
 

 

 

THEME : LA PRATIQUE DU DROIT OHADA A L’OUEST 

 LIEU : Services du Gouverneur de la Région de l’Ouest
 Durée : du Mardi 6 au Vendredi 9 Février 2018

  

1er  Journée: Mardi 06-02-

16h : Départ  de la délégation de Dschang pour

18h : Arrivée et installation.

2eme  journée : Mercredi 07

9H30 : Rencontre avec le Gouverneur + Cérémonie d’ouverture

10h30 : Conférence : La Pratique du Droit OHADA  à l’OUEST CAMEROUN

Modérateur : Me. TASSA (Avocat au Barreau du 
Bâtonnier) 

Intervenants : 

 « La procédure d’injonction de payer
Président du tribunal de grande instance de la MIFI)

 « La pratique de la saisie attribution
(Magistrat, Président du tribunal de première instance de Bafoussam)

 « Le juge de l’article 49 de l’acte Uniforme OHADA
Bienvenu (Avocat au Barreau du Cameroun)

 « L’arrimage du système comptable OHADA aux nouvelles exigences 
économiques mondiales
TEMA TOUKAM (Expert comptable)

12h30-13h30 : Pause-café 

14h-16h : Table ronde avec les élèves au Lycée Classique de Bafoussam 

SEMINAIRE 

LA PRATIQUE DU DROIT OHADA A L’OUEST 
CAMEROUN 

: Services du Gouverneur de la Région de l’Ouest 
: du Mardi 6 au Vendredi 9 Février 2018 

PROGRAMME 

-18 

: Départ  de la délégation de Dschang pour Bafoussam 

: Arrivée et installation. 

: Mercredi 07-02-18 

: Rencontre avec le Gouverneur + Cérémonie d’ouverture 

La Pratique du Droit OHADA  à l’OUEST CAMEROUN

. TASSA (Avocat au Barreau du Cameroun, représentant du 

La procédure d’injonction de payer » M. NDJANA Kisito
Président du tribunal de grande instance de la MIFI) 

La pratique de la saisie attribution » M. DJAPITE NDO
sident du tribunal de première instance de Bafoussam)

Le juge de l’article 49 de l’acte Uniforme OHADA » 
(Avocat au Barreau du Cameroun) 

L’arrimage du système comptable OHADA aux nouvelles exigences 
économiques mondiales : les enjeux de la nouvelle réforme
TEMA TOUKAM (Expert comptable) 

Table ronde avec les élèves au Lycée Classique de Bafoussam 

LA PRATIQUE DU DROIT OHADA A L’OUEST 

La Pratique du Droit OHADA  à l’OUEST CAMEROUN 

Cameroun, représentant du 

NDJANA Kisito (Magistrat, 

M. DJAPITE NDOUMBE Quentin 
sident du tribunal de première instance de Bafoussam) 

» M. NOUGWA 

L’arrimage du système comptable OHADA aux nouvelles exigences 
de la nouvelle réforme » M. Emmanuel 

Table ronde avec les élèves au Lycée Classique de Bafoussam  



Modérateur : M. DJIELON MOUTCHEU Ravel Benny (Doctorant en droit public, 
Président du Club OHADA Reflet UDS) 

Intervenants : 

 Le droit des Affaires, un droit d’avenir M. OUAFO TAYO Chamberlain 
(Doctorant en droit des affaires et de l’entreprise à l’université de Dschang, 
Membre du COR-UDS) 

 Entretien sur l’orientation scolaire et la professionnalisation des 
enseignements en milieu universitaire M. BOUAKUETSO P. Melvin 
(Doctorant en Droit Public à l’Université de Dschang, Membre du COR-UDS)  

15h30-17h30: Descente sur le terrain  

 Palais de justice de Bafoussam 
 Cabinet TEMA (Audit et commissariat aux comptes, conseil en gestion, 

expertise comptable, expertise judiciaire, informatique, formation) 
 Cabinet TASSA (Cabinet d’avocat) 
 Cabinet NOUGWA & KOUONGUENG (Cabinet d’avocats) 

17h : retour  

3eme  journée : Jeudi 08-02-18 

10h : Conférence: Immatériel et dématérialisation  

Modérateur : M. DZEUKOU Blaise  (Docteur, Enseignant chercheur, Université de 
Dschang) 

Intervenants : 

 « La dématérialisation des opérations bancaires » M. TCHABO SONTANG 
(Docteur, Enseignant chercheur à l’Université de Dschang) 

 Le paiement électronique des impôts et taxes : Enjeux de la réforme Centre 
régionale des impôts de l’Ouest 

 l’immatériel et le droit OHADA des saisies M. ASSONTSA Robert 
(Professeur, Maitre de conférence, Université de Dschang) 

 La pratique de la saisie immobilière M. KOUONGUENG (Avocat au 
Barreau du Cameroun) 

12h : Pause-café 

 

 



13h-15h :  

 Ateliers :  

 Rédaction judiciaire (Mémoire, requête, plainte) 

 La tenue d’un document comptable 

15h: Descente sur le terrain 

 SCB Cameroun (Agence de Bafoussam) 
 Afriland first Bank 
 CBC 
 SCS (Société Camerounaise de Savonnerie) 

17h : retour  

4eme journée : Vendredi 09-02-18 

10h : Table Ronde: De l’informel au formel  

Intervenants : 

  Une entreprise en 24heures Chrono : c’est désormais possible : Centre des 
Formalités à la création de l’entreprise (CFCE) 

 L’emploi jeune Fonds National de l’Emploi (FNE) 
 Une idée, un projet, une entreprise Fonds National de l’Emploi (FNE) 
 La fiscalité  des entreprises en cours de création, et nouvellement crées ; 

Les incitations du Code général des impôts Centre régional des impôts pour 
l’Ouest 

 La sanction des acteurs du secteur informel M. KEM CHEKEM (Docteur en 
droit privé, Enseignant à l’Université de Dschang) 

12h : pause-café 
12h30 : Intervention à la CRTV Ouest (Sensibilisation médiatisée) 
 Brève présentation de L’OHADA et des actes uniformes  
 Round up des travaux du  séminaire 
 Présentation des activités à venir du Club 

13h30-15h : Descente sur le terrain :  
 Centre de Formalité à la création d’Entreprises (CFCE) 
 Fonds National de l’Emploi (FNE) 
 Marché « A » de Bafoussam 

15h-17h : Excursion au stade de Bafoussam 

17h : Retour sur Dschang 

 


