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POST 1

Deux jours pour partager des expériences et renforcer les capacités
des acteurs en négociation et conseil en investissements dans
l’espace OHADA.

#Fiprod2019



POST 2

Nos principaux objectifs pour cette première édition:
#Fiprod2019

▪ apprécier le niveau d’attractivité du cadre juridique et fiscal des
investissements en Afrique en général, dans l’espace OHADA en
particulier ;

▪ apprécier et renforcer les capacités des professionnels du droit à
répondre efficacement aux besoins d’accompagnement des investisseurs
locaux et étrangers ;

▪ Contribuer à la consolidation du cadre de collaboration
interprofessionnelle non seulement entre les différents acteurs de
l’espace OHADA, mais également entre eux et les cabinets internationaux ;

▪ mettre en relief l’apport et la complémentarité des organisations
d’intégration juridique et économique ainsi que des partenaires
techniques et financiers dans la mobilisation des investisseurs en Afrique
en général et dans l’espace OHADA en particulier.



POST 3

Comment appréhender les enjeux et risques juridiques liés aux
investissements ?
Avec nos intervenants, nous en débattrons.
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POST 4

Les partenariats Public-Privé nécessitent des techniques particulières de
négociation et de conseil. Quelles sont les meilleures pratiques adaptées aux
PPP ?
Nos intervenants nous apportent leurs orientations.
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POST 5

Le contrat étant la base et le document de premier recours en cas de litige, il
est capital de bien le rédiger, surtout en matière d’investissement. Comment
bien rédiger et cerner tous les contours du contrat d’investissement ?
Nos intervenants nous donnent des réponses.
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POST 6

Les litiges dans les contrats d’investissement sont couramment
soumis aux modes alternatifs de règlement des différends. Quels
sont les particularités, enjeux, risques et solutions de la médiation et
de l’arbitrage d’investissement?
Nos experts nous apportent leur lumière.
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POST 7

La fiscalité est devenue un enjeu de positionnement des économies
aussi bien dans un cadre international que sous-régional. Conscient
de son poids dans le choix des décisions d'investissement, chaque
Etat fait de sa fiscalité un instrument d'amélioration du climat des
affaires.

Suivez les explications de nos intervenants #Fiprod2019 pour
mieux comprendre les enjeux de la fiscalité des investissements.
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POST 8

Les engagements résultant des contrats d’investissement sont à
forts enjeux. Leur exécution doit être bien sécurisée dans l’intérêt
de l’investisseur, de l’Etat et des populations. Comment alors tracer
les contours d’une bonne exécution des engagements contractuels
en matière d’investissement ?
Nos intervenants partagent leur expérience.
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POST 9

Accompagner suppose l’aptitude à voir et à entrevoir. Quelles sont
les compétences nécessaires et l’attitude attendue des
professionnels dans l’accompagnement des investisseurs ?
Nos intervenants apprécient les capacités des professionnels et
nous recommandent des orientations.
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POST 10

L’accompagnement en investissement nécessite l’imbrication de
plusieurs compétences professionnelles. Comment assurer alors
une parfaite collaboration interprofessionnelle entre les acteurs
pour des investissements durables et rentables ?
Nos invités nous recommandent des actions à mener pour y
parvenir.
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