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COMMUNIQUÉ
Sous le haut patronage du Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), l’École Régionale Supérieure de la Magistrature
(ERSUMA) de l’OHADA, en partenariat avec le Rwanda Bar Association, et l’appui technique du Rwanda
Cooperation Initiative et du Rwanda Convention Bureau, organise au Kigali Serena Hotel (RWANDA), du 16 au
19 novembre 2022, la 2ème édition du Forum International des Professionnels du Droit et du Chiffre (FIPROD)
sur le thème : « Développement économique et défis du financement des entreprises en Afrique ».
Cette 2ème édition du FIPROD réunira les professionnels du Droit et du Chiffre, les spécialistes des questions
financières, les opérateurs économiques, chefs d’entreprises et investisseurs d’horizons divers, ainsi que toutes
les Institutions et Organismes qui œuvrent pour le financement des entreprises africaines et le développement
économique de l’Afrique. Elle vise, d’une part, à évaluer le système de financement des entreprises en Afrique
et, d’autre part, à proposer des solutions aptes à constituer de réelles contributions au renforcement de la
compétitivité des entreprises africaines, à la sécurité juridique et au développement économique du continent.
Au programme :
▪
▪
▪
▪
▪

Cinq (05) ateliers thématiques d’échange entre les participants de divers horizons géographiques et
professionnels sur la problématique du financement et de l’accompagnement juridique des entreprises
en Afrique ;
Deux (02) tables-rondes professionnelles de partage d’expériences entre les participants sur
l’accompagnement des entreprises chercheuses de financement ;
Des activités de coopération professionnelle, notamment sous forme d’expositions/ventes en
stands, de présentations de produits et services des partenaires, sponsors et annonceurs, de
brainstormings, de salons de négociation, d’entretiens professionnels et d’affaires ;
Une soirée de gala ;
Des activités touristiques et sportives.

ERSUMA, Ouando, Carrefour Cinquantenaire – Route de Pobè, 02 B.P 353, Porto-Novo - Bénin
Tél. : (229) 20 24 58 04 /97 97 05 37 ; Courriel : ersuma@ohada.org - Site : http://ersuma.ohada.org

FRAIS DE PARTICIPATION
Période
En FCFA
Au plus tard le 31 août 2022
400.000

En FRW
670.000

En EURO
610

En $ USD
800

Inscription au tarif
préférentiel
Inscriptions tardives Du 1er septembre au 15 octobre 2022 450.000
725.000
687
900
Du 16 octobre au 15 novembre 500.000
815.000
763
1000
2022
▪ Les doctorants et étudiants bénéficient d’un tarif spécial de 240.000 FCFA sur demande adressée au
Directeur Général de l’ERSUMA comportant en pièce jointe une attestation d’inscription valide couvrant la
période 2020 à 2022 ;
▪ Une réduction de 10% est accordée pour toute inscription d’un groupe d’au-moins trois (03) personnes.
▪ Une réduction de 20% est accordée pour toute inscription d’un groupe d’au-moins dix (10) personnes.
Les frais de participation couvrent les supports et matériel pédagogiques, les pauses café et déjeuner
pendant les travaux, la soirée de gala, la visite touristique et les activités sportives.
❖ Pour bénéficier de nos tarifs préférentiels pour l’acquisition de votre billet d’avion sur
RWANDAIR et d’une réservation auprès de nos hôtels partenaires, nous contacter.
❖ Inscrivez-vous vite et profitez du tarif préférentiel en cliquant sur le lien ci-après :
https://sigweb.ersuma.org/inscription ERS2022-M1
❖ Pour connaître nos moyens de paiement, cliquez sur le lien ci-après :
https://www.ohada.org/wp-content/uploads/2022/02/Moyens-de-paiement-2022.pdf
❖ Pour accéder à la plateforme de paiement en ligne, cliquez sur le lien ci-après :
https://sigweb.ersuma.org/paiement
❖ Pour plus de détails, téléchargez :
▪ Les termes de références : https://www.ohada.org/wp-content/uploads/2022/06/Terme-deré fé rence-de-la-2è me-é dition-du-FIPROD-KIGALI-2022.pdf
▪ Les
offres
de
partenariat
et
de
sponsoring :
https://www.ohada.org/wpcontent/uploads/2022/06/Offres-de-Partenariat-et-de-sponsoring-de-la-2è me-é dition-duFIPROD-KIGALI-2022.pdf
❖
▪
▪
▪

Visualiser nos spots publicitaires :
https://youtu.be/YToeVtxFK3U
https://youtu.be/_XlFCBe5CHk
Sur le web : https://www.ohada.org/ohada-webtv-videos/

Ils nous accompagnent déjà : Rwanda Bar Association, Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers
(CREPMF) - Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF) - Bourse des valeurs
mobilières de l'Afrique centrale (BVMAC) - African Legal Support Facility (ALSF/BAD) –Rwanda Cooperation Initiative Rwanda Convention Bureau - Cour Suprême du Rwanda - BDO International - Union internationale des huissiers de justice
et agents d’exécution (UIHJ) – Union africaine des huissiers de justice et agents d’exécution (UAHJ) - Centre d’Arbitrage
Kigali International Arbitration Centre (KIAC) - Institut Edge - CADEV Afrique – SIRE-OHADA – Cabinet AZ Consulting
Group - Cabinet Carapaces et conformités - DS Avocats – Cabinet ỌYA - Cabinet Me Jérémie WAMBO – Cabinet Dr Samina
CHAKIRA - Group ISM Dakar - JHS Corporate Sarl - JBA Patrimoine Sarl – Rwandair - Radisson Blu Hotel & Convention
Centre Kigali - Kigali Serena Hotel - Kigali Park Inn Hotel.

Pour rejoindre le pool de sponsors et partenaires stratégiques de la 2ème édition du FIPROD, veuillez
contacter l’ERSUMA : ersuma@ohada.org ; (+229) 97 97 05 37.
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« Le FIPROD, l'interprofessionnalisme au service du développement économique »
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