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« Qui a planté un arbre, n’a 
pas vécu en vain » dit une 
sagesse africaine.
Maintes fois reporté pour 
cause de pandémie mondiale 
à Corona virus, voici enfin 
notre tout premier congrès 
panafricain tant attendu qui se 
tient en terre marocaine, sous 
le très haut parrainage de Sa 
Majesté le Roi MOHAMMED 
VI, dans la belle et exotique 
cité balnéaire de Dakhla! 
Depuis la sortie de notre 
UNION des fonts baptismaux, 
que de chemin parcouru 
et de réalisations à mettre 
à l’actif d’un Bureau qui a 
su concrétiser la vision de 
nos Chefs de Délégations 
pour notre communauté 
professionnelle africaine 
tout en faisant l’usage le plus 
judicieux, des rares ressources 
mises à sa disposition.
Le chemin n’a pas toujours été 

facile pour notre Organisation continentale qui, contre vents et marrées, 
a pu, dans un contexte international particulièrement austère tant du 
point de vue économique que sanitaire, réaliser intégralement le plan 
d’actions prioritaires qui avait été arrêté par notre Conseil de Direction 
en sa session ordinaire des 07 et 08 mars 2019 à Kigali au Rwanda.
Plus que satisfaisant, le bilan est élogieux, presque ‘’miraculeux’’ et doit 
être mis à l’actif de tous les Chefs de Délégations, de nos membres actifs 
et surtout des pays qui ont accepté de porter et de rendre possible nos 
projets prioritaires. En vérité, comme le disait John KEATS « Impossible 
est pour ceux qui ne veulent pas vraiment !!! ».
Assurément, ces assises sont à la fois un grand moment de retrouvailles 

et une grande fête continentale de la profession mais surtout l’occasion 
idéale pour, sans fausse modestie, glorifier le travail qui a été abattu en si 
peu de temps sur les ressources propres à l’UNION et/ou l’appui, parfois 
exceptionnel, de certains pays membres ; le Maroc étant à cet égard, 
l’exemple le plus emblématique, source d’émulation et d’inspiration.
C’est le lieu pour moi d’adresser, à travers cette tribune, notre profonde 
gratitude aux autorités marocaines qui n’ont ménagé aucun effort pour 
rendre possible, la tenue de ce congrès dans des conditions idéales. Cette 
fierté que nous éprouvons d’avoir le siège de notre UNION à Casablanca, 
dans ce grand et beau pays qu’est le Maroc, est donc tout à la fois naturelle 
et légitime !
Les sincères remerciements de notre Comité Exécutif à toutes les âmes 
de bonne volonté qui soit se sont spontanément impliquées dans les 
préparatifs soit ont le plus bénévolement du monde, accepté d’assumer 
les responsabilités qui leur ont été confiées soit se sont engagées à nous 
accompagner, à l’instar de l’OHADA, par leurs expertises institutionnelles.
A tous les congressistes, je souhaite une cordiale bienvenue et un agréable 
séjour à DAKHLA où nous allons indubitablement écrire ensemble, à 
l’occasion de ce 1er congrès panafricain, une autre belle et riche page de 
l’histoire de notre commune Organisation continentale !
Je nous souhaite à tous un magnifique congrès et plein succès à nos 
travaux qui vont se dérouler avant pendant et après ces assises.  
Que belle soit la fête !
Avec ma Plus confraternelle considération.

Me Alain NGONGANG

MOT DU PRÉSIDENT DE L’UAHJ

Me  ALAIN NGONGANG
Président de l’Union Africaines 

des Huissiers de Justice et Officiers 
judiciaires
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« La sagesse suprême, c’est 
d’avoir des rêves assez grands 
pour ne pas les perdre de vue 
pendant qu’on les poursuit. 
Si vous pouvez le rêver, vous 
pouvez le faire [également]» 
(Francis Scott FITZGERALD).

L’Union Africaine des Huissiers 
de Justice (UAHJ) est un REVE. 
C’est un rêve africain, pour les 
africains et par les africains. Sa 
réalisation est en marche. Sa 
concrétisation est en chemin. 
Sa poursuite est inéluctable et 
irréversible.

Aussi, chaque soir, tu pourras 
t’endormir avec un rêve et 
chaque matin, te réveiller avec 
un objectif. Ensuite, le matin 
tu pourras rester couché pour 
poursuivre ton rêve ou te 
réveiller pour le réaliser. Car, 
comme le disait Confucius : << 
Vous ne trouverez jamais ce 
que vous ne cherchez pas >>. 

Plusieurs siècles après 
la pénétration du monde 
occidental sur les terres 

africaines, la longue traversée de la nuit marquée par les douleurs 
de l’esclavage, les ravages de la traite négrière transatlantique et les 
stigmates de la colonisation et de la néo-colonisation semblaient avoir tué 
le rêve africain…Or, le rêve n’a pas de couleur. Le rêve n’a ni nom, ni race, 

ni ethnie, ni famille, ni pays, ni continent. Le rêve est neutre !

C’est pourquoi, comme le disait Victor HUGO : « Être contesté, c’est 
être constaté ». Et comme un ordre donné à tous les rêveurs, Winston 
CHURCHILL déclare : « Agissez toujours comme s’il était impossible 
d’échouer. » Car, « ce sont nos choix qui montrent qui nous sommes bien 
plus que nos capacités. » Sachant que « rien de grand ne s’est jamais 
accompli sans passion » (HEGEL), que « le succès est toujours un enfant 
de l’audace » (Prosper de CREBILLON) et que « les portes de l’avenir 
appartiennent à ceux qui savent les pousser » (COLUCHE).

La reconstruction de l’Afrique sera longue, difficile et pénible. Mais, tant 
qu’il y aura des rêveurs parmi ses enfants, l’Afrique se fera. Ainsi, chaque 
Huissier de Justice du continent est un fils ou une fille d’Afrique. En toi se 
trouve le rêve africain d’une Afrique Libre, Juste, Paisible et Prospère.

Voilà la raison d’être de l’Union Africaine des Huissiers de Justice ! voilà 
la raison d’être du Congrès de l’Union Africaine des Huissiers de Justice 
(UAHJ) ! Voilà la raison d’être de toutes les activités et programmes de 
l’UAHJ !

C’est pourquoi, d’où que tu viennes sur le continent, du centre, du nord 
ou du sud, de l’est ou de l’ouest, tu es un digne porteur de ce rêve africain. 
C’est à ce titre que tu es appelé et interpellé à prendre une part active à 
l’œuvre de reconstruction de notre monde dévasté.

Pour finir, malgré ma non-présence physique aux travaux de Dakhla, en 
raison des conditions sanitaires d’entrée sur le sol marocain, je demeure 
de tout cœur avec vous et souhaite instamment à tous les participants, au 
Comité de Direction de l’UAHJ ainsi qu’au Comité local d’organisation de 
ces importantes assises, un plein et retentissant succès pour le plus grand 
bonheur de notre continent et de nos Chambres nationales.

Je ne saurai terminer mon propos sans vous laisser cette pensée de 
GHANDI : « Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer 
autour de vous.»

Je vous remercie !
Florent MOUNGUENGUI

MOT DU RAPPORTEUR GENERAL 
DU CONGRES L’UAHJ 2022

Me  FLORENT MOUNGUENGUI 
Huissier de justice pres les juridictions 
de libreville, President de la chambre 
nationale des huissiers de justice du 
gabon, membre du conseil scientifique 
de l’Union Africaine des Huissiers de 
Justice (UAHJ), Enseignant-vacataire 
et membre du conseil pedagogique 
du master droit & pratique des 

contentieux de la FDSE/UOB



L’UAHJ : DES HOMMES, DES 
FEMMES ET DES ACTIONS
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L’Union Africaine des Huissiers de Justice (UAHJ), regroupement 
professionnels continental, est né du besoin que les Huissiers de Justice 
africains ont éprouvés, depuis plus de deux décennies, de renforcer 
leurs liens de confraternités, d’échanger et de promouvoir les bonnes 
pratiques professionnelles, de porter des projets communs dans l’intérêt 
de la profession et de la bonne administration de la Justice partout sur le 
continent. La formation et le renforcement des capacités professionnelles 
des confrères et consœurs constituent un réel besoin qu’il faut combler. 
Autant que l’informatisation et l’usage des nouvelles technologies dans 
les Etudes. Promouvoir l’Huissier de Justice, professionnel hautement 
qualifié et compétent, comme modèle peut aider le continent à attirer 
et surtout à sécuriser les investissements..... Le Comité Exécutif qui a été 
mis en place compte sept (07) membres élus pour un mandat de trois 
ans renouvelable une seule fois. Les missions premières, immédiates, qui 
nous ont été assignées par le Conseil de Direction: c’est de faire connaitre 
cette jeune et nouvelle organisation professionnelle à toutes les autorités, 
organisations et institutions nationales comme continentales susceptibles 
d’aider l’Union à réaliser ses objectifs. Nous allons travailler à rechercher 
des partenariats : -Pour la formation et le renforcement des capacités 
professionnelles des Huissiers de Justice et Officiers judiciaires et de leurs 
collaborateurs; -Pour l’informatisation des Etudes, leur arrimage aux 
nouvelles technologies et aux standards de gestion internationaux. Nous 
allons aider à organiser et à structurer, selon des standards mondiaux, 
les professionnels et/ ou fonctionnaires de l’exécution dans les pays où la 
profession est encore à l’état embryonnaire. Naturellement, nous allons 
en permanence travailler à l’élargissement de notre jeune Union Africaine 
des Huissiers de Justice (UAHJ) par l’adhésion de nouveaux pays à travers 
leurs organisations professionnelles nationales respectives. Des colloques, 
séminaires et autres rencontres seront ponctuellement organisés dans 
les différentes Régions (Afrique du nord - Afrique australe - Afrique de 

l’ouest - Afrique de l’Est et Afrique centrale) pour construire l’intégration 
des professionnels de l’exécution et renforcer la confraternité. 

Me Alain Ngongang SIME Président UAHJ

 

Les travaux de la 47ème session du Conseil des Ministres de l’Organisation 
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) se sont 
déroulés les 30 et 31 janvier 2019 à Libreville au Gabon, dans la salle de 
conférences de l’Hôtel Radisson Blue Okoumé Palace. L’Union Africaine 
des Huissiers de Justice et Officiers Judiciaires (UAHJ), en sa qualité de 
Partenaire Technique de l’Organisation Régionale, a été représentée à ce 
conclave par son Président, Maître Alain NGONGANG SIME. La cérémonie 
d’ouverture, présidée par S.E.M Julien NKOGHE BEKALE, Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement de la République gabonaise, a été ponctuée par 
deux interventions: l’allocution du Professeur Dorothé COSSI SOSSA, 
Secrétaire Permanent de l’OHADA et le discours d’ouverture de S.E.M 
Julien NKOGHE BEKALE. Quant aux travaux proprement dits, ils ont été 
présidés par le Président en exercice du Conseil des Ministres de l’OHADA, 
S.E.M. Edgard Anicet MBOUMBOU MINYAKOU, Ministre d’Etat, Ministre de 
la Justice, Garde des Sceaux de la République gabonaise et ont notamment 
porté sur : - La rencontre avec les Partenaires Techniques et Financiers 
(PTF) de l’OHADA dont l’Union Africaine des Huissiers de Justice (UAHJ), - 
le projet de construction à Yaoundé de l’immeuble siège de l’Organisation, 
- la revue des activités normatives, des dossiers de financiers et le point 
sur l‘application du droit des affaires dans les Etats membres, - l’adoption 
du budget équilibré en ressources et en emplois à la somme de six 
milliards sept cent soixante-treize millions quatre-vingt-neuf mille sept 
cent cinquante-trois francs (FCFA 6.773.089.753), - la nomination d’un 
nouveau Secrétaire Permanent en la personne du Professeur Emmanuel 
Sibidi DARANKOUM en remplacement du Professeur Dorothé C. SOSSA 
dont le mandat arrive à expiration en mars 2019, et qui a par ailleurs 

ACTIVITÉS DE L’EXERCICE 2019 

1. L’UAHJ À CASABLANCA (MAROC) LORS  
DE  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 
DÉCEMBRE  2017 2. L’UAHJ À LIBREVILLE (GABON) LORS 

DE LA 47ème SESSION DU CONSEIL DES  
MINISTRES DE L’OHADA DES 30 & 31 
JANVIER 2019
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reçu du Conseil, de vives félicitations et une motion de remerciements 
pour l’immense travail abattu à la tête de l’Organisation, - l’élection de M. 
Mariano ESONO NGOGO EWORO, de nationalité guinéenne comme juge de 
la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) pour un mandat de sept 
(07) ans, - des nominations à des postes de responsabilités au sein des 
institutions de l’OHADA. Les travaux se sont achevés par la passation de 
fanion entre la République gabonaise et la République de Guinée Bissau 
qui assurera, durant l’année 2019, la présidence du Conseil. La cérémonie 
de clôture de cette 47ème session a été présidée par S.E.M. Edgard Anicet 
MBOUMBOU MINYAKOU, Président sortant du Conseil des Ministres à qui 
une motion de félicitations a été présentée. 

