
LexisNexis et Ikone Juris, en partenariat avec African Legal Factory, organisent un cycle de
formation sur la rédaction et la négociation des contrats de vente commerciaux en droit
OHADA, en comparaison avec le droit marocain. 

Cette formation est destinée aux juristes et avocats marocains qui souhaitent s’initier au droit
OHADA en matière commercial, en apprenant à rédiger un contrat de vente durant toute sa
phase de négociation (de la phase de formation à la phase d’exécution). Cette formation sera
également l’occasion d’explorer de maîtriser les clauses essentielles d’autres contrats
commerciaux en droit OHADA, tels que le contrat de prestation de services ou le contrat
d’agent commercial.

La formation aura lieu les jeudis 17 et 24 juin 2021, de 9h30 à 17h00 (heure marocaine).

La rédaction et la négociation des contrats de vente commerciaux en droit
OHADA, en comparaison avec le droit marocain

Cycle de formation en ligne
17 et 24 juin 2021 de 9h30 à 17h00

 
www.lexisma.info/evenements-et-formations

En partenariat avec



JEUDI 17 JUIN 2021  | 9H30 – 12H30

PROGRAMME

Propos introductifs sur le droit OHADA
Présentation générale de l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général

Principe de bonne foi dans la négociation précontractuelle
Cadre juridique des avant-contrats en droit OHADA 
Formation du contrat de vente commercial

Introduction : Présentation du cadre juridique de l’OHADA et différences avec le droit marocain

Module 1 : Apprendre à sécuriser la phase précontractuelle du contrat de vente commercial en droit OHADA –
étude comparée avec le droit marocain 

En partenariat avec

JEUDI 17 JUIN 2021  | 14H00 – 17H00

Obligations du vendeur : obligation de livraison, obligation de conformité, obligation de garantie 
Obligations de l’acheteur : paiement du prix, prise de livraison, modalités de révision du prix 
Effets du contrat : transfert de propriété, transfert des risques 
Clauses diverses du contrat de vente commercial (objet, durée, confidentialité, etc.)

Module 2 : Découvrir les clauses essentielles et la jurisprudence applicables au contrat de vente en droit OHADA
au regard du droit marocain 

JEUDI 24 JUIN 2021  | 9H30 – 12H30

Apprendre à prévoir l’inexécution totale ou partielle d’une partie 
Apprendre à aménager les clauses de responsabilité/exonération de responsabilité 
Découvrir les clauses relatives à la résolution et la résiliation du contrat ainsi que les pénalités 
Apprendre à prévoir les clauses pour obtenir réparation devant les juridictions

Module 3 : Apprendre à gérer l’inexécution contractuelle du contrat de vente commercial en droit OHADA au
regard du droit marocain 

JEUDI 24 JUIN 2021  | 14H00 – 17H00

Revue d’un contrat de vente en droit OHADA 
Revue d’un contrat d’agent commercial / d’intermédiaire de commerce en droit OHADA 
Revue d’un contrat de prestation de services en droit OHADA 
Autres contrats en fonction des requêtes des participants

Module 4 : Atelier pratique à travers la revue des clauses essentielles d’un contrat de vente et d’autres contrats
commerciaux en droit OHADA au regard du droit marocain



En partenariat avec

PRINCIPAUX ACQUIS DES PARTICIPANTS À LA FIN DU CYCLE :

Connaissance des obligations des parties dans la phase précontractuelle en droit marocain et en droit OHADA
Maitrise des obligations du vendeur et de l’acheteur dans le cadre d’un contrat de vente commercial en droit
OHADA et en droit marocain 
Acquisition de bons réflexes contractuels à toutes les étapes de la vie des contrats de vente commerciaux en
droit OHADA et en droit marocain 
Apprentissage de l’encadrement des risques encourus et des enjeux en matière de responsabilité en droit
OHADA et en droit marocain
Découverte des différents contrats commerciaux en droit OHADA autour d’un module entier dédié à des cas
pratiques

LES PARTICIPANTS RECEVRONT ÉGALEMENT : 

4 fiches pratiques sur la négociation et la rédaction des contrats commerciaux en droit OHADA 
4 fiches pratiques sur la négociation et la rédaction des contrats commerciaux en droit marocain 
Un corpus contenant les textes applicables ainsi que la jurisprudence pertinente en droit OHADA
Les diapositives complètes de la formation

INTERVENANTE : MAITRE SONIA MAVOUNA

Sonia Mavouna est avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit
des sociétés et en droit des commercial OHADA. Elle a débuté sa
carrière au sein du cabinet international Clifford Chance à
Casablanca, où elle a pu accompagner de nombreuses entreprises
prestigieuses (telles que Royal Air Maroc Saham Assurance, ou
encore Zurich Assurance) dans leurs négociations, ainsi que des
fonds d’investissement. Elle est actuellement Associée au cabinet
d’avocats Mavouna Avocat, dédié à la pratique du droit des affaires
sur le continent africain.

