
RAPHAËL JAKOBA  

Nouvel Immeuble Ny Havana, 1er étage 

Village des Jeux Ankorondrano 

101 ANTANANARIVO 

 

 

EDUCATION:  

1988 : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisés de Juriste d’affaires Internationales de l’Université de 
Paris V – Maîtrise en Droit des Affaires Internationales, Université de Panthéon Sorbonne (1987) 

LANGUES  

Malgache : Bon 

Français : Bon 

Anglais : Bon 

RESPONSABILITES PROFESSIONNELLES 

 Responsabilités professionnelles actuelles :  

Depuis 1999 : Manager Associé du Cabinet Madagascar Conseil International (MCI), Antananarivo 

Depuis 2003 :  Directeur de Publication de la Revue juridique de MCI 

Revue bimestrielle – seule Revue de Droit des Affaires Malgaches – traitant la 
Doctrine et la jurisprudence en Droit des Affaires, ainsi que les Actualités juridiques 
Malgaches. 

 Responsabilités  professionnelles passées :  

2001 – 2011 :  Secrétaire Général du Centre d’Arbitrage et de Médiation de Madagascar (CAMM) 

1989 – 1999 : Conseiller Spécial a la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce 
Internationale (CCI), Paris 

 Enseignements : 

 Professeur de Droit International au Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques de 
Madagascar (CEDS), depuis 2014 

 Chargé d’enseignement en Droit du Commerce International à l’Université Catholique de 
Madagascar (Master I, Master II), depuis 2003 

 Chargé d’enseignement en Investissements Internationaux   à l’Institut d’Etudes Politiques de 
Madagascar (Master I, Master II), depuis 2012 

 Divers : 

 Administrateur de l’EDBM, nommé en fonction de ses compétences particulières 

 Expert de la Banque Mondiale / IFC pour Madagascar au titre du Doing Business Report 
Madagascar, 2007 – 2008 – 2009 – 2010 

 Expert de la Commission des Nations Unies sur le Droit du Commerce International (CNUDCI, 
Vienne) pour l’Afrique Subsaharienne 

 Publications : 

 Guide des traités internationaux sur le Droit de Commerce International, Madagascar, Editions 
MCI, 2011 

 L’environnement juridique des Affaires à Madagascar, ACCT, Paris 2000 

 Administrateur de l’EDBM depuis le 3 février 
2015, nommé par le Président de la 
République au titre de ses compétences 
particulières ; 

 Manager de MCI 

 Ancien Secrétaire Général du CAMM (2001 – 
2011) 

 Membre du FIV.MPA.MA. 

 Expert Doing Business Indicators (Banque 
Mondiale) 



 Articles publiés (Sélection d’articles) : 

 Le climat des affaires à Madagascar, Revue MCI n° 57, 2012 

 Arbitration in Developing Countries, International Law Review, 1998 

 ICC Maritime Arbitration, BIMCO REVIEW, 1996 

 Droit et pratique de l’Arbitrage à Madagascar, Revue de l’Arbitrage (France), n°3, 2008 

Les expériences les plus explicites : 

 en matière d’élaboration de textes (lois et règlements) 

 Travaux sur l’amélioration du cadre légal des filières agricoles (coton, cacao), 2015 

 Médiation entre le secteur privé et le Ministère du Tourisme dans le cadre de l’élaboration du 
projet de Code du Tourisme, 2014 

 Etude sur le projet de loi relatif aux appellations d’origine et indications géographiques à 
Madagascar sous l’égide de l’Union Européenne, 2013 

 Elaboration d’un projet de loi sur le mécénat d’entreprise avec le Ministère de la Culture et la 
Coopération Française, 2009-2010 

 Conseil juridique en charge de l’élaboration des textes d’application des statuts de l’EDBM et 
de la loi 2008-014 sur les investissements, 2009. 

 Etude et rédaction de la loi sur le crédit bail, International Finance corporation (IFC),  2009 

 Textes réglementaires d’application du Code des Marchés Publics, 2007 

 Refonte du Code des changes, Madagascar, 2006 

 en matière d’arbitrages internationaux  

 Arbitrages internationaux auprès de la CCI, CIRDI  

 Procédures d’arbitrage devant le COMESA 

 en matière de conseils juridiques en investissements à Madagascar 

 Assistance juridique de compagnies minières (due diligence, contrat de joint-venture,…);  

 Mise en place de contrats de concession de service public, de contrats BOT,… 

 Restructuration et optimisation fiscale 