Le Conseil de Direction l’Union Africaine des Huissiers de Justice et 
Officiers Judiciaires (UAHJ) a tenu sa première session les 07 et 08 mars 
2019 à l’Hôtel MARASA UMUBANO, ex Méridien de Kigali, au Rwanda. 
L’ouverture des travaux a été marquée par l’allocution de bienvenue 
de Maître Alain NGONGANG SIME, Président de l’UAHJ qui a remercié 
tous les participants (membres, observateurs et invités de diverses 
délégations) pour leur présence, signe de leur indéfectible attachement 
aux idéaux de l’UAHJ. Le Président de l’UAHJ a précisé que l’atelier 
sur le thème «Moderniser la justice à travers la dématérialisation des 
procédures», qui devait se tenir en marge de ce Conseil, a été renvoyé à 
une date ultérieure à la demande de la partie rwandaise qui souhaite un 
temps de préparation plus long pour donner à cet évènement une plus 
grande envergure. Sur les dix-huit (18) pays membres de l’UAHJ, treize 
(13) pays sont présents, quatre (04) représentés et un (01) absent. S’étant 
ainsi assuré que le quorum était atteint, le Conseil a aussitôt examiné les 
demandes d’adhésion introduites par l’Afrique du Sud, l’Algérie, la Guinée 
Bissau et le Kenya. A l’unanimité, les membres du Conseil ont admis les 
regroupements professionnels nationaux ciaprès au sein de l’UAHJ: - 
South African National Association of Progressive Sheriffs (SANAPS) 
représentée par Maître IQUBAL DAWOOD MOHAMED, - Chambre 

Nationale des Huissiers de Justice d’Algérie (CNHJA) représentée par 
Maître DARBEIDA MOHAMED, - Syndicato Nacional dos Oficiais de Justicia 
(SNOJ) représentée par Maître DUARTE OCUNAME, - National Association 
of Kenyan Auctioneers (NAKA) représentée par Maître JAMES O. JOSIAH. 
Chaque Chef de délégation a été invité à faire le point sur les activités 
nationales réalisées depuis le Congrès constitutif de Casablanca. A l’issue 
de ces interventions, le rapport d’activités a été présenté par le Secrétaire 
Général de l’UAHJ, Me Jean Baptiste KAMATE. Les autres points saillants 
de cette première journée ont notamment porté sur l’adoption d’un plan 
d’actions prioritaires 2019/2020 et la création de quatre Commissions 
Techniques (1- Formation 2- organisation et communication 3- Finances 
et Scientifique) pour appuyer et accompagner le Comité Exécutif dans son 
déploiement. La deuxième journée a débuté par l’audition et la validation 
du rapport financier 2018 du Trésorier, Me MOUSSA DANKOMA. Le 
plan d’actions prioritaires a été affiné et a permis au Conseil d’arrêter 
et d’adopter un budget réaliste pour 2019. Sur ce point, le Conseil de 
Direction a instruit le Comité Exécutif de rechercher et de trouver des 
ressources complémentaires ou additionnelles devant permettre d’une 
part, de répondre aux besoins notamment de formation exprimés par les 
membres à titre individuel et, d’autre part, le développement efficient des 
activités de l’UAHJ sur tout le continent. Il a été arrêté que le prochain 
Conseil de Direction se tiendra au siège même de l’UAHJ, à Casablanca 
(Maroc), au cours de la dernière semaine du mois janvier 2020. La session 
s’est achevée par un léger réaménagement du Comité Exécutif de l’UAHJ qui 
a vu l’entrée en son sein et sur décision unanime des membres du Conseil, 
de Me DARBEIDA MOHAMED, Chef de la délégation algérienne, comme 
Vice-Président. A l’issue des travaux, le Conseil de Direction a adressé : - 
Une motion de déférence et de remerciements à Son Excellence Monsieur 
Paul KAGAME, Président de la République Rwandaise, - Une motion de 
félicitations au Professeur SIBIDIeEmmanuelvDARANKOUM, Nouveau 
Secrétaire Permanent de l’OHADA, - Une motion de remerciements 
au Professeur Dorothé COSSI SOSSA, Secrétaire Permanent sortant 
de l’OHADA pour sa constante sollicitude à l’endroit de la profession 
d’Huissier de Justice. 

3.  L’UAHJ A KIGALI (RWANDA), LORS 
DE LA REUNION DU CONSEIL DE 
DIRECTION DE L’UAHJ LES 07 ET 08 
MARS 2019 
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L e 
colloque international organisé par la Fédération Nationale des 
Associations des Huissiers de Justice Fédéraux du Brésil (FENASSOJAF) 
sous le thème : «L’Huissier de Justice rompt ses limites», a eu lieu les 
04 et 05 avril 2019 au Centre International de Convention de la ville 
de Brasilia, District Fédéral et capitale du Brésil. L’Union Africaine des 
Huissiers de Justice (UAHJ) y a été représentée par son Président, Maître 
Alain NGONGANG SIME qui, au cours de son intervention a d’une part 
présenté l’Organisation qu’il représentait et, d’autre part partagé avec les 
autres confrères et consœurs venus des treize pays invités, l’expérience 
africaine sur le thème traité. Maître Ronald BAISOTAR, Président de la 
Chambre Nationale des Huissiers de Justice de l’Ouganda et par ailleurs 
vice-président de l’UAHJ et Maitre AKIL du Maroc constituaient la suite 
de la délégation officielle de l’UAHJ au pays du Roi PELE. La création 
d’un regroupement sud-américain des professionnels de l’exécution est 
apparue comme une nécessité pour les confrères et consœurs latino-
américains qui comptent bien s’appuyer sur l’expertise de l’UAHJ. 

Le Président de l’UAHJ, Me Alain NGONGANG a été en séjour au siège 
de l’Organisation continentale à Casablanca. Dès ce mercredi 17 avril, 
il a rendu des visites de courtoisies à diverses autorités de la place 
dont Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Casablanca, 
Monsieur FATHAOUI ABDELAZIZ et le Procureur Général près ladite 
Cour, Monsieur BENSAMI. Il a également travaillé en son bureau au siège 
avec Mme WAFAA, Secrétaire audit siège et accordé quelques audiences. 
Il a tenu une séance de travail avec le Président de l’Ordre National des 
Huissiers de Justice Marocain, Maitre Farid MORJANE sur divers dossiers 
en cours. Sous l’égide de : - l’Union Africaine des Huissiers de Justice 
(UAHJ) et - de l’Ordre National des Huissiers de Justice du Maroc (ONHJM) 

Et en coordination avec : - L’Université Hassan I de Settat - L’Amicale 
HASSANIYA des Magistrats de Casablanca - L’Association Marocaine 
des Femmes Magistrats Le Conseil Régional des Huissiers de Justice de 
Casablanca a organisé, ce vendredi 19 avril 2019 dès 09H30 dans la salle 
de Conférence de la Mosquée Hassan II, une journée de réflexion sur le 
thème : «L’Huissier de Justice : nécessité d’adapter les textes statutaires 
et la législation aux standards mondiaux». La cérémonie d’ouverture 
officielle de ces travaux, présidée par Monsieur ABDERAFIH ROUIHAN, 
Directeur de la Modernisation au Ministère de la Justice, représentant du 
Ministre de la Justice, a été ponctuée par les allocutions des personnalités 
suivantes : - Monsieur le représentant susnommé du Ministre de la Justice, 
- Maître Farid MORJANE, Président de l’Ordre Marocain des Huissiers de 
Justice, - Maître Abdelaziz FOUGANNI, Président de l’Ordre Régional des 
Huissiers de Justice de Casablanca, par ailleurs vice-président de l’UAHJ 
et président du Comité d’organisation de cette manifestation, - Maitre 
Alain NGONGANG, Président de l’Union Africaine des Huissiers de Justice 
(UAHJ), - Maitre Brigitte GOUTORBE, Président de la Chambre Régionale 
des Huissiers de Justice de la Cour d’Appel de Paris, hors Paris, - Madame 
Aicha AIT ELHAJ, Présidente de l’Association des Femmes Magistrats du 
Maroc, - Monsieur Mohamed REDOUANE, Président du Bureau Régional 
de l’Amicale HASSANIYA des Magistrats à Casablanca. A cette occasion, 
deux conventions de partenariat ont été signées entre l’Ordre Régional des 
Huissiers de Justice de Casablanca et la Chambre Régionale des Huissiers 
de Justice de Paris, hors Paris d’une part et, d’autre part, entre l’Ordre 
Régional des Huissiers de Justice de Casablanca et l’Amicale HASSANIYA 
des Magistrats de Casablanca. Cette journée de réflexion a été menée à 
travers deux tables rondes ; riche et fructueuse à maints égards, elle a 
enregistré plus de trois cent participants venus notamment de France, 
de Tunisie, d’Algérie, du Cameroun et du Maroc, hors Cour d’Appel de 
Casablanca… 

5. L’UAHJ À CASABLANCA (MAROC), 
LORS DU COLLOQUE DU 19 AVRIL 
2019 

4. L’UAHJ A BRASILIA (BRESIL), LORS 
DU COLLOQUE INTERNATIONAL DES 
HUISSIERS DE JUSTICE  DE L’UIHJ DES 
04 ET 05 AVRIL 2019 
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En prélude au 1er séminaire africain à Libreville, immeuble Bercy, le 
bureau exécutif de l’Union Africaine des Huissiers de Justice (UAHJ), 
accompagné par le Président de la Chambre Gabonaise des Huissiers 
de Justice et son Secrétaire Général, a été reçu en audience par S.E.M 
le Ministre d’État, Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme, Garde 
des Sceaux. Au cours de cette audience qui s’est muée en une véritable 
séance de travail, le Garde des Sceaux a souhaité que ce Séminaire 
africain débouche sur des recommandations pertinentes pour une 
profession d’exécution résolument au service de la consolidation de 
l’État de droit, de nos économies, du bien être de nos populations et 
de l’émergence de nos États dans un proche horizon. «Le respect de 
l’éthique et de la déontologie professionnelles est plus que jamais, l’épine 
dorsale du programme de formation et de renforcement des capacités 
professionnelles de l’Huissier de Justice Africain» a tenu à rassurer leur 
illustre hôte, le Président de l’UAHJ qui n’a pas manqué d’exprimer sa 
gratitude aux autorités gabonaises pour leur sollicitude. Le Garde des 
Sceaux a, par anticipation, souhaité plein succès aux travaux du séminaire 
dont il assurera, au nom du Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
de la République gabonaise, la présidence de la cérémonie d’ouverture 
demain... Sous le haut patronage de S.E.M le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement de la République Gabonaise, s’est tenu ces 08 et 09 mai 
2019, à l’auditorium de l’immeuble Bercy à Libreville au Gabon, le premier 
séminaire en vue du renforcement des capacités professionnelles des 
Huissiers de Justice africains ; séminaire co-organisé par l’Union Africaine 
des Huissiers de Justice (U.A.H.J) et la Chambre Nationale des Huissiers 
de Justice du Gabon (CNHJG), avec l’appui technique de l’Ecole Régionale 
Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) sur le thème : «Exécution des 
titres exécutoires en Afrique : les apports de l’harmonisation du statut 
de l’Huissier de Justice». Deux cent (200) Huissiers de Justice venus 
de onze pays du continent ont pris part à ce séminaire. La cérémonie 
d’ouverture officielle, présidée par S.E.M Anicet MBOUMBOU MIYAKOU, 
Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme, Garde des 
Sceaux a été ponctuée par quatre mouvements: - le mot de bienvenue de 
Maître MBAH MENYE, Président de la Chambre Nationale des Huissiers 

