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En route vers l'Adhésion du Burundi à l'OHADA
OHADA,Â 27/03/2022Â Lundi 28 mars 2022 dÃ©marre une mission de sensibilisation du Gouvernement du Burundi, en
vue de l'adhÃ©sion du pays Ã l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).
Cette mission est conduite par l'association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com), en
partenariat Ã©troit avec l'Organisation OHADA et son SecrÃ©tariat Permanent et avec le soutien de l'ambassade de France
au Burundi. Elle se situe dans le prolongement de prÃ©cÃ©dentes missions et d'efforts engagÃ©s par l'association qui avaient
portÃ© tous leurs fruits avant l'Ã©mergence de la pandÃ©mie en mars 2020.
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ArrivÃ©e Ã Bujumbura ce week-end, la dÃ©lÃ©gation de l'UNIDA / www.ohada.com est composÃ©e de Dr.Â Emmanuel
KAGISYE, Dr.Â StÃ©phane MORTIERÂ et du Pr.Â Anaclet NZOHABONAYO. Au programme de la mission figurent des
rencontres avec les autoritÃ©s burundaises, les acteurs politiques et opÃ©rateurs Ã©conomiques, les acteurs de la sociÃ©tÃ©
civile, les partenaires techniques et financiers du Burundi et plus particuliÃ¨rement une audience avec son Excellence la
ministre de la Justice MadameÂ Domine BANYANKIMBONA. De nombreux ouvrages et Codes OHADA seront remis lors
de chaque entretien et manifestation. Fort de l'expÃ©rience qu'elle a acquise et du rÃ´le qu'elle jouÃ© dans la rÃ©ussite de
l'adhÃ©sion de la RDC Ã l'OHADA en 2012 aux cÃ´tÃ©s de la sociÃ©tÃ© civile congolaise et des prÃ©cÃ©dentes missions au
Burundi conduites avant mars 2020, l'UNIDA/ohada.com espÃ¨re contribuer, aux cÃ´tÃ©s des institutions de l'OHADA, de
ses Ã‰tats membres et les Partenaires Technique Financiers du pays, au rapprochement du Burundi avec l'espace
juridique unifiÃ© OHADA. La reprise de la campagne de promotion et sensibilisation pour l'adhÃ©sion du Burundi bÃ©nÃ©ficie
particuliÃ¨rement du soutien du SecrÃ©taire Permanent de l'OHADA, Pr.Â Emmanuel DARANKOUM, qui a adressÃ© une
correspondance en date du 8 mars 2022 Ã la PrÃ©sidente de l'UNIDA pour lui signifier son plein assentiment Ã la mission. Il
confirme son encouragement Ã l'initiation de processus de nouvelles adhÃ©sions Ã l'Organisation, qui constitue un de ses
objectifs. En ce sens, le projet d'adhÃ©sion du Burundi bÃ©nÃ©ficie du soutien de plusieurs Ã‰tats membres et du SecrÃ©taria
Permanent. Il est attendu de cette mission que le Gouvernement du Burundi manifeste un intÃ©rÃªt au principe d'un
dialogue du Burundi avec l'Organisation OHADA en vue de sa future adhÃ©sion. La campagne se dÃ©roulera sur semaines
et sera clÃ´turÃ©e par une confÃ©rence de presse en date du 8 avril 2022 Ã l'HÃ´tel le PANORAMIQUE, confÃ©rence Ã laque
tous les amis de l'OHADA au Burundi sont invitÃ©s et dont le compte rendu dÃ©taillÃ© sera publiÃ© sur le site
www.ohada.com.
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