
 

Adama ADAMOU SOUNNA  
                                                     32 ans, nationalité nigérienne, mariée 

                                                     Avocat au Barreau du Niger 

   Cabinet 2AS Consulting Law Firm 

Présidente élue de l’Association des Jeunes Avocats du Niger (AJAN) 

                               Courriel: aso@2asconsulting.com/ asdama88@yahoo.fr 

Téléphone: (+227) 99992020/95992020 

 

QUALIFICATIONS : Avocat ayant une expertise dans des domaines diversifiés tels que 
les recours et les contestations sur les décisions de passation de marchés, les procédures 
en droit des affaires, droit des investissements, droit des contrats administratifs, droit civil, 
droit du travail, droit pénal, droit judiciaire privé, droit administratif, droit fiscal. Grande 
capacité d’adaptation et de travail en équipe.  

 

FORMATIONS ET DIPLOMES 
2010 /2011 : Maîtrise en Droit des Affaires, mention assez-bien, Université Dakar-Bourguiba, Sénégal. 

2009/2010 : Licence en Droit des Affaires, mention assez-bien, Université Dakar- Bourguiba, Sénégal. 

2008/2009 : Diplôme d’Etudes Universitaires Professionnalisées (DEUP), mention Assez Bien, 
Université Dakar-Bourguiba, Sénégal. 

2007 : Baccalauréat série A4, Niger. 

 

EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES 
-Depuis le 9 janvier 2018 : Avocat à la cour, Cabinet 2AS Consulting Law Firm,  
 
 Missions principales: 
 

 Procédure d’Arbitrage à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sur la passation de 
marchés, 

 Consultation dans le domaine de la passation de marchés à travers le code des marchés 
publics et le code des investissements, 

 Participation à plusieurs ouvertures d’offres, 
 Elaboration et suivi des contrats de travaux et de consultants, 
 Gestion de résiliation des contrats 
 Procédures en droit bancaire, procédure de saisie immobilière, droit civil, contrats administratifs,  
 procédures pénales,  
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-Du 09 janvier 2015 au 09 janvier 2018 : Avocat-stagiaire au Barreau du Niger, Société Civile 
Professionnelle d’Avocats Yankori et Associés. 
 

 Procédure d’Arbitrage à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sur la passation de 
marchés, 

 Consultation dans le domaine de la passation de marchés à travers le code des marchés 
publics et le code des investissements, 

 Participation à plusieurs ouvertures d’offres, 
 Elaboration et suivi des contrats de travaux et de consultants, 
 Gestion de résiliation des contrats ; 
 Procédures en droit bancaire, procédure de saisie immobilière, droit civil, contrats administratifs,  
 procédures pénales,  

 
-Du 02 Octobre 2017 au 24 novembre 2017 : Stage pratique au Barreau de Paris, France 

 
 Consultation dans le domaine de la passation de marchés à travers le code des marchés 

publics et le code des investissements, 
 Participation à plusieurs ouvertures d’offres, 
 Elaboration et suivi des contrats de travaux et de consultants, 
 Gestion de résiliation des contrats ; 
 Procédures en droit bancaire, procédure de saisie immobilière, droit civil, contrats administratifs,  

 
 
-Du 30 Octobre 2012 au 8 janvier 2015: Juriste-collaboratrice à la Société Civile Professionnelle 
d’Avocats Yankori et Associés, avocats au Barreau du Niger. 

 Rédaction d’actes de procédures judiciaires; 
 Elaboration et suivi de contrats ; 

 
 
-Du 27/10/2011 au 20/08/2012 : Stagiaire à l’Assemblée Nationale du Niger, Commission des Affaires 
Générales et Institutionnelles. 

 Travaux en commission sur les projets ou propositions de lois ; 

 Conseils des députés sur la portée des textes ; 

 

-Du 15/09/2011 au 25/10/2011 et du 1/09/2010 au 31/11/2010 : Stagiaire au Cabinet d’Etude 
Notariale, Maître Djibo Ibrahim, notaire à la résidence de Niamey, Niger. 

 Participation à plusieurs ouvertures des offres ; 

 Rédaction des contrats d’affectation hypothécaire et de ventes immobilières ; 

 

SEMINAIRES, PUBLICATIONS, MEMBRE 
Décembre 2019, visite aux institutions européennes à Bruxelles avec des entretiens avec des 
responsables chargés de l’environnement, l’éducation, la sécurité etc. 

Mars 2019 : Participation à trois séries de formations organisées par l’ERSUMA, sur la 
médiation et l’arbitrage, les procédures de négociations et de rédaction des contrats miniers et 
pétroliers et sur les contrats de Partenariat public privé. 

Février 2019 : Membre du panel de consultants indépendants du MCA-Niger 

Depuis le 12 janvier 2019: Présidente élue de l’Association des jeunes Avocats du Niger(AJAN) 



Août 2018 : Participation à la conférence internationale des jeunes avocats africains tenue à 
Bujumbura au Burundi sur le thème ‘’Compétitivité et respect des règles professionnelles’’ 

Juillet 2018 : Participation à un séminaire sur l’Arbitrage international et les Contrats PPP à Kinshasa/ 
RDC, organisé par l’Union International des Avocats(UIA) 

Juillet 2018 : Participation aux activités du cinquantenaire du Barreau de la RDC et de la rentrée 
solennelle 

Juin 2018 : Présidente du Jury du concours de l’AS de la plaidoirie en droit OHADA, organisé par le 
Club OHADA de l’Université Abdou Moumouni de Niamey 

Décembre 2017: Participation à la Conférence internationale des Barreaux de tradition juridique 
commune(CIB) à Port au Prince, Haïti 

Octobre 2017 : Participation à la convention national des Barreaux à Bordeaux/ France, Organisée 
par le Conseil national des Barreaux français(CNB) 

Mars 2017 : Témoignage de satisfaction décerné par l’Ordre des Avocats au Niger suite à mon 
engagement lors de la première session d’assises en matière de terrorisme, tenue à Niamey en mars 
2017 

Depuis janvier 2017 : Présidente de la commission Relations publiques de l’Association des jeunes 
avocats du Niger 

Août-septembre 2016 : Participation à la formation continue des avocats au centre international pour 
la formation des avocats francophones(CIFAF) 

Juillet 2016 : Atelier de formation des acteurs de la justice sur les droits des réfugiés à Niamey 

Avril 2016 : Lauréate du concours international de plaidoiries pour des droits de l’homme de 
Mauritanie, organisé par l’Institut International des droits de l’homme et de la paix(CAEN/ France)  

Février 2016 : séminaire sur la traite des personnes, le trafic illicite des migrants et les infractions 
assimilées, Niamey. 

Décembre 2015 : Conférence Internationale des Barreaux(CIB) sur le thème alternance politiques et 
attractivité économique à Cotonou au Bénin 

Janvier 2015 : Séminaire de formation des défenseurs sur le thème « droit à un procès équitable 
dans les poursuites liées au terrorisme » à Niamey.  

Novembre 2014 : Major au concours d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) session 2014 

Octobre 2013 : Colloque officiel sur le bilan des 20 ans de l’Organisation pour l’Harmonisation en 
Afrique du Droit des Affaires(OHADA) à Ouagadougou au Burkina Faso 

 

LANGUES 
Français : Excellent 

Anglais   : Moyen  

Je certifie sincères les informations contenues dans ce CV. 

Niamey, le 20 janvier 2020                                             

Maître Adama ADAMOU SOUNNA 

Avocat au Barreau 