de Justice du Gabon (CNHJG) et Président du Comité d’Organisation dudit 
Séminaire – l’allocution de Monsieur Apollinaire ONDO MVE, Président de 
la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) - l’allocution de Maître 
Alain NGONGANG, Président de l’Union Africaine des Huissiers de Justice 
(UAHJ) et l’allocution d’ouverture de S.E.M. le Ministre d’Etat en charge de 
la Justice, représentant personnel de Monsieur le Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement. Les travaux du premier jour ont porté sur le sous-thème 
: «l’Huissier de Justice et l’efficacité de l’exécution des titres exécutoires 
en Afrique» ; sous thème disséqué par six experts: L’intervention de 
Me BOUSSOUGOU FARAFINA (Avocat au Gabon, Assistant à l’Université 
Omar Bongo) a été relative à l’Huissier de Justice et l’obtention du titre 
exécutoire. Le Président ONDO MVE Apollinaire de la CCJA s’est appesanti 
sur le rôle de l’Huissier de Justice dans la procédure d’injonction de payer 
et dans les saisies mobilières tandis que Me Forent MOUNGUENGUI 
(Huissier de Justice au Gabon) a, jurisprudence à l’appui, battu en brèche 
la notion de tiers saisi dans les procédures d’exécution notamment de 
saisie attribution de créances. Me Martin DEGHA, Huissier de Justice 
au Cameroun, s’est interrogé sur la posture de l’Huissier de Justice face 
aux immunités d’exécution alors que l’exposé du Professeur Charles 
MBA OWONO (ancien Doyen de la FDSE de l’Université Omar Bongo) a 
porté sur les privilèges et la distribution des deniers. Maîtres Christine 
VALET (Huissier de Justice de la Chambre Nationale des Commissaires de 
Justice de France) a fait, par visioconférence et à titre de droit comparé, 
une communication sur l’harmonisation des exigences éthiques et 
déontologiques de l’Huissier de Justice. La seconde journée a été consacrée 
au sousthème : « L’harmonisation du statut de l’Huissier de Justice et 
l’amélioration du système d’exécution des titres exécutoires en Afrique». 
Maitre Chantal BIKAY (Secrétaire Générale de la CNHJ Cameroun) a mené 
une réflexion approfondie sur l’harmonisation du statut de l’Huissier de 
Justice et Maître TAMADOU Tanimouddari (Président de la CNHJ Niger) 
sur l’harmonisation des règles de gestion de l’Etude d’Huissier de Justice. 
C’est sur la protection juridique de l’Huissier de Justice, un sujet fort 
préoccupant au moment justement où Maître Pierre ADJO, Huissier de 
Justice à Abidjan Plateau, vient de rendre l’âme en Côte d’Ivoire suite à la 
barbare agression dont il a été victime au cours de l’exécution d’une décision 
de Justice, que Maître Florent MOUNGUENGUI a axé son intervention. Une 
minute de silence a été observée par tous les participants en la mémoire 
de l’illustre confrère tombé sur le champ de bataille. Maître Jean Baptiste 

6. L’UAHJ À LIBREVILE (GABON), LORS 
DU PREMIER SEMINAIRE AFRICAIN 
(UAHJ) LES 09 ET 10 MAI 2019 
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KAMATE (Secrétaire Général de l’UAHJ) a livré une communication sur 
l’harmonisation des missions et responsabilités de l’Huissier de Justice 
couplée à une réflexion d’une part sur l’exécution forcée et les nouveaux 
métiers, en concurrence ou en priorité, de l’Huissier de justice et, d’autre 
part, sur les professions d’exécution entre fusion et cohabitation ! Pour 
clore les travaux scientifiques de cette journée, Monsieur HELLEY ONDO, 
(Magistrat hors hiérarchie et Président de Chambre au Conseil d’Etat 
gabonais) a jeté un regard prospectif sur ce que pourrait être un statut 
harmonisé de l’Huissier de Justice. La cérémonie de clôture, présidée par 
Monsieur Jean Berclémence TATI, représentant personnel du Ministre 
d’Etat en charge de la Justice, s’est déroulée ainsi qu’il suit: - Lecture du 
Rapport Général du séminaire par le Docteur Edouard KITIO, Directeur 
de la Recherche et de la Documentation à l’ERSUMA - Lecture par Me 
Jean Baptiste KAMATE, Secrétaire Général de l’UAHJ et adoption des 
recommandations, de motions et d’un communiqué relatif au décès de Me 
Pierre ADJO - Mot d’au revoir du Président de la CNHJ Gabon - Propos de 
remerciements du Président de l’UAHJ - Allocution de clôture de Monsieur 
le Représentant du Représentant du MINETAT/MINJUSTICE.

Sur invitation du Président de l’Union Internationale des Huissiers de 
Justice (UIHJ), Maître Marc SCHMITZ, le Président de l’Union Africaine des 
Huissiers de Justice (UAHJ), Maître Alain NGONGANG SIME, a pris part aux 
5èmes Rencontres Afrique – Europe des Huissiers de Justice qui se sont 
déroulé les 12, 13 et 14 juin 2019 au Centre International de Conférences 
de Kintélé de Brazzaville, au Congo. Placées sous le très haut patronage 
de S.E.M. Dénis SASSOU-NGUESSO, Président de la République du Congo, 
Chef de l’Etat et sous le thème : «Exécution transfrontière : vers un titre 
exécutoire africain ?», ces Rencontres ont été conjointement organisées 
par l’Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ) et la Chambre 
Nationale des Huissiers de Justice du Congo (CNHJ Congo). La cérémonie 
d’ouverture officielle des travaux était présidée par le Ministre d’Etat, 
Ministre du Commerce et des Approvisionnement en lieu et place de 
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du 

Congo, empêché. Au terme de deux jours d’intenses et riches travaux, des 
recommandations ont été formulées et adoptées par les participants venus 
d’Europe mais essentiellement d’Afrique… En prélude à ces Rencontres, 
un séminaire de formation UFOHJA sur le thème : «Immunité d’exécution 
dans l’espace OHADA», magistralement animé par le Directeur Général de 
l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), le Professeur 
MAYATTA N. MBAYE, a eu lieu le mardi 11 juin 2019 dans la salle de 
conférences du Ministère de la Justice du Congo. Il convient de souligner 
la présence remarquée à ces Rencontres de Brazzaville, de deux membres 
du Bureau de l’UAHJ : Me Rosine ZONGO BOGORE, Vice-présidente et Me 
Jean Baptiste KAMATE, Secrétaire Général. 

Les lampions se sont éteints le vendredi 03 août 2019 sur les différentes 
activités, à la fois scientifiques et touristiques, ayant marqué la célébration 
du dixième anniversaire de la ‘’INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
COMPULSORY EXECUTION’’ (ICCE) : la Conférence Internationale de 
Russie sur l’exécution forcée des décisions de justice et autres titres 
exécutoires. Le moins qu’on puisse dire c’est que la Conférence de Russie 
a pris, au fil des ans, une envergure internationale remarquable qui, 
aujourd’hui fait d’elle, un rendez-vous planétaire incontournable pour 
les professionnels de l’exécution… Cette dixième conférence, qui s’est 
déroulée du 31 juillet au 03 août 2019 au somptueux Hôtel RADISSON 
COLLECTION de Moscou, avait pour thème : « Exécution forcée des 
décisions de justice : état des lieux et perspectives». Y ont activement pris 
part : - deux organisations internationales, à savoir l’Union Internationale 
des Huissiers de Justice (UIHJ), initiatrice, avec les autorités Russes de 
cette Conférence dès ses origines, et l’Union Africaine des Huissiers 
de Justice (UAHJ) ainsi que cinquante-trois pays, vraiment divers et 
diversifiés culturellement et juridiquement, venus des quatre coins de la 
planète. Les travaux scientifiques ont été denses, riches, fructueux avec 
pas moins de quarantedeux interventions dont celles notamment : - du 
Président de l’Union Africaine des Huissiers de Justice (UAHJ), Me Alain 

7. L’UAHJ A BRAZAVILLE (CONGO), LORS 
DES 5èmes RENCONTRES AFRIQUE – 
EUROPE DES HUISSIERS DE JUSTICE 
DES 12-13 ET 14 JUIN 2019

8. L’UAHJ À MOSCOU (RUSSIE) LORS 
DE LA Xème L’UAHJ CONFERENCE 
INTERNATIONALE DE RUSSIE SUR 
L’EXECUTION FORCÉE DU 31 JUILLET 
AU 03 AOUT 2019



Magazine du 1er Congrès de l’UAHJ _  Dakhla 2022

- 13 -

NGONGANG, - du Président de la Chambre Nationale des Huissiers de 
Justice du Congo, Me Jean Didier BIDIE - du Président de la Cour Suprême 
du Mozambique, sieur Adelino Manuel MUCHANGA et du Président de 
la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Benin, Me Marcellin 
ZOSSOUNGBO. La cérémonie d’ouverture officielle de la Conférence a 
été ponctuée par de nombreux discours dont l’allocution de bienvenue 
de Monsieur Dmitriy ARISTOV, Directeur du Département Fédéral du 
Service des Huissiers de Justice de la Fédération de Russie, l’allocution 
de circonstance de la Présidente honoraire de l’UIHJ, Maître Françoise 
ANDRIEUX et l’allocution d’ouverture du Président Marc SCHMIZT de 
l’UIHJ. Un autre temps fort de cette ouverture a été la signature d’accords 
d’intention ou de coopération entre le Service Fédéral des Huissiers de 
Justice de la Fédération de Russie d’une part et l’Organisation chargée de 
l’exécution en République Islamique d’Iran, l’Agence Générale d’exécution 
des décisions de justice de Mongolie, le Département de l’Exécution du 
Ministère de la Justice du Royaume de Thaïlande et le Bureau National 
d’exécution des décisions de justice de la République de Finlande, d’autre 
part. Les organisateurs n’ont pas lésiné sur le côté festif et touristique de 
cette mémorable rencontre : - découverte de la ville le long de la Rivière 
de Moscou et diner de bienvenue à bord du Radisson Fleet’s Yacht – 
découverte du Musée-reserve « Tsaritsyno » et concert du groupe « 
Helicon-Opera » dans le Catherine Hall du Grand Palace – visite guidée 
dans le territoire du Kremlin à Moscou - visite du Parc Zaryadye et 
découverte du médiacomplexes «Découvrir la Russie par vol » (Flight over 
Russia) et l’histoire de la Russie à travers la « machine à remonter le temps 
» et enfin, diner-gala au Restaurant Voskhod; en somme les petits plats 
dans les grands, dans une hospitalité, une convivialité et un raffinement 
typiquement russes ! Les participants se sont irrésistiblement donné 
rendez-vous l’année prochaine à Moscou pour la 11ème édition de cette 
Conférence de Russie sur l’Exécution forcée ; les organisateurs ayant 
promis de leur faire découvrir d’autres facettes plus internes et mêmes 
intimes de cette très belle ville à la fois séculaire et mythique! 

