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FORUM INTERNATIONAL DES PROFESSIONNELS DU DROIT ET DU 
CHIFFRE (FIPROD) 

2ème Edition  
Kigali, Hôtel Pack Inn by Radisson  

16-19 novembre 2022  
 

DISCOURS DE CLÔTURE DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA COUR 
SUPRÊME DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA 

 

Monsieur le Représentant du Président de la Cour Commune de Justice et 

d’arbitrage de l’OHADA ;  

Monsieur le Directeur Général de l’Ecole Régionale Supérieure de la 

Magistrature (ERSUMA) ;  

Mme la Représentante du Directeur Général de la Facilité Africaine de 

Soutien Juridique (ALSF) ; 

Mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques et 

consulaires et institutions internationales ;  

Mesdames et Messieurs les Présidents, Chefs de Juridictions et Ordres 

professionnels ;  

Messieurs les représentants des Commissions nationales OHADA ;  

Mesdames et messieurs les partenaires ; 

Mesdames et Messieurs, chers participants ;  

Chers invités ; 

 

Je voudrais avant tout propos, souhaiter la bienvenue au Rwanda, pays des 

Mille Collines, aux délégations étrangères et remercier l’Organisation pour 

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) pour avoir choisi 

le Rwanda pour abriter cette 2ème édition du Forum International des 

Professionnels du Droit et du Chiffre (FIPROD). Bien que le Rwanda n’est pas 

membre de l’OHADA, il partage néanmoins avec elle l’ambition et la 

détermination de développement d’un cadre légal et réglementaire efficace, 

propice aux investissements tant nationaux qu’internationaux.  

 

C’est dans ce cadre que le Rwanda a mené des réformes importantes dans 

différents secteurs d’activités et des résultats palpables ont été atteints 

notamment dans le domaine du financement des entreprises ainsi que dans 

la finalisation et la mise œuvre de la Zone de Libre Echange Continentale 

Africaine (ZLECAf), le Rwanda étant l’un des sept pays qui ont récemment 

adhéré à l’Initiative de Commerce Guidé de la ZLECAf.  
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La tenue à Kigali de la 2ème édition du Forum international des professionnels 

du Droit et du Chiffre (FIPROD) est un signe de reconnaissance de ces efforts 

entrepris et un appel à plus de collaboration dans la réalisation de la 

nécessaire et indispensable intégration africaine à laquelle les institutions de 

l’OHADA travaillent aussi ardemment.  

 

Cette édition qui se tient du 16 au 19 novembre 2022, qui est consécutive aux 

intenses travaux du Conseil d’établissement de l’ERSUMA, est le signe que 

l’OHADA est résolument engagée à jouer sa partition dans le concert des 

nations de l’Union africaine pour le développement économique.   

 

Mesdames et messieurs, vous avez été conviés à cette rencontre 

internationale de haut niveau pour partager vos expériences en vue 

d’améliorer le cadre du financement des entreprises et nouer des liens pour 

le développement de vos professions respectives. Je salue l’ingéniosité et le 

dynamisme de l’ERSUMA dans le choix des thèmes abordés et d’avoir 

sélectionné des experts de grands calibres, de nationalités et d’horizons 

professionnels divers.  

 

Mesdames et Messieurs,  

Pendant trois journées, vous avez échangé sur des thématiques de haute 

importance stratégique. Toutes visent à évaluer le cadre juridique et 

règlementaire du financement des entreprises, à promouvoir des outils de 

financement et de sécurisation juridique et judiciaire de ce financement ainsi 

que les modes alternatifs de règlement des différends, à renforcer les 

capacités des professionnels du Droit et du Chiffre ainsi que leur 

collaboration et à stimuler l’investissement en Afrique.  

 

Dans un environnement économique et financier marqué par la 

complexification et la sophistication des produits bancaires et financiers, le 

choix par ERSUMA du thème de cette édition du FIPROD était très approprié 

et sa vision éclairée pour le renforcement des capacités des professionnels 

du Droit et du Chiffre de notre continent tout en tenant compte de leurs 

besoins effectifs, est très louable.  

 

Mesdames et messieurs, je remercie et j’encourage tous les participants 

présents à ces assises. Vous êtes la cheville ouvrière de notre système 

économique et juridique, vous êtes les acteurs principaux de l’efficience 
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économique des règles juridiques et vous participez à ces travaux pour 

acquérir les compétences nécessaires pour améliorer la performance de vos 

services. Le transfert de compétences et la collaboration entre vous ne font 

l’objet d’aucun doute vu vos capacités professionnelles et votre volonté 

manifeste d’entretenir des relations professionnelles entre vous.  

 

Je ne finirai pas sans remercier tous les partenaires techniques et financiers 

qui soutiennent les actions et activités de renforcement de capacités des 

acteurs du Droit et du Chiffre, notamment à l’occasion de cette 2ème édition 

du FIPROD.  

 

Je vous souhaite un bon retour dans vos pays et familles respectifs, mais 

avant cela, j’espère qu’il vous restera un peu de temps pour visiter Kigali et 

que vous allez avoir un avant-goût de la culture rwandaise à l’occasion de la 

soirée de gala de ce soir. 

 

C’est sur ces mots que je déclare close la 2ème édition du Forum international 

des professionnels du Droit et du Chiffre (FIPROD). 

 

Merci de votre aimable attention.   


