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SIRE	  OHADA	  renforce	  les	  capacités	  des	  professionnels	  africains	  en	  
droits	  bancaire	  et	  OHADA	  
	  
Cotonou,	  22	  fév.	  (ABP)	  -‐	  Le	  cabinet	  international	  SIRE	  OHADA	  a	  organisé	  
du	  17	  au	  21	  février	  à	  Bénin	  Marina	  Hôtel	  de	  Cotonou	  sa	  6ème	  édition	  du	  
séminaire	  international	  annuel	  dénommée	  <<	  La	  semaine	  juridique	  du	  
banquier	  dans	  l'espace	  OHADA	  >>	  à	  l'intention	  des	  praticiens	  venus	  de	  
plusieurs	  pays	  africains.	  
La	  directrice	  du	  cabinet,	  Arlette	  Essivi	  Boccovi	  	  a	  confié	  à	  la	  fin	  	  des	  travaux	  que	  ce	  
programme	  a	  été	  spécialement	  conçu	  pour	  accompagner	  les	  banquiers	  africains	  au	  cœur	  
des	  mutations	  économiques	  et	  financières	  du	  continent.	  
«	  C’est	  une	  réponse	  précise	  aux	  besoins	  exprimés	  par	  les	  banquiers	  du	  continent,	  à	  
l’heure	  où	  leur	  activité	  connaît	  de	  profondes	  mutations	  »,	  a	  –t-‐elle	  souligné.	  Ainsi	  
l’objectif	  de	  la	  formation	  est	  d’accompagner	  cette	  évolution	  et	  de	  favoriser	  le	  
développement	  des	  compétences	  des	  acteurs	  du	  système	  bancaire	  et	  financier	  africain.	  
Aussi	  la	  formation	  	  	  	  permettra	  participants	  	  de	  se	  voir	  confier	  des	  responsabilités.	  	  
Le	  séminaire	  s'est	  articulé	  autour	  de	  trois	  	  modules	  que	  sont	  :	  le	  
traitement	  bancaire	  des	  saisies	  en	  compte,	  la	  sûreté	  immobilière	  telle	  
que	  prévue	  par	  le	  nouvel	  acte	  uniforme	  :	  Quel	  usage	  pour	  le	  banquier	  
et	  	  la	  preuve	  en	  matière	  bancaire	  :	  de	  la	  preuve	  traditionnelle	  à	  la	  
preuve	  électronique.	  L’objectif	  pédagogique	  du	  	  séminaire	  vise	  
l'actualisation	  des	  connaissances	  des	  participants	  en	  droit	  bancaire	  
et	  en	  droit	  OHADA,	  le	  partage	  d'expériences	  et	  de	  préoccupations	  entre	  
participants	  venant	  d'horizons	  divers,	  la	  recherche	  commune	  des	  moyens	  efficaces	  pour	  
une	  meilleure	  sécurisation	  juridique	  de	  l'activité	  
financière	  	  en	  général	  et	  de	  la	  banque	  en	  particulier.	  
Bocar	  Cissé	  de	  la	  Banque	  of	  Afrika-‐Mali	  a	  confié	  qu'il	  est	  satisfait	  
des	  trois	  	  modules	  qui	  selon	  lui	  intéressent	  beaucoup	  de	  gens	  de	  
par	  leur	  pertinence.	  «	  La	  formation	  est	  de	  pointe	  par	  rapport	  à	  d'autres	  
auxquelles	  j’ai	  participé	  »	  a-‐t-‐il	  souligné.	  La	  co-‐animation	  avec	  Arlette	  Boccovi	  a	  été	  	  
assurée	  par	  Ousseynou	  Sow,	  secrétaire	  général	  du	  Club	  des	  dirigeants	  
de	  banque	  d'Afrique	  et	  vice-‐président	  de	  l'Association	  des	  Juristes	  de	  
Banque	  (AJBEF).	  Les	  participants	  sont	  venus	  du	  Cameroun,	  Mali,	  Burkina	  Faso,	  
RDC,	  Côte	  d'Ivoire	  et	  du	  Bénin.	  
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