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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES  
ÉCOLE RÉGIONALE SUPÉRIEURE DE LA MAGISTRATURE  

 
CONFERENCE GRAND PUBLIC EN LIGNE  

   

Thème : « LE DÉVELOPPEMENT DES 
MARCHÉS FINANCIERS AFRICAINS »  

 

Mardi 27 Avril 2021 de 10h00 à 13h00 (GMT) 
 

Programme prévisionnel  
 

- Mots de bienvenue et d’ouverture de la conférence : Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Directeur 
Général de l’ERSUMA  

- Présentation du programme pédagogique : M. Édouard KITIO, Magistrat Hors Hiérarchie, 
Docteur en Droit, Directeur de la Recherche et de la Documentation de l’ERSUMA.Directeur de la 
Recherche et de la Documentation  
 

Panel 1 : Développement des marchés financiers africains : acquis, actions et visions des acteurs 
(durée : 1h 30mn) 
 

➢ Communication 1 : Actions, croissance et prévisions de croissance de la Bourse Régionale des 
Valeurs Moblières (BRVM) de l’Afrique de l’Ouest  
• par M. Oumar DEME, Directeur Antenne Nationale de Bourse (ANB) du Sénégal, Bourse 

Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) - UEMOA 
➢ Communication 2 : Le développement de l’activité d’intermédiation boursière en Afrique, le cas de 

l’Afrique de l’Ouest  
• par Mme Marie Odile SENE KANTOUSSAN, Directrice Générale de CGF Bourse  

➢ Communication 3 : La croissance du marché financier rwandais en Afrique de l’Est  
• par Mme Angélique K. KANTENGWA, Managing Director of BDO Corporate Advisory 

Rwanda ltd 
➢ Communication 4 : Les grandes orientations pour le succès du projet de création d’un marché 

financier en République Démocratique du Congo  
• par  M. Mwambo RAMAZANI, Directeur Juridique de la Banque Centrale du Congo (BCC) 

Débats/Questions & Réponses : Les participants pourront contribuer aux débats, soit en posant leurs 
questions via le tchat, soit en levant leur main comme indiqué dans le guide du participant au webinaire.   
 
Panel 2 : Développement des marchés financiers africains : quels apports de la réglementation et 
de la régulation ? (durée : 1h 30mn) 
 

➢ Communication 1 : Réforme du droit des sociétés commerciales et développement des marchés 
financiers de l’espace OHADA  
• par le Pr Robert NEMEDEU, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire de droit privé, 

Université Yaoundé II, Cameroun 
➢ Communication 2 : Régulation et développement du Marché Financier régional de l'Afrique Centrale  

• par Dr Daniel Ebenezer KEUFFI, Directeur de la Gestion d'Actifs /Commission de 
Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF) 
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➢ Communication 3 : Régulation et développement du Marché Financier régional de l’Afrique de 
l’Ouest    
• par M. Ripert BOSSOUKPE, Secrétaire Général du Conseil Régional de l’Epargne Publique et 

des Marchés Financiers (CREPMF)  
➢ Communication 4 : Du CREPMF à l'AMP. Au-delà du changement d'acronyme, quelle régulation pour 

le marché financier ?  
• par Pr Abdoulaye SAKHO, Agrégé des facultés de droit, Directeur de l’Institut EDGE, Membre 

du Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES), Membre de l’Institut 
Sénégalais des Administrateurs (ISA) 

Débats/Questions & Réponses : Les participants pourront contribuer aux débats, soit en posant leurs 
questions via le tchat, soit en levant leur main comme indiqué dans le guide du participant au webinaire.   
 

- Notes de synthèse : M. Édouard KITIO, Magistrat Hors Hiérarchie, Docteur en Droit, Directeur 

de la Recherche et de la Documentation de l’ERSUMA.Directeur de la Recherche et de la 

Documentation 

- Mots de remerciements et de clôture du Directeur Général de l’ERSUMA 

Institutions partenaires  
 

 Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA)  
 Institut EDGE 
 Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES) 
 Institut Sénégalais des Administrateurs (ISA) 
 Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) 
 CGF BOURSE  
 BDO Corporate Advisory Rwanda ltd  
 Banque Centrale du Congo (BCC)  
 Université Yaoundé II, Cameroun  
 Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)  
 Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF)  
 Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF) 

 
Participation au webinaire  

✓ Pour s’inscrire : remplir le formulaire d’inscription en ligne ci-dessous :  
https://ohada-org.zoom.us/webinar/register/WN_nvyQgTxnT0GDc3UFtjo0sg  

NB : le code de connexion et de participation vous sera envoyé automatiquement dès l’inscription.  
✓ Pour participer par visioconférence à partir d'un PC, Mac, iPad, iPhone ou appareil Android 

- Disposer d’un ordinateur/tablette/smartphone avec haut-parleur et microphone ;  
- Disposer d’une bonne connexion Internet d’au-moins 4G fiable pour une bonne qualité 

d’écoute ;  
✓ Pour consulter le guide technique de connexion en cas de difficultés, cliquer sur le lien ci-dessous : 

https://www.ohada.org/wp-content/uploads/2020/10/Guide_connexion_Matinee_ERSUMA_Ver002.pdf 
✓ Pour contacter par courriel/téléphone ou whatsapp le support technique :  M. Kodjo Patrice 

TOSSAVI : tossavi.ersuma@ohada.org / +229 97445355 
✓ Pour tous autres renseignements, veuillez contacter l’ERSUMA par courriel : ersuma@ohada.org 

ou appeler le +229 97970537.  
 

NB : Les supports sont transmis sous quinzaine aux auditeurs 
 
Télécharger le catalogue des formations et conférences 2021 :  
https://www.ohada.org/wp-content/uploads/2021/02/Catalogue-Formations-ERSUMA-2021.pdf 
 
 

https://ohada-org.zoom.us/webinar/register/WN_nvyQgTxnT0GDc3UFtjo0sg
https://www.ohada.org/wp-content/uploads/2020/10/Guide_connexion_Matinee_ERSUMA_Ver002.pdf
mailto:tossavi.ersuma@ohada.org
mailto:ersuma@ohada.org
https://www.ohada.org/wp-content/uploads/2021/02/Catalogue-Formations-ERSUMA-2021.pdf
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L’ERSUMA compte sur votre participation effective et vous remercie de la confiance ainsi que de la 
collaboration.   
 

« L’ERSUMA, pour une règle de droit effective, efficace et efficiente » 
 
 

  


