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2ème édition du Forum International des Professionnels du Droit et du 
Chiffre - FIPROD 

 
Thème :   

« DÉVÉLOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DÉFIS DU FINANCEMENT 
DES ENTREPRISES EN AFRIQUE »   

 
Park Inn Hotel by Radisson Kigali (Rwanda), du 16 au 19 novembre 2022 

 
COMMUNIQUÉ 

 
 
Mesdames et messieurs, 
 
La 2ème édition du Forum international des professionnels du Droit et du Chiffre (FIPROD) est prévue pour très 
bientôt, du 16 au 19 novembre 2022, au Park Inn Hotel by Radisson à Kigali (Rwanda), sur le thème : 
« Développement économique et défis du financement des entreprises en Afrique ». 
  
Pour rappel, le FIPROD est une manifestation professionnelle biannuelle de haut niveau qui se veut le trait 
d’union entre les professionnels du Droit et du Chiffre, d’horizons et de domaines divers, dont la collaboration 
interprofessionnelle est primordiale pour le développement de leur profession et la satisfaction des besoins 
légitimes qui justifient leur existence. 
  
Ne ratez donc surtout pas ce grand rendez-vous international de découverte, de renforcement des capacités, de 
partage d’expérience et de coopération professionnelle et interprofessionnelle. 
  
Cette 2ème édition intervient dans un contexte marqué par une forte crise de viabilité et de fiabilité des 
entreprises africaines, qui ralentit considérablement l’émergence économique de l’Afrique. Elle vise 
principalement à rechercher des solutions adéquates à la problématique du financement des entreprises 
pouvant contribuer efficacement à l’amélioration du climat des investissements en Afrique.  
  
Participeront aux travaux les professionnels du Droit et du Chiffre, les institutions et organismes publics/privés 
qui œuvrent pour le financement des entreprises et le développement économique de l’Afrique, les chefs 
d’entreprises, investisseurs et jeunes entrepreneurs. 
 
 
 
 
 
 
 
  

ÉCOLE RÉGIONALE SUPÉRIEURE 
DE LA MAGISTRATURE (ERSUMA) 

 

Organisation    pour    l’Harmonisation    en   Afrique   du   Droit   des    Affaires 
Organization      for     the     Harmonization     of     Business     Law    in    Africa  
Organizacion    para la    Armonizacion   en    Africa     del   Derecho    Mercantil 
Organização    para   a   Harmonização   do   Direito   dos Negócios   em   Africa    
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FRAIS DE PARTICIPATION  
 Période  En FCFA En FRW En € EUR En $ USD 

Tarif initial 
maintenu pour toute 

inscription 

 
Au plus tard le 14 novembre 2022 
 

 
400.000 

 
670.000 

 
610 

 
700 

▪ 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 ;  

▪ Les jeunes professionnels (avocats, notaires, huissiers de justice, experts-comptables et comptables agréés, 
etc) âgés d’au plus 35 ans au 31 décembre 2022 bénéficient d’une réduction de 10% sur demande.  

▪ 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 travaux se dérouleront du 16 au 18 novembre au Park Inn Hotel by Radisson Kigali.  
La soirée de gala se tiendra au Kigali Convention Centre le vendredi 18 novembre après les travaux.   
La journée du 19 novembre est consacrée à la visite touristique.  
NB : Les frais de participation couvrent les supports et matériel pédagogiques, les pauses café et 
déjeuner pendant les travaux, le diner de gala, la visite touristique et les activités sportives.  

 
Appui aux participants inscrits : disponibilité d’un code de réduction des frais transport aérien auprès des 
compagnies partenaires, RwandAir et Ethiopian Airlines et des tarifs préférentiels auprès de nos hôtels 
partenaires.  
Contactez ersuma@ohada.org 
  
Pour toutes informations ou inscriptions : https://fiprod.ersuma.org/fr_fr/ 
  
Places sont très limitées. 
 

❖ 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 :  
➢ Consultez le site web du FIPROD : https://fiprod.ersuma.org  
➢ Téléchargez : 

▪ Les termes de références : https://www.ohada.org/wp-content/uploads/2022/06/Terme-de-
référence-de-la-2ème-édition-du-FIPROD-KIGALI-2022.pdf  

▪ Les offres de partenariat et de sponsoring : https://www.ohada.org/wp-
content/uploads/2022/06/Offres-de-Partenariat-et-de-sponsoring-de-la-2ème-édition-du-
FIPROD-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/  

 
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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https://www.ohada.org/wp-content/uploads/2022/06/Offres-de-Partenariat-et-de-sponsoring-de-la-2ème-édition-du-FIPROD-KIGALI-2022.pdf
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« Le FIPROD, l'interprofessionnalisme au service du développement économique » 
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