L’émission qui répond à vos questions
sur l’OHADA

Depuis septembre 2012, l’Ohada
est arrivée en RDC…
De nombreux acteurs
s’interrogent encore sur cette
réalité économique…
Nous leur apportons toutes les
réponses…

I - Un constat: la RDC est passée à
l’Ohada mais la majorité de la population
ignore encore cette réalité …

3

L’OHADA EST ARRIVE EN RDC …MAIS SA PORTEE EST ENCORE IGNOREE
LE CONSTAT SUR L’OHADA AUJOURD’HUI

30 millions
2004

2012

Début des négociations
d’adhésion de la RDC autour de
l’OHADA

L’Ohada entre en vigueur en RDC

Nbre de Congolais
impactés par l’Ohada

Malheureusement,
une
grande partie de la
population congolaise ne
connaît pas ou ne maîtrise
pas encore cette nouvelle
réalité qui va pourtant
exercer une influence non
négligeable
sur
leurs
activités économiques

LES EFFORTS ACTUELS EN MATIERE DE VULGARSATION DE L’OHADA

Depuis plusieurs mois, le gouvernement congolais et les bailleurs de fonds ont
pourtant mis en œuvre différents moyens pour sensibiliser les acteurs
économiques au contenu des différents actes uniformes. Les conférences sur
l’Ohada ont le plus souvent attiré un public de connaisseurs (juristes,
comptables) et des responsables de grandes entreprises.

Les PME, les mamans
commerçantes, les artisans et
une grande partie des acteurs
économiques congolais n’ont
pas pu bénéficier des
formations sur leur droit
Ohada et ce pour plusieurs
raisons (coûts, technicité des
4
formations…)

DE NOMBREUX PUBLICS …SE POSENT DES QUESTIONS SUR L’OHADA

Les membres de l’administration
 Désireux de mieux connaître l’impact de
l’OHADA sur leur travail
 Désireux de pouvoir mieux renseigner
leurs usagers

Les acteurs économiques nationaux
 Souhaitent pouvoir créer/développer leurs
activités
Souhaitent pouvoir comprendre l’impact de
l’OHADA sur leurs activités
 Souhaitent pouvoir accomplir leurs
formalités administratives en respectant le
nouveau référentiel OHADA
Souhaitent pouvoir interagir avec les autres
acteurs économiques en respectant les
normes OHADA
Souhaitent
pouvoir
effectuer
leurs
déclarations comptables en suivant le
SYSCOHADA

?
??
?
?

Les membres de la diaspora
 Veulent rentrer au pays ou y investir
 Recherchent des informations sur la
transition de l’ancien droit congolais
vers le droit OHADA
Veulent comprendre la portée du droit
OHADA

Les investisseurs internationaux

 Aimeraient avoir plus de visibilité sur le
droit en vigueur en RDC
Aimeraient pouvoir se mettre en
conformité avec le nouveau droit Ohada
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II - Nos solutions: une émission de
télévision consacrée à la vulgarisation de
l’Ohada
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LE CONTENU DE L’EMISSION

Les différentes émissions permettront au public de découvrir le contenu des différents actes uniformes et ce de
manière pédagogique et avec une évolution thématique.

LES ELEMENTS DE CONTENU
• 16 émissions
• Durée des émissions: de 7 à 11 min
• 16 fiches techniques en format pdf.
• Un programme éditorial pour
s’assurer de la cohérence
pédagogique des contenus
EXEMPLES DE SUJETS
•Les institutions de l’OHADA
•Présentation des différents actes uniformes OHADA
• Les modifications de l’OHADA en matière de droit des
•sociétés
• Le Groupement d’intérêt économique en droit OHADA
•Une nouvelle notion : la société de fait
• La société unipersonnelle en droit OHADA

Les différents actes uniformes couverts
Droit commercial général
Droit des sociétés
Organisation des sûretés
Procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d'exécution
Organisation des procédures collectives
d'apurement du passif
Droit de l'arbitrage
Organisation et harmonisation des
comptabilités des entreprises

Droit des sociétés coopératives
Droit du transport

LES ELEMENTS TECHNIQUES … AUTOUR DE L’EMISSION
DES INFOGRAPHIES MISES AU SERVICE DE LA PEDAGOGIE

• Le recours systématique à des infographies pour faciliter la compréhension de réalités complexes
UNE REALISATION ET UN MONTAGE NOVATEUR
• Des émissions courtes et un
montage vif pour faciliter la
concentration
• Un générique entraînant pour
susciter l’adhésion
• Imbrication d’images d’animation et
de reportage pour faciliter la mise en
situation

UN ECO-SYSTÈME DE DIFFUSION …
A MEME DE REPONDRE AUX ASPIRATIONS DES ACTEURS ECONOMIQUES

PLUSIEURS FORMATS POUR REPONDRE PLUS FORTEMENT AUX BESOINS…



@

Des diffusions sur
des chaînes
hertziennes

Le site web

+
PERMET DE TOUCHER LE PUBLIC
LE PLUS LARGE POSSIBLE

Chaque émission aborde de manière
pédagogique un thème fort de l’OHADA
Les émissions suivent un plan pédagogique fixé
dans la charte éditoriale

Vidéos + supports de
présentation

PERMET D’APPORTER DES
COMPLEMENTS DOCUMENTAIRES

Le site héberge les différentes vidéos mais
aussi les supports de présentation en format
pdf.
Il permet, par ailleurs, de renvoyer les
personnes intéressées sur les pages Facebook
et LinkedIn.
De l’information complémentaire peut être
mise à disposition sur le site

Un projet réalisé par

Contacts
Optimise Africa
1, rue Bitafu – Ngaliema
Tél: 00.243.81.91.08.777
L’émission
transmédia qui répond aux
Email: info@optimiseafrica.com
questions
des acteurs
économiques
Site institutionnel:
www.optimiseafrica.com
africains
Site projet: www.optimiseafrica.com/ohada
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