ATELIERS
JURIDIQUES
AFRIQUE 2018
Maîtriser les mécanismes du commerce international en les appliquant au
contexte spécifique de l’Afrique - Programme 2018

Pourquoi des Ateliers
Juridiques Afrique ?

Investissement en Afrique : un
continent en plein essor !
Si l’investissement en
Afrique répond aux règles
du commerce international,
l’approche du continent
africain n’en demeure pas
moins complexe avec ses
spécificités, son droit des
affaires, ses différences
culturelles ou encore ses
risques qu’il faut savoir
évaluer et anticiper.
Pour aborder les marchés
africains, il est en effet
indispensable pour
l’entreprise : (i) d’avoir une
connaissance approfondie de
l’environnement économique,
juridique et géopolitique, (ii)
de savoir identifier les risques
et opportunités propres à cet
environnement et enfin (iii) de
pouvoir exploiter l'information
recueillie pour réaliser ses
objectifs stratégiques.
Avec son approche ciblée
et pratique, ce programme
entièrement dédié au
commerce international avec
l’Afrique est unique en son
genre.
Nouveautés 2018 avec deux
Ateliers Juridiques : le droit
foncier en Afrique et la
propriété intellectuelle en
Afrique. Un Atelier sur la
nouvelle politique africaine de
la France sous le quinquennat
d’Emmanuel Macron.

Selon le Fond monétaire international, les pays africains les plus
dynamiques, devraient enregistrer des taux de croissance du PIB
supérieurs à 6,5% en 2018, ce qui laisse à nouveau entrevoir pour le
continent des perspectives économiques prometteuses. Parmi les
pays qui devraient maintenir une croissance forte, soutenue et
inclusive : le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la Tanzanie.
Le continent, dispose d’importantes richesses naturelles mais sa
croissance reste encore très dépendante de la demande extérieure
pour ses produits de base et ses ressources énergétiques.
L'Afrique a cependant d'autres atouts que le pétrole et les minerais.
La croissance africaine repose de plus en plus sur des ressorts
internes, portés par une forte augmentation démographique et une
urbanisation sans précédent. 40% des Africains vivent en zone
urbaine. L'Afrique subsaharienne compte aujourd'hui une
quarantaine de villes de plus de 1 million d'habitants et à l’horizon
2040, il y aura 240 millions d'urbains.
Les besoins du continent sont immenses pour accompagner ces
profonds changements tels les infrastructures, logements, énergie,
équipements, services santé, auxquels s’ajoute le nécessaire
développement de l’agrobusiness qui sera le grand défi de demain.
Les entreprises étrangères ne s'y trompent pas en investissant sur
ces nouveaux marchés de consommation et en misant sur
l'émergence de classes moyennes.
Or dans cette course aux investissements, Européens et Américains
doivent aujourd’hui rivaliser avec les économies émergentes :
Chine, Inde, Israël, Turquie, Brésil. C’est pourquoi il appartient aux
entreprises européennes de mesurer et de saisir ces nouvelles
opportunités, de marchés et d’investissements, ce d’autant plus que
le climat des affaires africain s’est considérablement amélioré ces
dernières années.
L’Afrique, il faut y aller maintenant !
Martine Benayoun

ATELIERS THEMATIQUES AFRIQUE

Modalités Pratiques
OBJECTIFS DE LA
FORMATION

A QUI S'ADRESSE LA
FORMATION

LES PLUS DE LA
FORMATION

Ce programme organisé en douze
Ateliers Juridiques a pour objectif
de permettre aux participants de :

Ces Ateliers Juridiques ont été
spécialement conçus pour les
entreprises souhaitant investir en
Afrique.

Chaque Atelier de ce programme
résolument pratique apporte aux
participants des réponses
concrètes et opérationnelles,
immédiatement applicables.

- Maîtriser les mécanismes du
commerce international, en les
appliquant au contexte spécifique
de l’Afrique
- Identifier les outils et techniques
nécessaires au suivi des étapes
d’une exportation ou d’une
implantation réussie en Afrique
- Intégrer une démarche croisée
géopolitique et juridique dans ses
projets d’investissement en Afrique

Ils s’adressent à leurs dirigeants et
responsables, ainsi qu’aux
professionnels du droit :
- Juristes d’entreprises
- Avocats à l’international
- Ingénieurs d’affaires
- Chefs de projets
- Responsables export
- Responsables commerciaux
- Responsables financiers.
Ce programme ne nécessite pas de
prérequis.

Les intervenants sont des
professionnels issus de
professions différentes. Leurs
objectifs, par la mise en synergie
de leurs interventions sont
d’opérer un véritable transfert
d’expertises croisées.
Chaque participant reçoit une
formation pratique.

