
 Projet de programme 
Réunion conjointe CNUDCI – OHADA – OIF 

Enjeux et défis de l’économie numérique en Afrique et dans la sphère francophone 
Webinaire – 11 mai 2021 (Durée : 2 heures) 

Inscription  
 

Ouverture du webinaire (10 minutes) 

Mots de bienvenue des institutions organisatrices : 

CNUDCI : José Angelo Estrella Faria, Chef de la Section législative, Division du droit commercial 

international (Secrétariat de la CNUDCI), Nations Unies 

OHADA : en attente de confirmation 

OIF : en attente de confirmation 

Panel 1. La vente au défi du numérique : la réglementation du commerce et des transactions 

électroniques (60 minutes) 

• Modération : Cecile Barayre-El Shami (Conférence des Nations Unies pour le commerce et le 

développement) 

 

o Le Code du numérique au Bénin (Serge Adjovi, Directeur Général de l’Agence pour le 

développement du Numérique, Bénin) 

o Les besoins du secteur privé : L’exemple d’un entrepreneur du numérique en Guinée 

(Thierno Mamoudou Sow, CEO Arabinènè Marketplace) 

o La dynamique au sein des États CEDEAO (Dr Raphael Koffi, Directeur, Economie 

numérique et Postes, Commission de la CEDEAO) 

o La réglementation du commerce électronique en Côte d’Ivoire (Jules Mognin, 

Ministère de l'Economie et des Finances, Côte d’Ivoire) 

o Le Togo (Aïchétou Touré ALI, chargée d'Etudes, Ministère du Commerce, de l'Industrie, 

et de la Consommation Locale, Togo) 

o L’exemple de Madagascar (en attente de confirmation) 

o Les travaux exploratoires sur l’Acte uniforme sur les transactions électronique – état 

des lieux (Consultant OHADA) 

• Discussion et débats  

Panel 2. Les enjeux juridiques liés aux développements récents de l’économie numérique (45 minutes) 

• Modération : en attente de confirmation 

o Présentation de la stratégie de la francophonie économique et numérique dans sa 

composante réglementation et gouvernance (OIF) 

o Les travaux exploratoires de la CNUDCI sur les enjeux juridiques liés à l’économie 

numérique (Benjamin Hérisset, CNUDCI) 

o L’exemple du Sénégal, Minata Sarr Ndiagne, Docteur en droit, enseignant-chercheur 

à l’Université Virtuelle du Sénégal 

• Discussion et débats  

Clôture du webinaire (5 minutes) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccLfo56rtujFMpUGqeKnbIo5UNkRSSE9MTk01Q0NFMkZIVDhJQlhVS0w0RS4u