Les 28 et 29 septembre, s’est tenue, à Bissau, la réunion du Comité des 
Experts, préparatoire à la 48éme session du Conseil des Ministre de la 
Justice de l’OHADA. Etaient présentes les délégations de douze Etats 
membres de même que les dirigeants des Institutions de l’OHADA 
(Secrétariat Permanent, Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Ecole 
Régionale Supérieur de Magistrature), assistés de leurs proches 
collaborateurs et, en qualité d’observateurs, la Communauté Economique 
et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), la Banque Centrale des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), la Commission Bancaire de l’Afrique 
Centrale (COBAC), l’Union Internationale des Huissiers de Justice et 
Officiers Judiciaires (UIHJ), l’Union Africaine des Huissiers de Justice 
(UAHJ) et Juriscope. La cérémonie d’ouverture a été présidée par son 
Excellence Mme Ruth MONTEIRO, Ministre Bissau Guinéen de la Justice et 
des Droits de l’Homme. Son discours d’ouverture a été précédé des mots 
de bienvenue du Président de la Commission Nationale OHADA de Guinée 
Bissau et des mots de reconnaissance du Secrétaire Permanent. 1. 
Rencontre avec les partenaires techniques et financiers de l’Organisation 
2. Rapport du Secrétaire Permanent sur les activités des Institutions de 
l’OHADA 3. Examen des dossiers financiers 4. Activités normatives du 
Conseil des Ministres 5. Situation du personnel 6. Point sur l’application 
du droit OHADA dans les Etats 7. Divers Le Secrétaire Permanent a fait 
l’économie des activités des Institutions de l’Organisation et il en ressort 
un fonctionnement satisfaisant en dépit de difficultés de mobilisation des 
ressources. L’examen à huis clos des dossiers financiers a permis au 
Comité des Experts de recommander au Conseil des Ministres d’approuver 
les comptes de l’Organisation et de lui d’adopter le budget 2020 des 
institutions de l’OHADA tant en ressources qu’en emplois, à la somme de 
six milliards six cent cinquante millions huit cent cinquante neuf mille six 
cent quatre vingt quatre (6.650.859.684) francs. Par ailleurs le Comité des 
Experts recommande au Conseil des Ministres d’instruire le Secrétaire 
Permanent de respecter les dispositions de l’article 27 du Règlement 

9. COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA 48éme SESSION DU CONSEIL 
DES MINISTRES DE LA JUSTICE DE 
L’OHADA 
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Financier de l’OHADA et d’intégrer la situation d’exécution des subventions 
des partenaires techniques et financiers dans la note sur l’exécution 
budgétaire à mi-parcours. Evoquant l’activité normative du Conseil des 
Ministres le Comité a fait diverses recommandations dont celles relatives 
à l’adoption des nouveaux formulaires RCCM, et à la conduite d’une étude 
exploratoire à l’effet d’envisager l’extension du domaine du droit des 
affaires OHADA aux transactions électroniques au regard de l’essor de 
celles-ci. Le Secrétaire Permanent a informé le Comité des Experts de ce 
que le financement nécessaire au projet de révision de l’AUPSRVE ayant 
été mis en place, les travaux d’amélioration du cadre juridique de 
l’exécution forcée seront engagés dans les prochains mois. Cette révision 
prendra à son compte la question, formulée par la République du 
Cameroun, de la conformité de l’article 49 de l’AUPSRVE à l’article 16 du 
Traité au regard de la jurisprudence de la CCJA. Enfin s’agissant de 
l’application du droit OHADA dans les Etats, le Comité, ayant noté qu’aucun 
progrès significatif n’a été fait dans la mise en œuvre du statut de 
l’entreprenant et l’édiction des sanctions pénales des incriminations 
contenues dans les Actes uniformes, a recommandé au Conseil des 
Ministres d’exhorter les Etats à accomplir des progrès pour la mise en 
œuvre complète de cette Résolution de Yaoundé. Diverses questions ont 
été par la suite évoquées dont le vœu émis d’une rencontre entre le Comité 
des Experts et le Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement. Le 30 septembre 19, s’est tenue, à Ceiba hôtel à 
Bissau, sous la coordination du Secrétaire Permanent et en présence du 
Président de la CCJA et du DAJ de l’Ersuma, une concertation avec les 
partenaires techniques et financiers auxquels s’est jointe la République 
française. Introduisant la concertation, le Secrétaire Permanent a remercié 
les PTF pour leur présence à cette réunion. Il s’est engagé à ne ménager 
aucun effort pour renforcer la coopération dynamique franche et sincère 
avec les PTF. Cela lui permettra d’atteindre les objectifs escomptés. Il leur 
a signifié la reconnaissance de l’Organisation pour l’accompagnement et 
les appuis multiformes qui ont permis la réalisation de projets et 
programmes. La représentante de la CEMAC a félicité le Secrétaire 
Permanent pour sa nomination et a salué la disponibilité du Secrétaire 
Permanent à travailler dans le respect des règles de transparence et de 
bonne gouvernance. Elle a suggéré au Secrétaire Permanent de prendre 
contact avec l’Union Africaine puisque la perspective de l’entrée en 
vigueur prochaine de la Zone de Libre Echange Continental va induire une 

diversité de règles et l’OHADA, au regard de son expérience, pourrait 
apporter son expertise. A sa suite le représentant de l’UIHJ a dit tout 
l’intérêt de son Organisation pour la révision attendue de l’AUPSRVE. Il a 
précisé que l’Union ayant compris l’importance de la formation a déjà 
signé un partenariat avec l’ERSUMA, tout comme elle a organisé au mois 
de juin 19, à Brazzaville une session de formation en marge des 5èmes 
Rencontres Afrique Europe des Huissiers de Justice. Il a fini en invitant le 
Secrétaire Permanent au Conseil Permanent de l’UIHJ. Le représentant de 
la COBAC a dit que son Organisation attend avec intérêt la mise en chantier 
de la révision de l’AUPSRVE. La représentante de l’Ambassade de France a 
exprimé sa satisfaction et à confirmer sa disponibilité à accompagner 
l’OHADA. Elle a déclaré que son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur 
souhaitait délivrer un message au Conseil des Ministres. Le représentant 
de l’UAHJ, après avoir félicité le Secrétaire Permanent, a rappelé que de 
tous les acteurs de la justice, l’huissier était le plus accessible et que par 
son ministère, il assurait la sécurité juridique et judiciaire. Voilà pourquoi 
la formation permanente est pour lui une question primordiale. Aussi a-t-
il informé le Secrétaire Permanent et les autres partenaires de la tenue, 
les 08 et 09 octobre 19, à Port Louis, d’un séminaire de formation sur le 
thème : l’huissier de justice et la sécurisation des investissements. Il a 
annoncé la programmation courant 2020 de deux séminaires. Les 
huissiers attendent beaucoup de la révision de l’AUPSRVE a-t-il indiqué, 
voilà pourquoi l’UAHJ a mis en place une commission composée de 
professionnels appartenant à des systèmes juridiques et judiciaires 
différents de ceux ayant cours dans les Etats membres de l’OHADA. 
L’objectif assigné à ces derniers est, dit-il, d’engager la réflexion pour 
aboutir à des mécanismes innovants et efficaces. Aux termes de leurs 
travaux, le document contenant les propositions de l’UAHJ sera transmis 
au Secrétaire Permanent. Les représentants de Juriscope ont mis l’accent 
sur les difficultés liées à la collecte des décisions de justice en vue de leur 
traitement et de leur publication. Ils se disent toutefois mobilisés à 
continuer le partenariat avec l’OHADA. Les 1er et 02 octobre 2019 le 
Conseil des Ministres s’est tenu à Ceiba hôtel dont la cérémonie d’ouverture 
a été présidée par le représentant de son Excellence Monsieur le Premier 
Ministre de la République de Guinée Bissau. Après la cérémonie 
d’ouverture, le compte rendu de la réunion du Comité des Experts a été lu. 
Puis les Partenaires techniques et Financiers à savoir : la France 
représentée par son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République 
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Française, Madame la Vice Présidente de la CEMAC et le représentant de 
l’UIHJ parlant au nom de l’UIHJ et de l’UAHJ ont tour à tour pris la parole 
pour réaffirmer leur intérêt et leur disponibilité à accompagner 
l’Organisation. Le représentant de l’UIHJ, parlant au nom de l’UHIJ et de 
l’UAHJ a dit tout l’intérêt que les huissiers de justice portent à la révision 
annoncée de l’AUPSRVE avant d’affirmer que les deux institutions y 
contribueront. La réunion des Ministres leur a permis d’évoquer et 
d’examiner à huis clos les dossiers financiers, leurs activités normatives, 
la possible extension du droit OHADA aux transactions électroniques, la 
situation du personnel et l’application du droit Ohada dans les Etats 
membres Sur dossiers financiers, Le Conseil des Ministres a d’abord 
chargé son Président de conduire, accompagné du Secrétaire Permanent, 
une mission officielle auprès du Président en exercice de la Conférence 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA et du Président de la 
Commission de l’UEMOA en vue de la mise en œuvre effective du 
mécanisme de financement autonome. Puis le Conseil des Ministre a 
félicité le secrétariat permanent pour la qualité du rapport financier et, 
après avoir suivi la présentation du rapport d’audit et pris connaissance 
des explications fournies par le Commissaire aux Comptes, d’après 
lesquelles les états financiers combinés résultant des différents comptes 
des Institutions de l’OHADA sont réguliers et sincères et donnent une 
image fidèles des opérations de l’exercice 2018, ainsi que la situation 
financière et du patrimoine de l’Organisation à la fin de cet exercice, a, par 
conséquent, approuvé les comptes dudit exercice. Enfin le Conseil des 
Ministres, après examen, a adopté le budget 2020, équilibré en ressources 
et en emplois, à la somme de six milliards six cent cinquante millions huit 
cent cinquante neuf mille six cent quatre vingt quatre (6.650.859.684) F 
CFA. Relativement à ses activités normatives, le Conseil des Ministres a 
approuvé les formulaires et instruit le Secrétaire Permanent d’en assurer 
l’implémentation diligente dans le logiciel informatisé du RCCM-OHADA 
et a instruit le Secrétaire Permanent de conduire une étude exploratoire 
sur la possible inclusion des transactions électroniques dans le domaine 
du droit OHADA Sur la situation du personnel, le Conseil des Ministres a 
élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, les candidats suivants 
au poste de Juge à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : Monsieur 
Sabiou MAMANE NAISSA, Magistrat de nationalité Nigérienne Monsieur 
Mounetaga DIOUF, Magistrat de nationalité Sénégalaise Enfin, sur 
l’application du droit OHADA dans les Etats membres, le Conseil des 

Ministres exhorte les Etats membres à prendre les mesures nationales 
requises pour la bonne application du droit OHADA. 

