
Strasbourg, France

Diplôme en propriété intellectuelle (option
‘Marques, Dessins et Modèles’ cycle long)
Maîtrise en droit des Affaires et carrières
judiciaires (juillet 1992 Admissibilité et
soutenance mémoire en janvier 1995)

Janvier 1995

Université Nationale du BENIN
(U.N.B)

Novembre
1991

Université Nationale du BENIN

Licence en droit des Affaires et carrières
judiciaires

Septembre
1990

Université Nationale du BENIN

Diplôme Universitaire d’Etudes Juridiques
Générales (DUEJG 2)

Octobre
1987

Université Abdou Moumouni Dioffo
du NIGER

Diplôme Universitaire d’Etudes Juridiques
Générales (DEUJG 1)

STAGES PROFESSIONNELS :
Période
Institution
Juillet 1998
A Juillet 2000
(Barreau du Niger)

Description
Avocat stagiaire au cabinet d’Avocat Maître Aissatou ZADA
Gestion des contrats et suivi des contentieux des clients ;
Conseils juridiques et assistance des clients devant les cours et
tribunaux du Niger.
Consultations juridiques.
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Octobre à Novembre
2001 (Barreau de
Cusset-Vichy (France)

-Stage pratique en cabinet d’avocats FIDAL, Société Civile
Professionnelle d’Avocats (SCPA) dans le cadre de la convention
de jumelage entre les Barreaux de Cusset-Vichy et du Niger
-Stage pratique en Cabinet d’Avocats de BOISSY-BARGE-HUGET
(Technique d’élaboration des contrats commerciaux et Suivi de
dossier de contentieux devant les tribunaux)

SEMINAIRES DE FORMATION
Période, Lieu

Intitulé

Décembre 2004,
Niamey (Niger)

Atelier sur la mise en œuvre du Droit de la propriété intellectuelle
organisé par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(O.M.P.I) et l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
(O.A.P.I)

Mai
2006, Niamey(Niger)

Atelier national sur l’Accord sur les Aspects des Droits de la Propriété
Intellectuelle qui touchent au Commerce (A.D.P.I.C) ’’
organisé par l’Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C)

Novembre,
2006 Niamey(Niger)

’Atelier sous régional sur l’application des droits de la propriété
intellectuelle à l’attention des magistrats et des auxiliaires de justice des
pays d’Afrique francophone ‘organisé par l’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (O.M.P.I), en collaboration avec l’Institut
National de la propriété Intellectuelle (I.N.P.I) (France) et
l’Organisation Africaine de la propriété Intellectuelle (O.A.P.I)

Janvier 2007,
Paris(France)

Stage au Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI)
3ème chambre, 1ère section (spécialisée en propriété intellectuelle).
(Recherche documentaire et suivi des audiences de plaidoirie devant
le tribunal)

Février 2008,
Niamey(Niger)

Atelier de formation des Magistrats et des Avocats
En Droit Communautaire de l’Union Économique et Monétaire Ouest
Africain (UEMOA)
Atelier de formation des Avocats sur les Normes Internationales de
Promotion et de Protection des Droits de l’Homme
Sur le thème ‘La Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (C.E.D.E.A.O)’’

Mai
2011, Niamey(Niger)

Les 08,09 et 10
Février 2012,
Cotonou(Bénin)

31 mai au 02 juin
2016, Abidjan(Côted’Ivoire)

Formation en Arbitrage sur le thème ‘’Arbitrage OHADA (Organisation
pour l’Harmonisation du Droit des Affaires) et Protection des
investissements ‘’
Organisé par Impulsion du Droit Communautaire (IDC-Bénin) et le
Centre d’Arbitrage de Médiation et de conciliation de la Chambre de
Commerce du Bénin (CAMeC).
Atelier de promotion du respect de la propriété intellectuelle et de la
lutte contre les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle à
l’intention des magistrats et des auxiliaires de justice ;
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Période, Lieu

Intitulé

24 au 28 octobre 2016
, Niamey(Niger)

Session de « formation des arbitres du Centre de Médiation et d’Arbitrage
de Niamey (C.M.A.N) »

28,29 et 30 novembre
2016, Niamey
(Niger)

Session de « formation sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre et
les problème de responsabilité dans la justice alternative », organisé par le
C.M.A.N

22 octobre 2018
Yaoundé
(Cameroun)

Séminaire sur les innovations du nouvel Accord de Bangui à l’intention
des mandataires agréés auprès de l’O.A.P.I

31 janvier 2019
Niamey (NIGER)

Formation à l’intention des arbitres sur « L’insertion des clauses
compromissoire dans les contrat »

12/04/2019 Abidjan
(Côte-d’Ivoire)

Séminaire régional portant sur la protection de la marque pour la
compétitivité de l’entreprise et la conquête des marchés sous le
régime du système de Madrid et de l’Accord de Bangui.

LANGUES : Français (très bien), Anglais (Usuel)
Pour déclaration certifiée exacte, Niamey, le 15 Août 2019

Maître DE CAMPOS Désiré Anastase
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