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ENERGIE
INDUSTRIE
JUSTICE

EMPLOI

« Nous avons décidé cette année de nous attaquer, au propre comme
au figuré, aux nouveaux défis économiques de l’Afrique, qui pour
l’heure ne font pas, ou très peu, l’objet d’une harmonisation au sein
des Actes Uniformes de l’OHADA : l’industrie, l’énergie, l’emploi et
la justice. Nous avons pour cela invité des intervenants de qualité,
des praticiens et professionnels reconnus.
(…) Surtout nous avons été honorés que la République de l’Union des
Comores, représentée par son Vice-Président, M. DJAFFAR Ahmed
Saïd Hassani, en charge du Ministère de l’Economie, du Plan, de l’Energie, de l’Industrie, de l’Artisanat, du Tourisme, de l’Investissement,
du Secteur privé et des Affaires foncières, ait accepté de participer
à ces journées OHADA – nouvelle formule.
Cette participation exceptionnelle donnera l’occasion aux
entreprises qui le souhaitent de souscrire un « B2B »
avec cette autorité et sa délégation en vue de présenter leurs projets
d’investissement (…) » (Me Jacques-Brice MOMNOUGUI, Président du
Club OHADA BORDEAUX).
Les journées OHADA BORDEAUX se déroulent les 22 et 23 juin 2017
à l’initiative du Club OHADA BORDEAUX porté par son si dynamique
Président, notre Confrère Jacques-Brice MOMNOUGUI, avec le soutien
du Barreau de BORDEAUX et du GICAM EUROPE.

Le thème retenu pour ces journées est « l’OHADA face aux nouveaux défis économiques de l’Afrique » :
ENERGIE / INDUSTRIE / EMPLOI / JUSTICE.
Le Président de la CIB, le Bâtonnier Jackson NGNIE KAMGA, ainsi que le Président de la Conférence des barreaux des Etats parties de l’OHADA, le Bâtonnier Samna DAOUDA, réalisent l’ouverture de ces journées OHADA
BORDEAUX et le Président du CNB, le Bâtonnier Pascal EYDOUX la fermeture desdites journées.
Du beau monde pour ces journées qui traduisent toute l’énergie du Barreau de BORDEAUX sur ces thématiques.
Un engagement important dont se réjouit particulièrement la CIB qui s’associe pleinement à un tel évènement.

Retrouvez le programme :
www.ohada.com/actualite/3495/6emes-journees-ohada-bordeaux-les-22-et-23-juin-2017-a-bordeaux-sur-letheme-l-ohada-face-aux-nouveaux-defis-economiques-de-l-afrique.html
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