Une centaine de professionnels de l’exécution venus des quatre coins 
du continent (Algérie, Maroc, Cameroun, Cote d’Ivoire, Benin, Niger, 
Congo Brazzaville, Gabon, Ouganda, Rwanda, Comores …) et d’ailleurs 
(Russie, France, Roumanie) se sont joints à leurs confrères et consœurs 
de l’île Maurice pour renforcer, durant deux jours, leurs capacités 
professionnelles autour du thème : «L’Huissier de Justice et la sécurisation 
des investissements en Afrique». Organisé conjointement par l’Union 
Africaine des Huissiers de Justice (UAHJ) et les Huissiers de Justice Libéraux 
et Fonctionnaires de la belle Île, ce séminaire, placé sous le patronage de 
S.E.M de la Justice de Maurice, s’est déroulé du 10 au 11 octobre 2019 à 
l’Hôtel Intercontinental de Balaclava. La cérémonie d’ouverture officielle 
a été marquée notamment par un évènement majeur : l’admission, après 
validation de leurs demandes d’adhésion respectives par le Conseil de 
Direction en sa session du 09/10/19, de deux nouveaux membres au sein 
de l’UAHJ à savoir l’Ordre National des Huissiers de Justice de Ngazidja 
– Comores et l’Ordre National des Huissiers de Justice de Justice de la 
République Démocratique du Congo. Ainsi, l’Organisation continentale 
compte désormais 24 pays membres. Les travaux scientifiques ont été 
riches, intenses et fructueux à la plus grande satisfaction des participants 
qui se sont réjouis de la haute qualité des communications tout en 
saluant les ressources et compétences éprouvées dont regorge l’UAHJ. 
Les objectifs général et spécifiques de cette rencontre continentale des 
professionnels de l’exécution ont, de leur point de vue, été largement 
atteints. Outre le rapport général qui a été présenté à la clôture des 
travaux par Maître Florent MOUNGUENGUI, Huissier de Justice au Gabon, 
les séminaristes ont adopté des recommandations qui s’inscrivent dans 
la continuité de celles de Libreville et qui nécessitent, pour leur mise en 
œuvre effective, non seulement la mobilisation des Chambres et Ordres 
professionnels nationaux mais aussi l’appui des gouvernements et des 
partenaires institutionnels! Au cours des différentes visites de courtoisie 

10. SEMINAIRE AFRICAIN UAHJ À 
MAURICE: CONSECRATION DE LA 
DIMENSION CONTINENTALE DE 
L’UAHJ ! 
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rendues aux autorités judiciaires et gouvernementales mauriciennes 
la veille de l’ouverture des travaux, le Président de l’UAHJ, Maître Alain 
NGONGANG, a émis le vœu de voir le profession d’Huissier de Justice sur 
l’île, s’arrimer aux standards mondiaux à travers un statut qui consacre la 
forme libérale pour tous. La formation initiale et continue des Huissiers 
de Justice mauriciens reste un défi majeur qui devra être relevé, ont 
promis les autorités, avec l’appui et l’expertise de l’UAHJ. La soirée de 
gala offerte le vendredi soir, dernier jour des travaux, par le Ministre de 
la Justice en l’honneur des délégations étrangères et la découverte des 
merveilles notamment de la biodiversité de l’île où a été signé, il y a 36 ans 
déjà, le Traité de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit 
des Affaires (OHADA), ont agrémenté la suite du séjour des participants 
qui ont ainsi consolider leurs liens de confraternités et d’amitié.

L’Union Africaine des Huissiers de Justice (UAHJ) a été représentée par 
son Président, Maître Alain NGONGANG et son Secrétaire Général, Maître 
Jean Baptiste KAMATE à la toute première édition du Forum International 
des Professionnels du Droit et du Chiffre (FIPROD) organisée les 14 et 
15 novembre 2019 à Dakar, Sénégal, par l’Ecole Régionale Supérieure 
de la Magistrature (ERSUMA) sur le thème : «Négociations et conseils 
en investissements dans l’espace OAHADA» La cérémonie officielle 
d’ouverture du Forum a été ponctuée par : • le mot de bienvenue du 
Secrétaire exécutif de la Commission nationale OHADA du Sénégal • 
l’allocution du Directeur Général de l’ERSUMA • la leçon inaugurale du 
FIPROD présentée par le Professeur Abdallah CISSE, Agrégé des facultés 
de droit – Avocat • l’allocution du Secrétaire Permanent OHADA • le 
Discours d’ouverture de S.E.M le Ministre de la Justice Garde des sceaux, 
Malick SALL, représentant personne du Chef de l’Etat de la République du 
Sénégal Les travaux proprement dits, d’une très haute teneur scientifique, 
se sont déroulés sur deux journées : 

• JOUR 1 : 

 � Atelier 1: Cadre juridique des investissements : enjeux, risques et 
solutions pratiques 

 � Atelier 2 : Fiscalité des investissements 
 � Atelier 3 : Négociations et conseils en PPP • Atelier 4 : Rédaction 

des contrats d’investissement 
 � Atelier 5 : Médiation et arbitrage d’investissement • Atelier 6 : 

Exécution des engagements contractuels 

• JOUR 2 : 

 � Table ronde 1 : Accompagnement en investissements et capacités 
professionnels des acteurs 

 � Table ronde 2 : Accompagnement en investissements et 
collaboration interprofessionnelle. 

Le Président Alain NGONGANG et le Secrétaire Général, Jean Baptiste 
ont pris part respectivement comme intervenant et rapporteur, à 
l’Atelier 6 sur l’exécution des engagements contractuels en matière 
d’investissement ; atelier ayant comme modérateur le Président de la 
CCJA, M. César Apollinaire ONDO MVE et comme autres intervenants 
Mme FATOU DIOP, Directrice du Cabinet Africa Legal Expertise et Me 
Mouhamed KEBE, Avocat d’affaires, GENI & KEBE. En marge du FIPROD, 
l’Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ) représentée par 
le Président Marc SCHMITZ et Me Jean Didier BIDIE et l’Union Africaine 
des Huissiers de Justice (UAHJ) représentée par le Président Alain 
NGONGANG et Me Jean Baptiste KAMATE, ont été reçus en audience par 
le Premier Président de la Cour Suprême, Monsieur BADIO CAMARA 
et le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, S.E.M Malick SALL. Deux 
audiences fructueuses qui ont permis aux deux organisations de faire un 
vibrant plaidoyer notamment pour la protection de l’Huissier de Justice 
contre les agressions physiques dont il est l’objet dans l’exercice de ses 
fonctions. Il faut du reste souligner que Dakar a été l’occasion pour les 
bureaux de l’UIHJ et de l’UAHJ de se concerter et d’assoir sereinement les 
axes d’une mutualisation des ressources dans le plus grand intérêt de la 
profession sur le continent. De l’avis de tous les participants, le FIPROD fut, 
pour une première édition, une parfaite réussite en terme d’organisation 
mais surtout de contenu scientifique. L’un des objectifs visés, à savoir la 
collaboration interprofessionnelle, a été largement atteint et un véritable 
réseautage a pris corps à Dakar… 

11. L’UAHJ AU PREMIER FORUM 
INTERNATIONAL DES 
PROFESSIONNELS DU DROIT 
(FIPROD) 
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En visite de travail à Niamey, le Président de l’Union Africaine des 
Huissiers de Justice (UAHJ), Me Alain NGONGANG SIME, et le Président 
de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Niger, Me AMADOU 
TANIMOUDDARI ont été reçus en audience ce matin par le Ministre de 
la Justice, Garde des Sceaux de la République du Niger, S.E.M Marou 
AMADOU. Au cours de cette audience qui a duré plus d’une heure les 
sujets abordés ont porté notamment sur: - le besoin de renfoncement 
des capacités professionnels des confrères et consœurs nigériens - la 
réforme en cours du statut des Huissiers de Justice appelés à devenir 
des Commissaires de Justice - le colloque UAHJ qui aura lieu à Niamey au 
mois d’octobre 2020 Le Président de l’UAHJ a saisi cette occasion pour 
saluer l’excellent rapport et la bonne collaboration qui existent entre la 
Tutelle et la Chambre Nationale. La session de renforcement des capacités 
professionnelles des Huissiers de Justice de la République du Niger s’est 
tenue sur un thème qui est d’une poignante actualité : les nouvelles formes 
de criminalités dont le terrorisme, le blanchiment d’argent, la traite des 
personnes... 

L’Auditorium de l’immeuble Bercy, boulevard Triomphal OMAR BONGO, a 
abrité les travaux du séminaire international organisé par l’Union 
Africaine des Huissiers de Justice (UAHJ) en partenariat avec la Chambre 
Nationale des Huissiers de Justice du Gabon (CNHJG), sur le thème général 
: « Exécution forcée des titres exécutoires en Afrique : les apports de 
l’harmonisation du statut de l’huissier de justice ». Placé sous le signe du 
renforcement des capacités des huissiers de justice et les perspectives de 
l’harmonisation des pratiques professionnelles et du statut de l’huissier 
de justice, le séminaire a bénéficié du haut patronage de son Excellence 

monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République 
gabonaise. La cérémonie officielle d’ouverture a été présidée par monsieur 
le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et des Droits humains, Garde des 
Sceaux représentant le Premier Ministre, Chef du gouvernement, assisté 
de Monsieur le Ministre de l’Economie, des représentants des missions 
diplomatiques et d’autres hautes personnalités de la République 
gabonaise. Cette cérémonie d’ouverture a connu quatre temps forts 
marqués respectivement par les allocutions de Messieurs : - le président 
de la CNHJG ; - le président de la Cour Commune de justice et d’Arbitrage 
(CCJA) de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des 
affaires (OHADA) ; - le président de l’UAHJ ; - et de Monsieur le Ministre 
d’Etat, Ministre de la Justice et des Droits Humains, Garde des Sceaux. Ces 
illustres personnalités ont commencé leurs propos par les salutations 
d’usage et les mots de bienvenue à tous les participants, dont la présence 
a permis de rehausser l’éclat de la manifestation. Elles ont également 
salué la création de l’Union Africaine des Huissiers de Justice, qui constitue 
désormais une tribune officielle où les huissiers africains pourront 
adresser les problématiques liées à leur profession et envisager les 
perspectives de solution, en étroite collaboration avec les autorités 
étatiques. Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice 
du Gabon a notamment expliqué que les assises de Libreville visent à 
mener une réflexion ardue pour l’harmonisation des statuts des différents 
pays membres de l’UAHJ, et singulièrement ceux de l’OHADA où des 
avancées majeures ont été réalisées. Il a imploré à cet effet le soutien 
technique des experts du Secrétariat permanent de l’OHADA, de la CCJA, 
de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et des 
experts nationaux. Il a salué l’initiative du gouvernement gabonais qui a 
créé une filière « huissier de justice » au sein de l’Ecole Nationale de la 
Magistrature. Pour sa part, le président de la CCJA a souligné l’immensité 
de la tâche de cette jeune organisation non gouvernementale, avant d’axer 
l’essentiel de son allocution sur quatre points : - la réaffirmation de 
l’intérêt de la CCJA à soutenir les activités de l’UAHJ dès lors qu’elles se 
rapportent à l’exécution forcée des décisions de justice ; - un accent 
particulier sur le renforcement des capacités des auxiliaires de justice, 
tant en ce qui concerne les Actes uniformes que sur tous les autres 
domaines du droit des affaires et même du statut de l’huissier de justice ; 
- La priorité à l’éthique en se donnant des obligations fondées sur le 
raisonnement personnel afin d’éviter de sacrifier l’intérêt collectif à l’autel 

12. L’UAHJ À L’ATELIER DE FORMATION 
CONTINUE DE NIAMEY DU 19 AU 21 
DÉCEMBRE 2019 

13. SEMINAIRE DE LIBREVILLE SUR 
L’EXECUTION DES DECISIONS DE 
JUSTICE EN AFRIQUE Les 9 et 10 mai 
2019
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des intérêts égoïstes ; - Le souhait que le présent séminaire donne lieu aux 
recommandations fortes pouvant inspirer le législateur communautaire 
dans la réforme en cours de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées 
de recouvrement et les voies d’exécution (AUPSRVE). Le président de 
l’UAHJ a témoigné sa satisfaction à l’égard de ses hôtes de marque et des 
membres du comité d’organisation pour les nombreux sacrifices consentis 
dans le cadre du Séminaire de Libreville. Il a relevé en particulier que les 
assises ont pour socle l’éthique et la déontologie professionnelles, pour 
induire chez les huissiers de justice les bonnes pratiques dans l’exécution 
des décisions de justice, gage d’une justice de qualité. Pour lui, la création, 
le 12 décembre 2017 à Casablanca au Maroc, de l’UAHJ qui compte à ce 
jour 22 membres, vise trois objectifs principaux : - Adresser, dans une 
approche transversale, les problématiques spécifiques auxquelles est 
confrontée la profession et envisager des solutions appropriées au 
contexte africain ; - Renforcer les liens de confraternité et de partage des 
valeurs communes qui fondent l’identité des membres ; - Permettre de 
construire un destin professionnel spécifique. Il a ajouté que le bilan déjà 
élogieux de cette jeune organisation en deux ans à peine d’existence, 
augure des lendemains meilleurs, avec un accent particulier sur la 
formation initiale et le renforcement des capacités professionnelles, car 
un huissier mal formé est non seulement un danger pour lui-même, mais 
aussi pour la société et la profession dont l’image est forcément ternie. 
Pour finir, il a précisé que les exposés qui suivront ne sont que des 
prétextes à discussion pour permettre aux différents acteurs d’échanger 
afin de trouver des voies et moyens pour harmoniser et améliorer le statut 
des huissiers de justice, en l’arrimant aux standards internationaux. 
Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, des droits humains, 
Garde des Sceaux, a clôturé cette série d’allocutions, en exprimant sa 
profonde gratitude à l’égard des experts qui, en foulant le sol gabonais 
pour partager leurs expériences, honorent le pays. Il a précisé que chaque 
pays organise la profession d’huissier conformément à sa loi nationale, et 
que l’harmonisation des pratiques et du statut de l’huissier permet de 
renforcer l’Etat de droit, auquel tient personnellement le Chef de l’Etat 
Gabonais, son Excellence Ali MBONGO ONDINGBA. Il a dit espérer que les 
enseignements de ce séminaire permettront de renforcer les capacités 
des huissiers de justice. Après cette phase protocolaire, les travaux 
scientifiques du séminaire ont été organisés en deux sous-thèmes : Le 
premier sous-thème intitulé « L’huissier de justice et l’efficacité de 

