
ACTIVITES DE L’ERSUMA A MORONI (COMORES) 

Thème général : 
 

«CREER, STRUCTURER, PERENNISER ET DEVELOPPER UNE ENTREPRISE AUX 

COMORES : LES APPORTS DU DROIT OHADA » 

 
L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique 
du Droit des Affaires (OHADA), organise, du 24 juin au 05 juillet2019, à Moroni (COMORES), sur 
financement du Projet d’Amélioration du Climat des Affaires (PACI) du Groupe de la Banque Mondiale, une 
série d’activités subventionnées sur les Actes uniformes. 
Cette série d’activités vise à vulgariser les Actes uniformes de l’OHADA, à renforcer les capacités des 
professionnels du droit et du chiffre ainsi qu’à stimuler l’investissement à l’Union des Comores. Elle permettra 
d’apporter des clarifications sur les facilités offertes par le droit des affaires de l’OHADA en matière de création, 
de structuration, de pérennisation et de développement des activités économiques. 
 

Lieu : Moroni, Union des Comores 
 

Durée: 11 jours, du 24 juin au 05 juillet 2019 
 
Thèmes/Dates/Formateurs/Coûts :  
 
THEMES DATES FORMATEURS COUTS 

Thème N°1 : Pratique de la 
Médiation : outils et 

techniques pour l’efficacité 
du règlement des différends 

dans l’espace OHADA 

24-25 juin 
2019 

Mme Bintou BOLI DJIBO, Juriste d’Affaires, 
Arbitre, Médiatrice, Secrétaire Permanente du 
Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation 
de Ouagadougou (CAMCO) 
M. Karel Osiris C. DOGUE, Docteur en Droit privé, 
Médiateur, Directeur des Etudes de l’ERSUMA 

100.000 f 
CFA 

    
Thème N°2 : Pratique de 

l’arbitrage : outils et 
techniques pour l’efficacité 

du règlement des différends 
dans l’espace OHADA 

26-27 juin 
2019 

Pr. Mayatta Ndiaye MBAYE, Agrégé des facultés de 
Droit, Directeur Général de l’ERSUMA 
Mme Bintou BOLI DJIBO, Juriste d’Affaires, 
Arbitre, Médiatrice, Secrétaire Permanente du 
Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation 
de Ouagadougou (CAMCO) 

100.000 f 
CFA 

    
Thème N°3 : Initiation à la 

restructuration des 
entreprises dans l’espace 

OHADA 

28 juin 
2019 

Pr. Mayatta Ndiaye MBAYE, Agrégé des facultés de 
Droit, Directeur Général de l’ERSUMA 

50.000 f 
CFA 

    
Matinée Recherche : Le Droit 
OHADA et la performance 

des 
entreprises comoriennes 

29 juin 
2019 

Pr. Mayatta Ndiaye MBAYE, Agrégé des facultés de 
Droit, Directeur Général de l’ERSUMA 

Accès 
libre et 
gratuit 

    
Thème N°4 : Appliquer le 

nouvel Acte uniforme relatif 
au droit comptable et à 

l’information financière : 
exigences techniques et 

méthodes  

01 – 02 
juillet 2019

M. Joël Omer Arnold MABUDU, Expert-comptable 
Diplômé, Directeur General du Cabinet d’Expertise 
comptable GLOBAL EXPERT 

100.000 f 
CFA 

    
Thème N°5 : Les nouveaux 

états financiers du 
SYSCOHADA révisé : 
élaboration et guide 

03 - 05 
juillet 2019

 150.000 f 
CFA 



méthodologique 
    

Thème N°6 : Sécurisation des 
créances et efficacité du 

recouvrement dans l’espace 
OHADA 

01 – 05 
juillet 2019

M. Mounetaga DIOUF, Docteur en droit privé, 
Secrétaire Exécutif de la Commission Nationale 
OHADA, Conseiller Technique au Ministère de la 
Justice du Sénégal 
M. Jeremie WAMBO, Avocat au Barreau du 
Cameroun, Juriste Référendaire à la Cour Commune 
de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA 

