SESSIONS DE FORMATION DE L’ERSUMA
LOME, DU 10 AU 14 DECEMBRE 2018
L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires (OHADA) organise ses dernières activités de l’année 2018 à Lomé au Togo du 10 au 14
décembre.
1. Formation certifiante sur le thème : "Exercer le métier de mandataire judiciaire des procédures
collectives d’apurement du passif"
Formateurs :
- Monsieur Abdoulaye DRAME, Expert-Comptable Diplômé. Commissaire aux Comptes. Syndic des procédures
collectives ;
- Monsieur Alix Romain MOUKIAMA, Magistrat. Docteur en Droit Privé. Procureur de la République Près le
Tribunal de Commerce de Brazzaville ;
- Monsieur Mouhamadou Lamine BA, Magistrat, Président du Tribunal de Grande Instance de
Pikine/Guediawaye, Chargé d’enseignement à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, Formateur au
Centre de Formation Judiciaire (CFJ) de Dakar, Formateur à l’ERSUMA.
Public cible : Mandataires judiciaires, magistrats, avocats, notaires, experts judiciaires, greffiers et huissiers de
justice, experts-comptables, greffiers, huissiers de justice, mandataires judiciaires, commissaires-priseurs,
juristes de banque, juristes d’assurances, juristes d’entreprises, auditeurs de justice, universitaires, opérateurs
économiques, toute personne intéressée.
Dates : du 10 au 14 décembre 2018 (05 jours)
Coût : 450.000 FCFA
Une réduction de 10% est accordée par groupe d’au moins trois (03) inscriptions.
2. Matinée de l’ERSUMA – Formation sur le thème : ‘’L’immunité d’exécution dans l’espace OHADA’’
Formateur : Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Agrégé des facultés de droit.
Public cible : Avocats, Huissiers de Justice, juristes d’entreprises, administrateurs d’entreprises, managers et
opérateurs économiques.
Date et horaires : Lundi 10 décembre 2018 de 15h00 à 18h00
Coût : 50.000 FCFA
3. Matinée de l’ERSUMA – Formation sur le thème : ‘’Les montages juridiques de développement des
entreprises dans l’espace OHADA’’
Formateur : Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Agrégé des facultés de droit.
Public cible : Avocats, Huissiers de Justice, juristes d’entreprises, administrateurs d’entreprises, managers et
opérateurs économiques.
Date et horaires : Mardi 11 décembre 2018 de 15h00 à 18h00
Coût : 50.000 FCFA
4. Matinée de l’ERSUMA – Conférence sur le thème : ‘’L’OHADA, 25 ans après’’
Formateur : Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Agrégé des facultés de droit.
Public cible : Tout public
Date et horaires : Mercredi 12 décembre 2018 de 15h00 à 18h00
Lieu : Université de Lomé (Entrée libre et gratuite)
CONDITIONS D’INSCRIPTION
✓ remplir et envoyer le formulaire d’inscription à l’ERSUMA ;
✓ verser les frais de formation arrêtés comme suit :
- 450.000 FCFA pour la session sur l’exercice des mandataires judiciaires
- 50.000 FCFA par Matinée de Formation

Les étudiants et doctorants désireux de prendre part à cette formation 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. Cette réduction ne s’applique pas aux frais de formation relatifs aux
Matinées de Formation.
Les frais de formation couvrent les supports et matériel pédagogiques, les pauses café et déjeuner pendant les
jours de formation. Les frais de voyage, d'hébergement et autres frais de restauration sont à la charge du
participant.
Pour vous inscrire, veuillez télécharger l’un des formulaires d'inscription à titre individuel et pour organisation
ou entreprise en cliquant sur l’un des liens ci-dessous :
http://www.ohada.org/attachments/article/2356/Formations-ERSUMA-2018_Formulaire-Inscriptionentreprise-organisation.pdf
http://www.ohada.org/attachments/article/2356/Formations-ERSUMA-2018_Formulaire-Inscriptionindividuel.pdf
Le formulaire est à envoyer par courriel aux adresses ci-après : ersuma@ohada.org et olorytogbe.ersuma@ohada.org
Pour toute inscription, nous contacter :
Ecole Régionale Supérieure de la
Magistrature (ERSUMA)
Porto-Novo – Bénin
Tél : +229 20245804/ 97970537/95403190
E-mail : ersuma@ohada.org
olory-togbe.ersuma@ohada.org

Commission Nationale OHADA – Togo
M. Kuami Gaméli LODONOU, Secrétaire
exécutif
Tél : +22890058234
E-mail : cnotogo@yahoo.fr
vlodonou@yahoo.fr

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
(CCJA) Abidjan – Côte d’Ivoire
Tél : +225 07444195/07912470
E-mail : ccja@ohada.org
adjoumani.ccja@ohada.org

Secrétariat Permanent de l’OHADA
Yaoundé - Cameroun
Tél : + 237 222210905/671302001
E-mail : secretariat@ohada.org
gbegan.sp@ohada.org

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

Télécharger en ligne le catalogue des formations 2018 en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://www.ohada.org/attachments/article/2352/Catalogue-de-Formations-2018_ERSUMA.pdf
« L’ERSUMA, pour une règle de droit effective, efficace et efficiente »