l’exécution forcée des titres exécutoires en Afrique » devait occuper la 
journée du jeudi 09 mai 2019 ; Le second sous-thème portant sur « 
L’harmonisation du statut de l’Huissier de Justice et l’amélioration du 
système d’exécution des titres exécutoires en Afrique », était programmé 
pour le lendemain 10 mai 2019. Les travaux du premier sous-thème ont 
été subdivisés en sept (7) modules. Sur le premier module consacré à 
l’huissier de justice et l’obtention du titre exécutoire, Me BOUSSOUGOU 
MBOU MBINE FARAFINA, a tenu à clarifier certaines notions relatives à 
l’exécution forcée avant de préciser que les voies d’exécution cherchent à 
rétablir l’équilibre entre les droits du créancier et ceux du débiteur. A cet 
effet, il importe d’éviter de déshumaniser la personne soumise à 
l’exécution forcée. Il a ajouté que pour exécuter, l’huissier de justice doit 
avoir un titre exécutoire qu’il faut distinguer de la formule exécutoire et 
d’autres notions voisines, telles que l’autorité de la chose jugée, la force de 
chose jugée, et autres. De même, il faut pouvoir faire la différence entre 
décisions exécutoires par provision et décisions définitives. Ainsi, 
lorsqu’un titre est présenté à l’huissier de justice, il doit vérifier son 
authenticité et s’assurer qu’il est susceptible d’exécution forcée avant de 
commencer à instrumenter. Mais le seul titre exécutoire n’est pas suffisant 
pour satisfaire le créancier ; son efficacité dépend de plusieurs facteurs 
comme l’identification du débiteur et des biens sur lesquels doit porter la 
saisie. En général, tout titre exécutoire doit être assorti de la formule 
exécutoire, sauf lorsque la loi en dispose autrement. En plus, les jugements 
doivent être signifiés avant exécution. Au total, s’il n’est pas de la 
responsabilité de l’huissier d’obtenir le titre exécutoire, il est de son 
devoir de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer qu’il 
agit dans le strict respect de la légalité. L’exposé relatif à « l’harmonisation 
des exigences éthiques et déontologiques », a été présenté en 
visioconférence par Me Christine VALET, de la Chambre nationale des 
huissiers de justice de France. Celle-ci a notamment axé son propos sur la 
législation française, prise à titre de droit comparé pour éclairer les 
participants sur les pistes d’élaboration des règles éthiques et 
déontologiques de la profession d’huissier de justice. Selon elle, un accent 
particulier doit être mis sur l’engagement de l’huissier lors de la prestation 
de serment devant le tribunal, à respecter les règles qui gouvernent sa 
profession. les garanties de probité, d’impartialité et d’indépendance 
doivent être formelles, et la responsabilité de l’huissier devra être engagée 
s’il s’écarte des règles prescrites. L’exposante a ajouté qu’en France, 



Magazine du 1er Congrès de l’UAHJ _  Dakhla 2022

- 19 -

l’huissier peut développer la communication individuelle en offrant ses 
services, dans le respect des règles éthiques et déontologiques, et en 
particulier sans concurrence déloyale et sans publicité. Par ailleurs, 
l’huissier qui a des collaborateurs doit assurer leur formation de manière 
adéquate, et les soumettre également au respect des règles éthiques et 
déontologiques. Enfin, les huissiers en France peuvent également 
travailler sous forme de société civile professionnelle. Après ces deux 
exposés, les travaux ont été suspendus pour le déjeuner et ont repris à 
15h30 minutes. Monsieur le président de la CCJA a pris la parole pour 
traiter du module sur « l’huissier de justice et l’injonction de payer ». 
Après avoir défini l’injonction de payer qui en réalité est une ordonnance 
du juge, il a notamment relevé que l’huissier de justice peut conseiller une 
partie et même l’aider à rédiger la requête aux fins d’injonction de payer, 
sans pour autant prendre la place de l’avocat. Ainsi, la majorité des 
requêtes introduites par les parties elles-mêmes sont le plus souvent le 
fait des huissiers. Il suffit que ceux-ci préparent la requête et la fassent 
signer par les parties, et s’abstiennent de représenter celles-ci en justice. 
Cela dit, il a présenté son propos sous deux articulations : Le premier 
point a porté sur les enjeux de la notification de la décision d’injonction de 
payer, et l’encadrement légal de la notification de l’injonction de payer. 
S’agissant des enjeux de la notification, il a relevé que celle-ci restaure le 
principe du contradictoire, permet à l’acte de devenir une décision 
juridictionnelle, donne l’efficacité à l’injonction, et a un effet sur les 
personnes touchées. Pour ce qui est de l’encadrement légal de la 
notification, il a souligné la nécessité de la signification, le respect du 
formalisme de l’acte de signification de l’injonction de payer, les sanctions 
du non-respect du formalisme (caducité et nullité), et a fait des 
observations sur l’efficacité de la signification à personne. Quant au 
second point relatif à l’huissier de justice, l’injonction et le débiteur, le 
président de la CCJA a insisté sur les conditions de recevabilité de 
l’opposition, et l’encadrement de l’opposition à peine de déchéance. Les 
conditions de recevabilité de l’opposition portent sur le droit de faire 
opposition, le délai d’opposition, la juridiction compétente et les 
observations sur les formalités prescrites par le droit interne des Etats 
Parties à l’OHADA. L’encadrement de l’opposition porte sur la déchéance, 
les fondements de l’inversion de la charge du procès contradictoire, le 
formalisme de l’acte d’opposition, et les observations sur l’implication du 
tribunal dans le traitement du recours. Après cet exposé, le président de 

la CCJA a gardé la parole pour enchaîner sur le module portant sur « 
l’huissier de justice et les saisies mobilières ». Son exposé ici a été 
développé sur deux aspects : Les enjeux contemporains de la saisie 
mobilière, et les questions que suscite la saisie mobilière. Sur le premier 
point, il a indiqué que le meuble est devenu le bien principal des personnes 
en même temps que la première cible des créanciers. En plus, les saisies 
mobilières sont apparemment efficaces, mais la mobilité des choses 
facilite leur dissimulation et complique le travail de l’huissier de justice. 
L’émergence des biens incorporels est venue accroître les offres de saisies 
au bénéfice des créanciers. Ainsi, les saisies mobilières occupent en droit 
OHADA une place de premier plan dans le système de recouvrement. 
Cette importance est symbolisée par le régime des nullités, plus rude en 
matière de saisie mobilières qu’en matière de saisie immobilière. Sur le 
second aspect de son exposé, le président de la CCJA a indiqué que dans le 
cadre d’une saisie mobilière, l’huissier de justice doit se poser des 
questions sur la nature de la saisie, son opportunité et son efficacité 
pratique, les textes qui régissent la saisie identifiée, l’identification de la 
personne qui doit subir la saisie, le renseignement sur la présence du 
débiteur au moment de la saisie, la disponibilité du bien à saisir, et le 
respect scrupuleux des formalités prescrites pour la validité de l’acte de 
saisie. Il a ajouté que le respect du formalisme est fondé sur les droits de 
la défense, et sa violation peut entraîner la responsabilité de l’huissier. 
Après cette présentation, Maître Florent MOUNGUENGUI a pris le relais 
pour exposer sur le module portant sur « l’huissier de justice et le tiers 
saisi ». Il a commencé par définir le tiers saisi, qui doit être toute personne 
qui détient les sommes d’argent pour le compte du débiteur saisi en vertu 
d’un pouvoir propre et indépendant. Ensuite, il a indiqué quelques 
obligations du tiers saisi, notamment l’obligation de ne pas s’opposer à 
l’exécution, l’obligation de collaboration avec l’huissier, l’obligation 
d’accuser réception de l’acte de saisi et de répondre à l’huissier si l’acte 
est notifié à personne. L’exposant a ajouté que lorsque le tiers saisi est une 
banque, elle a des obligations particulières, par exemple, celles de déclarer 
la nature des comptes, le solde des comptes, le résultat de la fusion des 
comptes si un contrat de fusion de comptes existe entre la banque et son 
client. La banque doit en plus liquider les opérations en cours, fournir le 
relevé des opérations ayant affecté le compte depuis la saisie. La défaillance 
du tiers saisi consiste à refuser de répondre à l’huissier, au refus de 
communiquer copie des pièces reçues de l’huissier, à faire des déclarations 
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inexactes, incomplètes ou tardives. Dans tous ces cas, le tiers peut être 
exposé à payer les causes de la saisie. Maître Martin DEGHA a quant à lui 
traité de « l’Huissier de justice et immunité d’exécution ». Il a insisté sur 
l’effet des immunités d’exécution sur l’efficacité des titres exécutoires, en 
relevant que le droit OHADA n’a pas clairement indiqué les personnes 
bénéficiant de l’immunité d’exécution. A côté de ces immunités qui 
bloquent l’exécution, il y a des immunités de juridiction, des 
insaisissabilités. Il a relevé qu’une personne bénéficiant de l’immunité 
d’exécution peut y renoncer et prendre part à une convention d’arbitrage. 
Selon lui, face aux immunités, l’huissier ne doit pas se décourager, et peut 
toujours servir des commandements qui rappellent chaque fois à la 
conscience du débiteur qu’il doit exécuter son obligation au nom du 
respect des droits fondamentaux de l’homme. Le dernier exposé du jour, 
présenté par le Pr. Charles Mba AWONO, a retenu l’attention sur le module 
relatif à « L’huissier de justice et la distribution des deniers ». L’auteur a 
relevé en substance que la distribution des deniers est conditionnée par 
le classement des créanciers. Tout créancier a un droit de gage général qui 
ne suffit pas toujours à garantir le recouvrement de sa créance. Ainsi, les 
créanciers cherchent à obtenir des sûretés. Il faut alors classer les sûretés, 
en convoquant les dispositions des Actes uniformes OHADA sur l’ordre et 
la distribution. Ces textes allègent la tâche des juristes et praticiens du 
droit, surtout qu’ils opèrent une distinction selon qu’on est en matière 
mobilière ou en matière immobilière. Par ailleurs, la répartition des 
deniers peut être consensuelle ou judiciaire. Dans tous les cas, quel que 
soit le mode de répartition choisi, l’ordre tel que prévu par la loi doit être 
respecté. La phase des échanges qui s’est ouverte à 16 h 50 minutes a été 
marquée par quelques préoccupations des participants dont l’essentiel 
portait sur l’étendue de l’immunité de saisie au regard de la jurisprudence 
actuelle de la CCJA, le sens de la jurisprudence de la CCJA qui refuse la 
qualité de tiers saisie aux banques dans lesquelles les comptes sont 
débiteurs, et la pertinence du mandat spécial exigé de l’huissier de justice 
pour recevoir paiement après une saisie-attribution de créances. Le 
Président de la CCJA a répondu à toutes ces préoccupations. Il a expliqué 
que le problème de l’immunité d’exécution des personnes morales de 
droit public se pose au sujet des sociétés commerciales dans lesquelles 
l’Etat est actionnaire. Lorsque la CCJA a la certitude qu’il s’agit en réalité 
d’une société privée dans laquelle l’Etat est actionnaire, elle refuse 
l’immunité, sauf si l’Etat a pris un texte pour édicter les insaisissabilités en 
la matière. L’immunité est reconnue aux entreprises publiques et non aux 