250.000 f 
CFA 

 
 
Public cible : Médiateurs, magistrats, arbitres, gestionnaires de centres d’arbitrage et de médiation, experts-
comptables, notaires, avocats, huissiers de justice, mandataires judiciaires, juristes d’entreprise, managers, 
universitaires, opérateurs économiques, médiateurs,juristes et auditeurs de banques, d’établissements 
financiers, de systèmes financiers décentralisés, de fonds d’investissements, commissaires priseurs, directeurs 
comptables et financiers, directeurs administratifs et financiers, chefs comptables, comptables, collaborateurs 
des services comptables, auditeurs, financiers, greffiers, professeurs, étudiants, toute autre personne 
intéressée.  
 
Tarifs promotionnels : 

1- Pour 02 inscriptions = un abonnement annuel gratuit au BEPP numérique ; 
2- Pour 03 inscriptions = 05% de réduction + un abonnement annuel gratuit au BEPP numérique ; 
3- Pour 04 inscriptions = 10% de réduction + un abonnement annuel gratuit au BEPP numérique ; 
4- Pour 05 inscriptions = 15% de réduction + un abonnement annuel gratuit au BEPP numérique ; 
5- Pour 06 inscriptions = 20% de réduction + un abonnement annuel gratuit au BEPP numérique et à la 

Revue de l’ERSUMA numérique. 
6- Pour les étudiants et doctorants désireux de prendre part à cette formation, ils bénéficient d’une 

réduction de 40% sur le montant des frais de formation sous réserve de prouver leur statut en 
adressant, par courriel à ersuma@ohada.org, une demande à Monsieur le Directeur Général de 
l’ERSUMA accompagnée de la copie scannée de l’attestation d’inscription. 

 
Les frais de formation couvrent les supports et matériels pédagogiques, les pauses café et déjeuners pendant 
les jours de formation. Les frais de voyage, d'hébergement et autres frais de restauration sont à la charge 
du participant. 
 
Pour s’inscrire :  
 Télécharger l’un de nos formulaires d'inscription à titre individuel et pour organisation ou entreprise en 

cliquant sur l’un des liens ci-dessous : 
www.ohada.org/attachments/article/2926/Formulaire%20d'inscription%20a%CC%80%20titre%20individu
el.docx 
www.ohada.org/attachments/article/2926/Formulaire%20d'inscription%20pour%20entreprise_organisation
.docx 
 
 Remplir et envoyer le formulaire par courriel aux adresses ci-après : ersuma@ohada.org et olory-

togbe.ersuma@ohada.org ; 
 Verser les frais de formation applicables par session. 
  

Les inscriptions et paiements sont reçus :  
 

 En espèces :  
o au lieu de la formation : en Francs CFA (XOF) ou en euros.  
o à l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) 

Porto-Novo – Bénin/Ouando, Carrefour Cinquantenaire – Route de Pobè 
Tél : +229 20245804/97970537/95403190 
E-mail : ersuma@ohada.org/olory-togbe.ersuma@ohada.org 

o auSecrétariat Permanent de l’OHADA 
Yaoundé – Cameroun/ Hippodrome face au MINREX 
Tél : + 237 222210905/652626492 
E-mail : secretariat@ohada.org/ along.sp@ohada.org 



 
o à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) 

Abidjan – Côte d’Ivoire/ Plateau, Avenue Dr JAMOT, Angle Boulevard CARDE 
Tél : +225 07444195/07912470 
E-mail : ccja@ohada.org/adjoumani.ccja@ohada.org 
 

 Par virement et transfert : voir les fiches d’inscription pour les détails 
 
Télécharger en ligne le catalogue des formations 2019 en cliquant sur le lien ci-dessous : 

http://www.ohada.org/attachments/article/2926/Catalogue%20ERSUMA%202019[1].pdf 
 

« L’ERSUMA, pour une règle de droit effective, efficace et efficiente » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