A PROPOS DE "AFRICAN LEGAL FACTORY"

African Legal Factory est la première plateforme de formations juridiques collectives en droit des affaires,
destinée aux juristes en Afrique francophone. Les formateurs sont des avocats experts en droit marocain et en
droit OHADA, titulaires d’une expérience professionnelle auprès de prestigieux cabinets d’avocats internationaux.
Cette brillante expertise est mise à profit dans l’élaboration de formations techniques et pratiques, et aux tarifs
accessibles au plus grand nombre. African Legal Factory offre la possibilité de se former en continu dans toutes les
matières en droit des affaires, et ceci à partir d’une seule plateforme.



BON DE COMMANDE

A retourner signé, cacheté à IKONE Juris /  Melle Fatima Zahra Lekchiri, mail : fz.lekchiri@ikoneconseil.ma

TARIFS

Par chèque bancaire à l'ordre d'IKONE Juris (5 - rue Assaad Ibnou Zarara, 20000 Casablanca, Maroc)
Par virement bancaire : Banque CFG Bank, agence Massira Khadra, Casablanca, RIB :  050 780 001 0103894152001 65 

Les règlements sont à effectuer : 

Les commandes qui sont annulées avant la date de l’évènement sont susceptibles de faire l’objet de frais d’annulation.
Si une date pour l’événement a été annoncée et si LexisNexis souhaite replanifier annuler l'événement, LexisNexis se réserve le droit d’allouer les
sommes à l’évènement replanifié ou à tout évènement futur.
Si LexisNexis ne replanifie pas et annule l’événement, LexisNexis remboursera les sommes perçues moins un montant correspondant à tout frais
engagé par LexisNexis en lien avec la fourniture des services.

Fatima Zahra LEKCHIRI 
Ingénieur commercial, IKONE Juris
fz.lekchiri@ikoneconseil.ma
+212 (0)5 22 98 34 65  ;  +212 (0)5 22 98 35 12  ;  +212 (0)6 99 77 97 75 

Tous les champs sont obligatoires

Prénom NOM :  ..............................................................................................................................................................................................

Entreprise : ......................................................................................................................................................................................................

Titre : ................................................................................................................................................................................................................

Email : ...............................................................................................................................................................................................................     

Téléphone : .....................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................

Code postal : ......................................     Ville : ........................................................     Pays : ....................................................................

 2 journées, 4 modules - tarif préférentiel (inscription avant le  le 31/05/2021) 

 2 journées, 4 modules - tarif préférentiel (participant d'une structure souscrite à une
plateforme LexisNexis) **

 2 journées, 4 modules - tarif plein (inscription à partir du 01/06/2021) 9 000 MAD HT*

7 800 MAD HT*

7 800 MAD HT*    

CYCLE DE FORMATION "LA RÉDACTION ET LA NÉGOCIATION DES CONTRATS DE VENTE COMMERCIAUX

EN DROIT OHADA, EN COMPARAISON AVEC LE DROIT MAROCAIN"

DATE, CACHET ET SIGNATURE

*  Tarif soumis à la TVA (20%)
** Lexis MA, Lexis 360, Lexis Middle East ou toute autre plateforme de LexisNexis

Paiement

Annulations

Contact
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LexisNexis SA | S.A. au capital de 1.584.800 € | 552 029 431 RCS Paris | N° T.V.A. intracom. FR 30 552 029 431
Siège social : 141, rue de Javel, 75747 Paris Cedex 15, France

IKONE JURIS partenaire exclusif au Maroc de LexisNexis SA | LexisNexis SA a mandaté la société Ikone Juris, comme partenaire pour effectuer la commercialisation, la facturation, l'encaissement
et le recouvrement des clients du service Internet Lexis Maroc sur le territoire marocain. 