INTERVENANTS
Les intervenants sont des praticiens du droit des
affaires, du droit du commerce international et du
droit OHADA (Organisation pour l'Harmonisation
du Droit des Affaires en Afrique).
A ces intervenants s'ajoutent des professionnels
issus d'autres professions dont l’objectif est la
mise en synergie de leurs expertises : des
financiers, des fiscalistes, des économistes, des
experts en ressources humaines, des experts en
transports, des experts en géopolitique.

Durée : 3h par Atelier
Juridique. Les Ateliers se
tiennent de 8h30 à 11h30

PROGRAMME 2018

Atelier N°1 - Février 2018
Adresse : 63 avenue Franklin
D. Roosevelt - 75008 Paris.

Aides à l’investissement des entreprises exportatrices vers Afrique
Atelier N°2 - Mars 2018

Métro : Franklin Roosevelt
ou Saint-Philippe-du-Roule.

Sécurité des personnes et des implantations en Afrique
Atelier N°3 - Avril 2018
Transports internationaux, logistique vers l’Afrique
Atelier N°4 - Mai 2018
Exporter et/ou s’implanter en Afrique
Atelier N°5 - Juin 2018
Ressources humaines en Afrique
Atelier N°6 - Septembre 2018
Sécurité des contrats en Afrique
Atelier N°7 - Octobre 2018
Règlement des litiges en Afrique
Atelier N°8 - Novembre 2018
Environnement fiscal en Afrique

Ces Ateliers peuvent sur
demande, être organisés en
entreprise : les dates et les
horaires sont à fixer avec
l’entreprise.

Atelier N°9 Décembre 2018
Responsabilité sociétale des entreprises en Afrique
Ateliers N°10 - 11 - 12 - 2018
Droit foncier en Afrique
Droit de la propriété intellectuelle en Afrique
Nouvelle politique africaine de la France sous le quinquennat d’E. Macron
Le droit OHADA (Organisation pour l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique) est abordé dans tous les Ateliers thématiques.

ATELIER THEMATIQUE

Aides à l’investissement des entreprises
Exportatrices vers Afrique

Objectif : Proposer aux entreprises les outils et la méthodologie pour identifier les aides et
appuis financiers à l’export vers l’Afrique.

Date : Atelier N°1 - Février 2018

Programme de l’Atelier :
- Dispositif français et européen d’aide à l’investissement
 Aides européennes
 Aides nationales
 Aides régionales
- Financements et aides privées
 Paysage bancaire et moyens de paiement
 Financement par les banques locales
 Présence des banques françaises et européennes
« internationalisées »
Intervenant : Expert en
financements internationaux

- Cadre local de l’investissement et réglementation des changes
 Notion de résidence et contrôle des changes
 Rapatriement des bénéfices
 Environnement comptable et fiscal
- Environnement et pratique des affaires
 Retours d’expériences
 Pièges à éviter
 Recommandations

ATELIER JURIDIQUE

Sécurité des personnes et des implantations en
Afrique face à la menace terroriste

Objectif : Comment les entreprises peuvent-elles sécuriser leurs investissements en Afrique et
assurer la sécurité de leurs implantations et la protection de leurs collaborateurs. Principes
fondamentaux d’une approche sûreté.

Date : Atelier N°2 - Mars 2018

Programme de l’Atelier :
- Identification des risques en Afrique
 Identification des différents types de risques
 Evaluation et analyse des risques
 Elaboration des actions de prévention

Intervenant : Expert en
matière de sûreté et du continent
africain

- Sécurité des implantations
 Plans de sûreté et formation du personnel
 Réglementation et relations avec les autorités locales
 Gestion de crise
- Sécurité des personnes
 Dispositif juridique de protection des expatriés
 Protection des familles et accompagnement
 Gestion de crise
- Assurer une protection pratique
 Retours d’expériences
 Pièges à éviter
 Recommandations

ATELIER JURIDIQUE

Transports internationaux et logistique
vers l’Afrique

Objectif : Pour réussir une démarche d’exportation vers l’Afrique, il convient de maîtriser les
différentes composantes de la logistique internationale : choix des incoterms, normes
d’emballage, passage en douane et transport international. Exemples pratiques et retours
d’expériences.

