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L’interprofessionnalisme au service du développement économique.



PRESENTATION

Le FIPROD est une manifestation professionnelle qui se caractérise par sa diversité  et 
son ouverture. C’est le lieu de rencontre et d’echange qui reunit tous les profession-
nels du droit (toutes professions confondues), les opérateurs économiques/investis-
seurs. Il est le creuset le plus important en ce qu’il les fédère autour d’un objectif 
commun a  trois volets : expansion des professions juridiques et judiciaires, effectivi-
té  du droit et ef�icience économique du droit. La réalisation de cet objectif commun 
nécessite que les acteurs du droit connaissent mutuellement leurs professions, en de 
terminent les enjeux systémiques et travaillent en synergie dans l’intérêt des investis-
seurs. Le FIPROD se veut donc le trait d’union entre les professionnels du droit de 
domaines divers dont la collaboration interprofessionnelle est primordiale pour le 
développement de leur profession et la satisfaction des destinataires des services 
offerts. Cette importante manifestation internationale, qui accueillera les participants 
de divers horizons, repond au besoin de synergie interprofessionnelle dans la 
pratique du droit, indispensable à l’expansion des professions juridiques et judi-
ciaires et au développement économique des entreprises et des Etats. 
 
Présentation du Thème de la 1re édition
Le thème retenu pour cette édition du FIPROD s’inscrit en droite ligne avec les orien-
tations de l’OHADA. En effet, le développement des investissements, locaux comme 
étrangers, constitue un objectif primordial des Etats membres. L’OHADA, en tant 
qu’outil au service de la performance des entreprises et de l’émergence d’un vaste 
marche  solidement bâti, s’implique activement dans la recherche de sécurité  juri-
dique et judiciaire, fondamentale pour tout investisseur. Les professionnels du droit 
sont au cœur de ce processus de développement des investissements. Ils participent 
aux négociations, offrent un service de conseil, rédigent les actes et accomplissent les 
formalités. Ils s’investissent également dans la recherche de solution amiable en cas 
de différend et constituent des maillons incontournables de l’exécution volontaire ou 
force des engagements contractuels résultant des investissements. La porte profes-
sionnelle du thème de la 1re édition du FIPROD est donc sans équivoque.
 
La Direction Générale 

��� ���������� �� ����������� 
Pour cette 1re édition, les sept (07) 

catégories de sponsor sont proposées : 
Partenariat Institutionnel Public 

Partenariat Ordres Professionnels
Partenariat intervenant privilégié  

Sponsoring Of�iciel 
Sponsoring Forum 

Sponsoring Soirée de Gala 
Sponsoring Tourisme. 





Ateliers 
thématiques 
sur le thème 

Atelier 1 :
Cadre juridique des 
investissements : 
enjeux, risques et 
solutions pratiques

Atelier 2 : 
Négociations et 
conseils en PPP

Atelier 3 : 
Rédaction 
des contrats 
d’investissements

Atelier 4 : 
Médiation & 
arbitrage 
d’investissements

Atelier 5 : 
Fiscalité des 
investissements

Atelier 6 : 
Exécution des 
engagements 
contractuels

conférence inaugurale sur le thème 

Présentation des nouvelles publications de l’ERSUMA

T���� ����� 1 :
 « Accompagnements en investissement et 

capacités professionnelles des acteurs »
T���� ����� 2 :

« Accompagnements en investissements et 
collaboration interprofessionnelle »

A�������� �� ������� �� ������ : 
brainstorming, salons de négociation, 
entretiens professionnels et d’affaires

Soirée de gala du Forum

Visites touristiques du Forum : 
Ile de Gorée - Lac Rose - Musée des civilisations noires de Dakar

Réserve de Bandia

« Négociations et investissements en Afrique »
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Pour toute information ou inscription, nous contacter à :  

Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) 
Ouando, Carrefour Cinquantenaire – Route de Pobè

02 BP 353 Porto-Novo, République du Bénin
Tél : +229 20 24 58 04 – 97 97 05 37 – 95 40 31 90

E-mails : ersuma@ohada.org


