
  

 

 

PROCES - VERBAL DE DELIBERATION DU CONCOURS :  

- « L’excellence en droit des affaires OHADA » 

L’an 2019 et le samedi 25 mai 2019 à partir de 11h08 au CERPAMAD (sis à la zone du bois, 

quartier zogona à Ouagadougou), s’est tenue la délibération de la phase finale du concours 

de « L’excellence en droit des affaires OHADA » organisé par l’association Cercle OHADA du 

Burkina Faso. En prélude à cette délibération, a eu lieu la 11ième rencontre mensuelle 

d’information et de formation sur le Traité et les Actes uniformes de l’OHADA sur « le 

recouvrement et les voies d’exécution en droit Ohada » animée par Me Yaya KONATE, 

huissier de justice à Ouagadougou.   

Dès l’entame de la délibération, les membres de la coordination du concours ont pris 

connaissance des résultats des épreuves écrites (Connaissance de l’OHADA et Culture 

générale, Intégration africaine) et de la plaidoirie.  

A l’issue des différentes épreuves, les résultats sont les suivants : 

 Moyenne  
Epreuve   Plaidoirie 

Moyenne 
Epreuves écrites  

Moyenne  
Générale 

Classement  
finale 

Equipe n°01 18,83/30 8,33 /30 13,58 /30 5ième 

Equipe n°02 10,66/30 9,33 /30 08,83 /30 7ième 

Equipe n°03 19,83/30 07 /30 13,24 /30 6ième 

Equipe n°04 20,75/30 08 ,33 /30 14,87 /30 2ième 

Equipe n°05 19,5/30 06,66 /30 13,91/30 4ième 

Equipe n°06 20/30 15/30 17,50 /30 1er 

Equipe n°07 19,16/30 04,33 /30 14,08 /30 3ième 

 

Ainsi, le l’équipe n°06 de l’université Ouaga II, composée de Kafando N. Rodrigue, Natama 

Tani Micheline, Niamba Abdoul Aziz est qualifiée (sous réserve de contrôle approfondi et de 

confirmation par le Comité d’organisation) pour représenter le Burkina Faso à la 11ième du 

Concours internationale GHO en octobre 2019 à Lomé (TOGO). Le jury a apprécié la très 

bonne qualité des prestations des candidats cette année. C’est dans une ambiance 

empreinte de convivialité que les personnes présentes se sont quittées aux environs de 

12h30. 

Ensemble, construisons l’Afrique de demain ! 

Fait à Ouagadougou le samedi 25 mai 2019 

Pour le CE/le Président 

Alfred BAMA 


