
 
 

 COMMUNIQUE / WEBINAIRE EN LIGNE 
 
L’Union Africaine des Huissiers de Justice et agents d’exécution (UAHJ) et l’Ecole Régionale Supérieure 
de la Magistrature (ERSUMA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 
(OHADA), organisent un webinaire via Zoom, le Jeudi 24 septembre 2020 de 10h00 à 12h00 (GMT) sur le 
thème : « La profession d’huissier de justice face aux défis du numérique en Afrique ».  
 
Sous la modération de Me Rosine K. BOGORE ZONGO, Huissier de Justice, Présidente de la Chambre 
Nationale des Huissiers de Justice (Burkina Faso), Vice-présidente de l’UAHJ et de Me Jérôme OKEMBA, 
Huissier de Justice, Secrétaire Général de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice (Congo), le 
webinaire sera animé par :  
 

 Pr Joseph FOMETEU, Université de N’Gaoundéré (Cameroun) 
 Me Patrick GIELEN, Huissier de Justice (Belgique) 
 M. Apollinaire ONDO MVE, Magistrat Hors Hiérarchie, Président CCJA-OHADA (Côte d’Ivoire) 
 Me Benoit JODEL, Huissier de Justice (France) 
 Me Mohammed BOUSMAHA, Huissier de Justice (Algérie) 
 Me Monique FAIHUN, Huissier de Justice, Président honoraire de l’Ordre des Huissiers de 

Justice du Bénin 

Rapporteur Général : Me Jean Baptiste KAMATE, Huissier de Justice, Président Honoraire de l’Ordre des 
Huissiers de Justice (Sénégal), Secrétaire Général de l’UAHJ.  
 

 Date et horaires : Jeudi 24 Septembre 2020 de 10h00 à 13h00 (GMT) 
 Ouverture de la salle virtuelle : à partir de 09h00 (GMT) 
 Coût : Gratuit  
 Public Cible : Huissiers de Justice, Commissaires-priseurs, Agent d’exécution, et toute 

profession intéressée.  

 INSCRIPTION ET PARTICIPATION/ZOOM 
 Pour s’inscrire et recevoir l’identifiant et le mot de passe de connexion, veuillez remplir le 

formulaire en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous :  
https://ohada-org.zoom.us/webinar/register/WN_UcuZ-gn3SiOQtwogS-v6Ew  
 

 Pour participer au webinaire à partir d'un PC, Mac, iPad, iPhone ou appareil Android 
 Disposer d’un ordinateur/tablette/smartphone avec haut-parleur et microphone ;  
 Disposer d’une bonne connexion Internet d’au-moins 4G fiable pour une bonne qualité d’écoute.  

 
Pour toutes difficultés techniques, contacter le support 

- Téléphone/WhatsApp : +229 95561988  
- Courriel : kossoko.ersuma@ohada.org  

NB : Merci de partager l’information auprès des pouvoirs publics, des professionnels du droit, des 
organisations patronales, des entreprises, dirigeants et opérateurs économiques afin d’étendre le 
périmètre de sensibilisation. 
 
L’ERSUMA et l’UAHJ comptent sur votre participation effective et vous remercie de la confiance ainsi que 
de la collaboration.   
 
 

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