Date : Atelier N°3 - Avril 2018

Programme de l’Atelier :
- Choix stratégique de l’incoterm
 Définition de la règle incoterm 2010, critères de choix de
l’incoterm
 Assurance et risques répertoriés et suivi de la qualité (audits)
 Modes de transport et choix du commissionnaire de transport
- Emballage et documents utiles pour le transport et chargement
 Emballage et réglementations particulières
 Obligation de marquage des matières dangereuses
 Opération de chargement et/ou de déchargement

Intervenants : Organisateur
commissionnaire (transitaire) de
transport (OCT) / fédération des
entreprises de transport

- Documents de transport
 Quels documents pour un transport international
 Connaissement maritime, lettre de transport
aérien, lettre de voiture
 Taxations du fret maritime, du fret aérien, du fret routier
- Dédouanement export
 Pourquoi dédouaner. Comment dédouaner
 Dédouanement export du produit
 Justification de la facture hors taxes

ATELIER JURIDIQUE

Exporter et/ou s’implanter en Afrique

Objectif : De la conclusion de contrats commerciaux à la création de succursale ou de filiale de
droit local, comment opter pour le bon mode d'investissement en Afrique. Exporter et/ou
s'implanter. Analyse comparée des avantages et contraintes.

Date : Atelier N°4 - Mai 2018

Programme de l’Atelier :
- Contrat de vente à l’international
 Principales clauses et conditions générales de
vente à l’international
 Différents modes de paiements à l’international
 Sécurisation et garanties
Intervenant : Avocat
spécialiste du droit Ohada

- Contrat d’agence, contrat de distribution
 Définitions et spécificités du contrat
 Régime juridique applicable
 Principales clauses à l’international
- Implantation légère : aspects juridiques et aspects fiscaux
 Création d’un bureau de liaison ou
ouverture d’une succursale
 Démarches administratives
 Aspects fiscaux
- Implantation lourde : aspects juridiques et aspects fiscaux
 Création d’une filiale de droit local
 Différentes formes de sociétés et droit local des sociétés
 Aspects fiscaux

ATELIER JURIDIQUE

Ressources humaines en Afrique

Objectif : La gestion des ressources humaines et la maîtrise du droit du travail et du droit
social local sont incontournables dans le cadre d’une implantation réussie tant en ce qui
concerne le personnel expatrié que le personnel local.

Date : Atelier N°5 - Juin 2018

Programme de l’Atelier :
- Recrutement en Afrique :
 Evaluation des besoins et profils de poste
 Management multiculturel
 Faire carrière en Afrique
- Filières de formation en Afrique
 Quels diplômes, quelles filières, quels réseaux
 Quels profils recherchés par les entreprises
 Quelles plateformes de rencontres entre les entreprises et les
postulants
Intervenants : Expert en
recrutement et fiscaliste
spécialistes de l’Afrique

- Droit du travail et droit social en Afrique
 Contrat de travail et gestion des relations sociales
 Gestion des expatriés, conditions de séjour et de travail
 Protection sociale des salariés locaux, détachés, expatriés
- Coûts d’approche et fiscalité
 Salaires, coûts de la vie, charges sociales
 Imposition des personnes physiques et des personnes
morales
 Conventions fiscales bilatérales de non-double imposition

ATELIER JURIDIQUE

Sécurité des contrats en Afrique

Objectif : Le droit OHADA est un droit des affaires unifié qui s’applique dans 17 pays d’Afrique
francophone. Il a pour objet de garantir la sécurité juridique et judiciaire et de favoriser l’intérêt
des investisseurs, nationaux ou étrangers. La connaissance de ce droit et ses applications sont
indispensables à tout investisseur en Afrique francophone.

Date : Atelier N°6 - Septembre 2018

Programme de l’Atelier :
- Acte uniforme relatif au droit commercial général
 Le droit de la vente commerciale
 Le registre du commerce et du crédit mobilier
 Les intermédiaires de commerce
- Acte uniforme portant sur le droit des sociétés commerciales
et du GIE
 Nouvelles formes de sociétés
 Constitution et gestion des sociétés
Intervenant : Avocat
spécialiste du droit OHADA

- Acte uniforme portant organisation des sûretés
 Sûretés personnelles
 Sûretés mobilières
 Hypothèques
- Garanties d’exécution des contrats
 Garanties réelles
 Garanties bancaires
 Autres garanties
- Droit OHADA à l’épreuve de la pratique
 Retours d’expériences
 Contraintes
 Recommandations

ATELIER JURIDIQUE

Règlement des litiges en Afrique

Objectif : Il est indispensable de pouvoir envisager les différents modes de résolution des
litiges et de connaître leurs applications, dès la négociation du contrat commercial (recours aux
juridictions étatiques ou modes alternatifs de règlement des conflits).

