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Le SAJUC (Salon de l’Action Juridique au Cameroun) 

appelé JND (Journée Nationale du Droit) dans les deux 

(02) précédentes éditions, est une plate-forme de 

promotion et de vulgarisation du droit en général et du 

droit des affaires au Cameroun en particulier. 

Depuis 2016, le cabinet de conseils et de formations 

GLSD, dans sa fonction première de conseils en matière de 

droit des affaires, fiscalité, comptabilité et gestion dans la 

zone OHADA et en Europe, a su faire de ce programme un 

espace privilégié d’échanges et de formation des jeunes 

(étudiants) et praticiens de tous les secteurs d’activités en 

terre camerounaise.  

Réalisé au campus universitaire de Yaoundé II, SOA du 12 

au 23 Novembre 2016 sous le thème : le droit OHADA, un 

droit vivant, avec la participation de 55 jeunes étudiants en 

droit sous la conduite des responsables de l’université, et 

du 15 au 18 Novembre 2017 à l’hôtel SOMATEL, sis à la 

montée Aurore et au Palais des Congrès sous le thème 

l’information juridique dans les pratiques sociales et 

économiques en Afrique (dirigé par le Dr Armand MBARGA 

représentant l’université de Yaoundé II, et Avocat au 

barreau de Paris) avec la participation de près de 350 

jeunes (juristes et comptables), cette 3e édition se veut 

d’être un carrefour de l’information juridique au Cameroun 

pour l’amélioration des usages juridiques en entreprise et 

dans la pratiques des affaires. 

Organisé au Campus Universitaire de Yaoundé II, SOA, à 

l’UPAC, à l’Hôtel JOUVENCE 2000 et à l’hôtel MONT 

FEBE, du 08 au 15 décembre 2018 elle aura pour thème 

central : l’information juridique dans les pratiques économiques 

en Afrique: cas du Cameroun.  

PRESENTATION DU SAJUC 
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OBJECTIFS DU SAJUC 

Informer les étudiants et praticiens sur: 

- L’évolution notoire du droit des affaires 

OHADA en Afrique et en Europe. 

 

- L’application des actes uniformes OHADA 

au Cameroun 

 

- L’OHADA en milieu estudiantin 
 

Former ou renforcer les capacités des acteurs 

économiques et étudiants sur: 

- L’usage des exigences des actes uniformes 

et autres instruments juridiques dans la 

pratique des affaires en zone OHADA.  

 

- La gestion des contentieux commerciaux 

en droit OHADA, … 
 

Les objectifs du SAJUC sont les suivants : 
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FICHE SIGNALETIQUE  

Projet 

• SAJUC : 
Salon de 
l’Action 
Juridique au 
Cameroun 

Thème 

• l’information 
juridique 
dans les 
pratiques 
économiques 
en Afrique : 
cas du 
Cameroun  

Lieu 

• l’Université 
de Yaoundé 
II, SOA & 
hôtel Mont – 
Fébé  

Date 

• Du Samedi 
08 au Samedi 
15 décembre 
2018 

Horaire 

• 08h – 18h00 

Cible 

• Etudiants en 
droit, sciences 
économiques et 
gestion 

• Praticiens du 
droit OHADA  

• Chefs 
d’entreprises et 
directeurs 
généraux… 
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La 3e édition, SAJUC 2018 aura comme innovation : 

 La conférence VIJ-OHADA (Valorisation des Instruments Juridiques OHADA) 

 Le jeu concours de la Meilleure Dissertation Juridique (MDJ) 

 Lancement de l’Académie Professionnelle du Consultant OHADA (Formation professionnelle) 

 Foire-exposition-vente 

 Un séminaire de 03 jours pour juristes et financiers  

 Une soirée de gala à l’hôtel Mont-Fébé. 

 

INNOVATION 2018 
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ARTICULATIONS DU SAJUC 2018 
 

Journée du 08 

Décembre 2018 
CONFERENCE DE PRESSE – SAJUC 2018 (à l’hôtel Jouvence 2000, Quartier FOUDA, Yaoundé) 

Journée du 11 et 12 

Décembre 2018 

LA CONFERENCE VIJ-OHADA (Valorisation des Instruments Juridiques OHADA), à l’Université de 

Yaoundé II, SOA 

Journée du 13 au 15 

décembre 2018 

De 8h à 16h30 

 