Date : Atelier N°7 - Octobre 2018

Programme de l’Atelier :
- Recours aux juridictions locales
 Détermination du Tribunal compétent
 Exécution de la décision judiciaire
 Procédure d’exéquatur
- Arbitrage
 Arbitrage OHADA et CCJA
 Autres procédures d’arbitrage
 Sort de la sentence arbitrale
Intervenant : Expert des
modes alternatifs de règlement
des conflits et du droit OHADA

- Autres modes alternatifs de résolution des litiges
 Médiation
 Conciliation
 Usages locaux
- Contexte pratique de règlement des litiges
 Retours d’expériences
 Pièges à éviter
 Recommandations

ATELIER THEMATIQUE

Responsabilité sociale des entreprises en Afrique

Objectif : La responsabilité sociale des entreprises (RSE) tend à devenir une préoccupation
majeure dans le cadre des activités des entreprises en Afrique. Les donneurs d’ordre, à l’instar
de la SFI, de la BAD ou de la COFACE demandent de plus en plus à ce que les entreprises
soumissionnaires possèdent des qualifications RSE.

Date : Atelier N°8 - Novembre 2018

Programme de l’Atelier :
- Aspect sociétal
 Relations avec les clients
 Relations avec les fournisseurs
 Relations avec la société civile
- Aspect social
 Les discriminations
 Les conditions de travail
 La santé des salariés
Intervenants : Expert en RSE
et ONG témoins

- Aspect environnemental
 Le changement climatique
 La biodiversité
 La gestion des ressources
- Les obstacles
 Les coûts
 L’absence de cadre
 La gouvernance



Environnement fiscal en Afrique

Objectif : Une exportation ou/et une implantation en Afrique sont obligatoirement liées aux
aspects fiscaux aux niveaux interne et international. Les principaux impôts locaux, les
mécanismes de TVA ainsi que la compréhension des conventions fiscales internationales sont
incontournables et doivent être appréhendés par les entrepreneurs avec professionnalisme.

Date : Atelier N°9 - Décembre 2018

Programme de l’Atelier :
- Fiscalités locales
 Fiscalités des sociétés
 Mesures incitatives à l’investissement
 Fiscalités des personnes physiques

Intervenants : Expert en fiscalité
internationale et expert OCDE

- Fiscalités indirectes
 TVA
 Autres taxes
 Droits de douane


- Fiscalité
internationale : conventions fiscales de non-double imposition
 Notion d’établissement stable
 Différents régimes d’imposition
 Mesures contre les doubles impositions

Moyens pédagogiques et techniques

La formation est dispensée à un groupe de dix
participants maximum dans une salle de
réunion dédiée, avec des experts reconnus.
Un petit déjeuner est servi aux participants
dès leur arrivée à 8h15.

Ce programme d'Ateliers
Juridiques est organisé par :

Modalités d'inscription et conditions
générales Tarif par Atelier Juridique : 550 € HT.

BDBAvocats
63, avenue Franklin D.
Roosevelt - 75008 Paris
www.bdbavocats.com

Modalités de paiement : Premier versement de 30% soit 165 € HT, à
l'issue du délai de rétractation. Paiement du solde, soit 385 € HT, versé 7
jours avant la date de la tenue de l’Atelier.

Information et inscription :
contact@bdbavocats.com
Tél. : 01 42 56 14 00

Délai de rétractation : A compter de la date de signature du contrat/de
la convention de formation, le participant dispose d’un délai de 10 jours
pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme n’est
exigée du participant.

Nota Bene
Chaque inscription se fait par
Atelier. Les Ateliers Juridiques
sont indépendants les uns des
autres.

Interruption du programme : En cas de cessation anticipée du
programme de formation du fait de l’organisme de formation, le contrat ou
la convention est résilié/e selon les modalités financières suivantes : les
prestations non dispensées et payées sont remboursées au prorata
temporis de leur valeur prévue au présent contrat.
En cas d’abandon du programme de formation par le participant pour un
autre motif que la force majeure dûment reconnue, le contrat ou la
convention est résilié/e selon les modalités financières suivantes : les
prestations non dispensées et payées sont dues pour celles annulées dans
un délai inférieur à 10 jours. Les prestations non dispensées et payées sont
remboursées pour celles annulées dans un délai égal ou supérieur à 10
jours.
Si le participant est empêché de suivre le programme de formation par suite
de force majeure dûment reconnue, le contrat ou la convention est résilié/e.
Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au
prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.
Clause de non-responsabilité : BDBAvocats ne peut en aucun cas être
tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information
communiquée dans cette formation, qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés lesquels supposent l’étude et l’analyse de cas particuliers.
Numéro de déclaration d’activité du prestataire de formation :
enregistré auprès de la Direction régionale des entreprises, de la
concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

N°11754951975

VOIR EGALEMENT
ATELIERS GEOPOLITIQUES
PROGRAMME 2018

Proposer aux entreprises
exportatrices vers l'Afrique,
les outils et la méthodologie
pour y développer leurs
exportations ou implantations,
pays par pays.