Etudiants, juristes, 

fiscalistes, comptables, 

auditeurs, commissaires 

aux comptes, chefs 

d’entreprises, 

promoteurs 

d’entreprises, … 

SEMINAIRE-OHADA à l’Hôtel JOUVENCE 2000 

THEME : Le Juriste d’entreprise et le contentieux 

JOUR 2 : le contentieux des assurances, le contentieux fiscal et 

le contentieux pénal des affaires 

JOUR 3: le contentieux social, le contentieux commercial et le 

contentieux douanier 

JOUR 4 : le contentieux bancaire, le contentieux du 

recouvrement des créances et de l’exécution des décisions de 

justice 

THEME : Le SYSCOHADA Révisé et les 

implications des normes IFRS 
JOUR 2 : les composantes, le cadre conceptuel et 

l’amélioration du nouveau système comptable OHADA 

JOUR 3: présentation des états financiers, migration dans 

le nouveau système et passage des comptes 

JOUR 4 : les implications des normes IFRS, les 

traitements comptables dans la gestion des partenariats 

internationaux, élaboration de la DSF selon le nouveau 

dispositif 

Soirée du 15 décembre 

2018 (sur invitation)  

Soirée de GALA – SAJUC 2018, à l’hôtel MONT FEBE 

Remise des prix aux lauréats du concours de la meilleure dissertation juridique (MDJ), Remise des Bourses SIO 2018 et 

Certificat de fin de formation SAII 2018 

THEME d’échange : l’entreprise Camerounaise face au marché mondial. 
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PACKAGE DE SOUSCRIPTION 
 

FORMULES  

PACK GOLD (Top sponsor) PACK SILVER  

 
PACK BRONZE  

 

- 2ème de couverture du magazine du SAJUC 

- Logo sur la première page du magazine du SAJUC  

- Logo sur invitation, affiche, dossiers de presse, 

badges, X-banner, programme officiel du SAJUC 

- Habillage de l’entrée principale du SAJUC  

- Présence sur la banderole  

- Présence du logo sur les affichettes, les flyers 

- Un stand de  25m² 

- Branding de la salle de la soirée de Gala 

- Remise du prix aux vainqueurs de la meilleure 

dissertation juridique 

- Présentation de l’entreprise pendant le salon (10 min) 

- Présence à la conférence de presse du 08 décembre 

- 10 invitations à la soirée de Gala 

- 3ème de couverture du magazine du SAJUC 

- Logo sur la première page du magazine du 

SAJUC 

- Logo sur invitation, affiches, dossier de presse, 

badges, X-banner 

- Présence sur la banderole,  

- Un stand de 20m² 

- Présentation de l’entreprise pendant le salon 

- Présence à la conférence de presse du 08 

décembre 

- 06 invitations à la soirée de Gala 

 

- Logo sur la première page du magazine du 

SAJUC 

- Logo sur invitation, affiches, dossier de 

presse, badges, X-banner 

- Un stand de 9m² 

- Présence à la conférence de presse du 08 

décembre 

- 03 invitations à la soirée de Gala 

1 000 000 F cfa 800 000 F cfa 500 000 F cfa 
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Sponsoring à la carte : 

 

PACKAGE DE SOUSCRIPTION 
 

FORMULE MONTANT (F cfa) 

Branding / Habillage du site du forum 800 000 

Branding/ Habillage de la salle de la soirée de Gala 300.000 

Habillage des hôtesses 150.000 

Espace dans le magazine du SAJUC 

- Une page interne  175.000 

- 1/2 page interne  85.000 

- 1/4 page interne  45.000 

- 1/8 page interne  25.000 

Présence du logo sur tous les supports hors media (banderoles, affichettes, affiches, flyers, cartons 

d’invitations, badges, etc.) 90.000 

Souscription au stand   150.000 (02 jours) 
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Nous sommes intéressés à être sponsor du SAJUC 2018 

Société : 
…………………………………………………………...…………
………………………………………………………………... 

Adresse : 
………………………..…………………………………………. 

Email : ………………………………………………………….. 

BP : ………  Contact téléphonique ………………………….. 

Interlocuteur : 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Coupon réponse  

Nous soussignés 
……………………………………………………………………. 

Statut : 
……………………………………………………………………. 

E-mail………………………………………………………… 
Contact téléphonique :……………………………………… 

Sollicite la souscription du type de partenariat (Cocher ce qui 
vous convient) : 

PACK GOLD (Top sponsor) 

PACK SILVER  

PACK BRONZE  

Total (en chiffre) ……………………………  (En lettre) 
…………………………………………………………………… 

 Sponsor à la carte : 

Bien vouloir indiquer ci-dessous l’espaces sollicité  

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………….........................
............................................................................................ 

FICHE DE SOUSCRIPTION  
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GALERIE 2016-2017 
 

 

CONFÉRENCE ET SEMINAIRE 2016 –UNIVERSITE DE YAOUNDE II-SOA EN 

PARTENARIAT AVEC ROBIN INTERNATIONAL EDUCATION ET LA TBS SCHOOL 

CONFÉRENCE ET SEMINAIRE 2017 – PALAIS DES 

CONGRES & HÔTEL SOMATEL YAOUNDÉ EN 

PARTENARIAT AVEC L’UYII/MINEFOP/FNE/JPO 

SOLUTIONS/ROSMEH 



ILS NOUS FONT CONFIANCE 
 

 