entreprises privées. S’agissant de la qualité de tiers saisi des banques, le 
président de la CCJA a expliqué que la position de la Haute juridiction est 
la même que celle de la Cour de Cassation. La banque ne peut pas être 
déclarée tiers saisi alors qu’elle ne doit rien au compte du débiteur. Selon 
lui, il faut éviter de paralyser le fonctionnement des banques avec des 
procédures inutiles qui freinent le développement économique. Mais le 
tiers qui obstrue l’exécution peut voir sa responsabilité engagée. Sur la 
question du mandat spécial exigé pour recevoir les fonds en matière de 
saisieattribution, le président de la CCJA a dit que le texte ne s’applique 
pas à l’huissier qui a déjà un mandat légal pour agir pour le compte du 
créancier. A la suite de ces échanges très fructueux, les travaux ont été 
suspendus à 18 h 45 minutes pour être repris le lendemain à 9 heures. Le 
premier module de la journée de vendredi sur l’harmonisation de l’accès 
à la profession en Afrique, a été présenté par Me Chantal Bikay, SG de la 
CNHJ du Cameroun. Elle a axé son propos sur deux points : les conditions 
d’admission en stage et les conditions d’entrée en fonction. Selon elle, 
l’admission en stage est fondée sur des conditions relatives à la personne 
du candidat (droits civiques, âge, diplôme, moralité) et la procédure 
administrative. Le contenu du stage est rigoureusement réglementé, 
notamment en ce qui concerne la demande de stage, la décision 
d’admission, et le déroulement du stage. Un examen de fin de stage 
sanctionné par un certificat de fin de stage marque la fin du stage. Quant 
aux conditions d’entrée en fonction, elles sont relatives au candidat et à la 
procédure d’entrée en fonction. L’huissier doit être nommé par un décret, 
produire un certificat de fin de stage et prêter serment. Mais certains 
membres des professions judiciaires sont dispensés du stage (clercs 
assermentés, magistrats, greffiers). Les conditions administratives 
portent sur l’installation décente, la souscription d’une police d’assurance, 
la production des registres, le cautionnement. La présentatrice a terminé 
son propos en souhaitant l’harmonisation des conditions d’accès, la 
révision de l’âge d’entrée en stage et l’âge d’entrée en fonction, l’exigence 
du diplôme de maîtrise en droit au lieu de la licence, etc. Me AMADOU 
Tanimouddari, président de la CNHJ Niger, a exposé sur l’harmonisation 
des règles de gestion des études d’huissier de justice. Il a articulé son 
propos sur l’élaboration des standards, et la nécessité d’un logiciel de 
gestion pour l’huissier de justice africain. Sur le premier point, il a relevé 
que l’harmonisation des standards porte sur la gestion des dossiers, 
l’enregistrement, la rédaction des documents sortants, la bonne tenue des 
registres, et la gestion comptable et fiscale. Il a relevé que le deuxième 
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point sur l’informatisation du système de gestion nécessite la mobilisation 
des moyens importants pour l’acquisition des logiciels, la maintenance 
informatique et autres. Le module sur la protection juridique de l’huissier 
de justice a été exposé par Me MOUNGUENGUI Florent. L’auteur a relevé 
que l’huissier de justice doit être bien protégé dans ses fonctions, car il est 
un acteur judiciaire incontournable sans lequel la justice ne peut être 
efficacement rendue. En plus, il est tenu d’exercer son ministère chaque 
fois qu’il est légalement requis. Il est responsable des conséquences de 
ses actes et de ceux de ses collaborateurs. Les conséquences de sa 
défaillance impactent négativement le fonctionnement de la justice et 
l’exercice des activités économiques. La protection de l’huissier exige 
alors cadre légal et sécuritaire approprié, qui rompt avec l’obsolescence 
actuelle du statut. Au total l’huissier a besoin de l’Etat pour améliorer son 
statut, assurer sa sécurité, et faire de lui un partenaire privilégié. Me Jean 
Baptiste KAMATE a embrayé pour exposer sur « les professions de 
l’exécution : entre fusion et cohabitation »; « l’exécution forcée et nouveaux 
métiers de l’huissier de justice : en priorité ou en concurrence»; « 
l’harmonisation des missions et responsabilité de l’huissier de justice ». 
Ces trois thèmes ont été reformulés sous un unique titre : « la profession 
d’huissier de justice en Afrique, à l’épreuve de la mutation ». Deux temps 
forts ont marqué la présentation. Sur le premier point intitulé : « les 
professions de l’exécution : entre fusion et cohabitation », l’orateur a 
relevé que l’examen du droit comparé montre clairement la cohabitation 
des professions de l’exécution, par la fusion desdites professions et 
l’exercice par l’huissier des attributions de commissaire-priseur. Il faut 
donc un encadrement juridique précis par l’adoption des normes 
déontologiques et des règles de responsabilité pour prévoir les dérives. Il 
est donc question d’éviter de se mettre en marge du mouvement de fusion 
qui se généralise à travers les Etats et qui de toute évidence est encouragé 
par l’UEMOA dans la cadre du marché commun. Sur le second point relatif 
à « l’harmonisation des missions et responsabilités de l’huissier de justice 
: Exécution forcée et nouveaux métiers de l’huissier de justice : entre 
priorité et concurrence », l’orateur a relevé que l’examen des statuts 
montre que les missions de l’huissier sont ventilées entre attributions 
monopolistiques et attributions concurrentielles. Les attributions 
monopolistiques devraient être renforcées en cas de fusion et ce 
renforcement devrait postuler la suppression de l’intervention de 
certaines administrations en matière d’exécution forcée. Les missions 

classiques de l’huissier de justice sont bousculées par le recours aux 
modes alternatifs de règlement des litiges (médiation, conciliation, 
recouvrement amiable des créances…). Ces nouveaux métiers modifient 
la structure du droit pénal jadis appliqué aux professionnels de l’exécution, 
dont les actes revêtent un caractère authentique, contrairement aux actes 
des nouveaux métiers. La fusion des professions exige un mouvement 
législatif harmonisé sur les plans éthique et déontologique. Après tous ces 
exposés, les échanges ont particulièrement porté sur la protection de 
l’huissier, de son étude, le problème de l’âge de la retraite, la problématique 
de la circulation des huissiers de justice en Afrique. L’adressage de ces 
préoccupations est contenu dans les recommandations du séminaire. Le 
dernier exposé du jour sur le module intitulé « réflexion prospective sur 
le statut harmonisé de l’huissier de justice » a été présenté par M. Paul 
Brice Helley ONDO, Magistrat Hors Hiérarchie, président de Chambre au 
Conseil d’Etat du Gabon. L’orateur a relevé que le contexte de 
l’harmonisation est celui du marché intégré. A cet effet, il faut définir les 
préalables qui consistent notamment à : - identifier les enjeux de 
l’harmonisation ; - détecter les forces et faiblesses des législations 
nationales ; - définir les orientations majeures du statut à harmoniser ; - 
définir le cadre juridique de l’harmonisation en mettant une préférence 
sur le droit OHADA. Par ailleurs, la mise en œuvre de l’harmonisation 
nécessite : - le choix d’un partenaire technique pour l’étude et la conception 
d’un avant-projet de texte ; - la soumission de l’avant-projet aux instances 
nationales concernées, pour observations et propositions, avant la saisine 
des instances communautaires d’adoption du projet de texte ; - la 
promotion du statut harmonisé, sous l’impulsion de l’Union Africaine des 
Huissiers de Justice. Il a en outre relevé que le texte harmonisé doit 
contenir des mécanismes de ratification et d’entrée en vigueur efficaces, 
semblables à ceux mis en place par le droit OHADA. Les travaux ont été 
suspendus à 14 heures pour la pause déjeuner, marquant la fin des travaux 
scientifiques. 
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1. Considérant que de par sa profession, l’huissier de justice est un 
dépositaire de confiance, qu’en toute circonstance, son ministère doit 
être guidé par les principes de loyauté, d’impartialité, d’indépendance, 
d’honnêteté et de probité, Nous, participants au Séminaire de l’Union 
Africaine des Huissiers de Justice, Recommandons aux Etats, d’édicter 
dans leur législation nationale un Code d’éthique et de déontologie 
professionnelle des huissiers de justice contenant des référentiels 
standards. 

2. Considérant que le renforcement des capacités des huissiers de 
justice dans leurs domaines de compétences demeure une nécessité 
permanente ; Que l’encadrement de la profession requiert le 
renforcement des pouvoirs des organes dirigeants dans nos Etats 
respectifs ; Nous, participants au Séminaire de l’Union Africaine des 
Huissiers de Justice, Recommandons, que chaque Etat insère dans ses 
textes nationaux portant statut des huissiers de justice : - la formation 
continue obligatoire, - le renforcement du pouvoir des organes 
dirigeants de la profession, - des garanties statutaires. 

3. Considérant que l’Etat, Agent économique de premier rang, est 
chargé de garantir l’exécution des titres exécutoires ; Que cependant 
les exécutions deviennent difficiles et inefficaces faute notamment 
de la collaboration des tiers saisis et du concours effectif de l’Etat, 
le tout au préjudice des justiciables et des investisseurs ; Nous, 
participants au Séminaire de l’Union Africaine des Huissiers de 
Justice, Recommandons l’institution au sein des Etats de fichiers 
centraux des comptes bancaires, des titres, actions et valeurs ainsi 
que des immatriculations, accessibles sur conditions aux huissiers de 
justice pour rendre l’exécution plus efficace et efficiente. 

4. Considérant les oppositions et résistances de toutes natures à 
l’exécution des décisions de justice deviennent systématiques ; Que 
l’huissier de justice, délégataire de la puissance publique dans l’exercice 
de son ministère et notamment en matière d’exécution, est victime 
de violences souvent tragiques ; Nous, participants au Séminaire 

de l’Union Africaine des Huissiers de Justice, Recommandons la 
protection statutaire renforcée de l’huissier de justice, de son 
personnel ainsi que l’inviolabilité de son étude. 5. Considérant que 
le statut de l’huissier de justice souffre de disparités d’un Etat à un 
autre dans un même espace, de concurrence d’autres professions et 
d’affectation au profit d’autres structures de certaines attributions 
originairement monopolistiques ; Nous, participants au Séminaire de 
l’Union Africaine des Huissiers de Justice Recommandons, l’adoption 
d’un statut référentiel africain de l’huissier de justice. Adopté à 
Libreville le 10 mai 2019 

• Recommandation 1 : Rappelant que la confiance mutuelle est la 
condition nécessaire à la libre circulation des titres exécutoires 
entre Etats ; Rappelant que cette confiance mutuelle est prise 
en considération dans le traité de l’Ohada ; Considérant la 
mondialisation des échanges commerciaux et l’accroissement 
constant des transactions transfrontières, Considérant que seule 
une libre circulation transfrontalière des titres exécutoires permet le 
développement économique et social, garantit la sécurité juridique 
et par conséquent les droits des investisseurs ; Considérant que la 
création d’un titre exécutoire transfrontière s’inscrit parfaitement 
dans la stratégie développée au niveau mondial par la Conférence 
de La Haye de droit international privé ; Nous, participants aux 5es 
Rencontres Afrique Europe des huissiers de justice, Recommandons 
la création d’un titre exécutoire africain. 

• Recommandation 2 : Considérant que les huissiers de justice sont 
devenus de véritables partenaires des décideurs politiques dans la 
réflexion sur le rapprochement des législations nationales relatives 
aux professionnels et aux procédures d’exécution ; Nous, participants 
aux 5es Rencontres Afrique Europe des huissiers de justice, 
Recommandons que les chefs de délégations des Etats membres de 
l’UIHJ et de l’Ohada assurent la promotion de la création d’un titre 
exécutoire africain auprès de leur ministère de la justice respectif. 

14. RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE 
DE L’UNION AFRICAINE DES 
HUISSIERS DE JUSTICE A LIBREVILLE 
LES 09 ET 10 MAI 2019 

15. RECOMMANDATIONS 5èmes 
RENCONTRES AFRIQUE – EUROPE 
DES HUISSIERS DE JUSTICE 
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• Recommandation 3 : Considérant l’action permanente de l’UIHJ 
pour l’amélioration et la simplification de l’exécution des titres 
exécutoires, particulièrement dans le cadre du partenariat technique 
avec l’Ohada ; Nous, participants aux 5es Rencontres Afrique Europe 
des huissiers de justice, Recommandons à l’UIHJ de coopérer à la mise 
en œuvre d’un titre exécutoire africain. Fait à Brazzaville (République 
du Congo), le 13 juin 2019.

S u r 
convocation de Maître Alain NGONGANG et sous sa présidence, le Conseil 
de Direction de l’UAHJ s’est réuni en session ordinaire annuelle les 30 et 
31 janvier 2020 à l’Hôtel Lido Palace de Casablanca au Maroc. Membres 
du Bureau Exécutif présents: Me Alain NGONGANG, Président, Me Rosine 
B. ZONGO, vice-présidente, Me Abdelaziz FOUGHANI, viceprésident, 
Me Mohammed DARBEIDA, vice-président, Me Jean Baptiste KAMATE, 
Secrétaire Général et Me Moussa DANKOMA, Trésorier. Ont pris part à 
ce conclave, quinze chefs de délégations de pays membres (Me Rosine 
BOGORE ZONGO du Burkina Faso, Me Marcelin ZOSSOUNGBO du Benin, 
Me BLOA Gérémi pour la Côte d’Ivoire, Me Sory Daouda CAMARA de la 
Guinée, Me Amadou TANIMOUDDARI du Niger, Me Diouf SARR pour le 
Sénégal, Me Fahima KHALDI pour l’Algérie, Me Farid MORJANE du Maroc, 
Me Sebera NYUNGA du Rwanda, Me Samuel ENAME du Cameroun, Me 
Saoud SAUMTALLY de l’Île Maurice, Me Samir LACHHAB de Tunisie) dont 
trois (Tchad, Mali et Togo) représentés ; lesquels ont tour à tour présenté 
un compte rendu exhaustif de leurs activités professionnelles pour l’année 
écoulée au plan national, continental et international. Comme invités 
spéciaux: Maître Brahim BOUCHACHI, Président de l’Union du Maghreb 
des Huissiers de Justice (UMAHJ), Maître Maurice LOTTE, représentant 
la Chambre Nationale des Commissaire de Justice de France (CNCJF) et 
le Président Honoraire, Maître KISSING SEIDOUBA CAMARA, par ailleurs 
dynamique Maire de BOFFA en Guinée. Après avoir ouï successivement 
le rapport d’activités du Secrétaire Général, Me Jean Baptiste KAMATE, le 
rapport du Trésorier, Maître Moussa DANKOMA et le discours moral du 
Président, Maître Alain NGONGANG, le Conseil de Direction a félicité les 
membres du Bureau Exécutif pour l’impressionnant travail abattu en si 
peu de temps sur les modestes ressources financières propres à l’Union. Il 
a exhorté le Comité Exécutif à garder le cap et à orienter ses efforts cette 
année vers la recherche de moyens additionnels d’une part et, l’expansion 
de l’organisation continentale d’autre part. L’examen des 20 points 
inscrits à l’ordre des travaux de ces deux jours a permis au Conseilde 
Direction : - d’adopter le budget 2020 ; - d’entériner le plan d’actions 
prioritaires pour l’année 2020 ; - de valider la création d’un Conseil 

 ACTIVITÉS DE L’EXERCICE 2020

CONSEIL DE DIRECTION UAHJ A 
CASABLANCA 
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Scientifique et de Commissions Techniques ; - de préconiser une véritable 
appropriation de la Revue Africaine des Huissiers de Justice par les 
professionnels africains ; - de s’enquérir des projets en cours (Formation, 
banque de données et informatisation des offices…) ; - de faire un tour 
d’horizon de la coopération avec les institutions et autres partenaires. 
Deux évènements majeurs marqueront l’année 2020 : le séminaire du 
mois de mai en Guinée (Conakry) et le colloque des 08 et 09 octobre 
au Niger (Niamey) sous le thème «L’exécution des décisions de justice : 
facteur d’intégration des peuples». Le Conseil de Direction a d’ailleurs 
adressé des encouragements appuyés à Maître AMADOU TANIMOUDARI, 
Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Niger qui 
a fait une brillante présentation vidéo de l’état des préparatifs de cette 
grande rencontre africaine. La délégation algérienne, par la voie de Me 
DARBEIDA, a réitéré son engagement à relever avec brio, l’organisation 
du Congrès de 2021 qui sera couplé avec la prochaine session du Conseil 
de Direction. Le Conseil de Direction a exhorté le Bureau Exécutif, à 
continuer comme par le passé, à mutualiser les forces favorables afin que 
la profession parle d’une seule et même voix partout sur le continent. C’est 
par une soirée de gala au cours duquel un gâteau marquant la célébration 
des deux années d’existence de l’UAHJ a été partagé, que les participants 
se sont séparés non sans adresser leurs remerciements collectifs au 
Président hôte, Me Farid MORJANE de l’Ordre National des Huissiers 
de Justice du Maroc ainsi qu’au Comité d’organisation, chapeauté par le 
Président Abdelaziz FOUGHANI, pour cette belle réussite. 

L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et la Cour 
Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), en partenariat avec la 
Conférence des Barreaux des Etats membres de l’OHADA et L’Union 
Africaine des Huissiers de Justice (UAHJ) organisent ce jeudi 04 juin 2020 
de 11h00 à 13h00 (GMT+1) la matinée de conférence sur le thème: « Le 
recouvrement des créances en période de crise sanitaire dans l’espace 
OHADA» 

En collaboration avec la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de 
Guinée (CNHJG), l’UAHJ a organisé un webinaire sur ZOOM portant sur 
le thème : « Les femmes huissiers de justice, une fierté de la profession 
en Afrique. » Après le mot de bienvenue du Vice-Président de la Chambre 
Nationale des Huissiers de Justice de Guinée, Maître Aboubacar Camara, 
les travaux ont été déclarés ouverts par Maître Alain Ngongang Simé, 
Président de l’UAHJ. En tant que modérateur de cet atelier, de Maître 
Mohamed Mouctar Sylla, Secrétaire général adjoint de l’UAHJ, a relevé 
les efforts inlassables des femmes et annoncer qu’il sera accompagné 
par deux confrères guinéens dont Maîtres Lansana Somparé et Jean 
Pierre Béavogui . Cette formation a connu les interventions de quatre 
femmes sur des sous-thèmes d’une grande importance. Sur le premier 
sous-thème : Les bonnesnvpratiquesnnnprofessionnelles Maître Fahima 
Khaldi, secrétaire générale de la Chambre Nationale des Huissiers de 
Justice d’Algérie, a insisté sur le respect des règles procédurales, la mise 
à niveau des connaissances professionnelles, la vigilance dans la gestion 
des dossiers. Elle a recommander vivement aux huissiers de justice de 
développer leur écoute active et de profiter de l’expérience des doyens. 
Maître Rosine Bogoré Zongo, Présidente de la Chambre nationale des 
Huissiers de Justice du Burkina Faso, sur le deuxième sousthème relatif 
à l’organisation et la gestion de l’office d’huissier de justice, a relevé que 
ce sous-thème renvois à la notion d’ordre. A cet effet, elle a mis un accent 
particulier sur la présence d’un secrétariat dans l’office, une planification 
saine, une comptabilité régulière. Ce qui peut conférer une certaine 
célérité dans le traitement des dossiers. Concernant le troisième sous-
thème « discipline : respect de l’éthique et de la déontologie », Maître 
Houssien Zohra Mohamed, Vice-présidente du conseil de discipline de la 
Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Guinée et ancienne vice-
présidente de la dite chambre, a précisé que la discipline des huissiers de 
justice suscite une exemplarité et une loyauté envers la profession. Cette 
profession s’exerce dans la noblesse au regard d’énormes contraintes et 
responsabilités qui pèsent sur les épaules des huissiers de justice sur le 
terrain. Sur le quatrième et dernier sousthème : promotion des relations 
publiques et extérieures, Maître Ferdaws El Behi, Doctorante en droit 

WEBINAIRE ERSUMA DU 04 JUIN 2020 

WEBINAIRE UAHJ-CNHJG DU 21 JUILLET 
2020 
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criminel et Huissière de justice en Tunisie, a noté la promotion du métier 
d’huissier de justice lui-même, en usant de la communication et des 
médias. Cela peut être effective par la diligence, par le partage de bonne 
relation avec son entourage et par la souplesse de l’huissier de justice 
confronté à une société méconnaissant ce métier noble. 

Ce jeudi 23 juillet 2020 s’est tenu, de 10H00 à 14H00 GMT sur la 
plateforme virtuelle Zoom, une réunion du Conseil de Direction de l’Union 
Africaine des Huissiers de Justice (UAHJ) avec la participation de six (06) 
membres du Bureau Exécutif et des Présidents et chefs de délégations de 
dix (10) pays membres. (Algérie, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, 
Guinée, Sénégal, Rwanda, Niger, Ouganda) L’ordre du jour a porté sur trois 
points : 1- Impact de la pandémie sur la profession 2- Réaménagement 
du plan d’action 2020 / 2021 et 3-Questions diverses. Les participants 
ont fait le point exhaustif, pays par pays, sur l’impact de la Covid 19 sur 
la profession au plan humain, social, judiciaire, législatif, économique et 
financier. On a ainsi pu noter que l’ampleur et les conséquences de la crise 
sanitaire sont variables mais ont, partout sur le continent, grandement 
affecté le service public de l’exécution et obéré considérablement la 
trésorerie des Etudes. Quelques confrères ont, hélas, été emportés par 
la pandémie mais les professionnels de l’exécution restent, dans une 
immense proportion, épargnés en raison des mesures barrières et de 
confinement préconisées par les organes professionnels dirigeants. Le 
plan d’action 2020 / 2021 a été réaménagé. Le colloque qui devait se tenir 
en Guinée au mois de mai 2020 a purement et simplement été annulé 
pour cause de la crise sanitaire. Pour la même raison, le colloque prévu 
en octobre 2020 à Niamey au Niger a été renvoyé à 2021, tandis que le 
Congrès de janvier 2021 à Alger a été reporté à Juin 2021. Les délais 
impartis aux Chambres Nationales et Ordres pour leurs contributions à 
la Révision de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution et à la parution 
de la Revue Africaine des Huissiers de Justice, ont été prorogés. Au titre 
des questions diverses, le Conseil de Direction a félicité le Bureau Exécutif 
pour les accords de partenariat en cours de finalisation notamment avec 

l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) d’une part 
et le Service Fédéral des Huissiers de Justice de la Fédération de Russie 
d’autre part. Le Président Alain NGONGANG a annoncé la tenue, dans la 
première quinzaine du mois d’août 2020 à une date qui sera arrêtée et 
communiquée par le Comité Exécutif, d’une session de formation UAHJ 
sur la plateforme Zoom sur le thème : «La profession d’Huissier de Justice 
face aux défis de la numérisation». 

Sur la plateforme virtuelle Zoom 2020, sous l’égide et la présidence de 
l’UAHJ, une visioconférence s’est tenue en collaboration avec la Chambre 
Nationale des Huissiers de Justice de Guinée, sur le thème : l’exercice de 
la profession d’huissier de justice et l’exécution des décisions de dans les 
pays lusophones. La profession d’huissier est un levier incontournable 
de l’Etat de droit. Son rôle majeur dans le cadre de l’accès à la justice et 
l’exécution des décisions de justice confirme qu’elle concourt au respect 
de la loi et à la crédibilité de l’Etat. Au début du procès, l’huissier de justice 
conseille et donne des orientations juridiques aux parties. Cela facilite la 
compréhension de la procédure, les tenants et aboutissants de l’action en 
justice de même que l’administration de la preuve. A la fin du procès, il 
lui revient, à bon droit, de procéder à l’exécution des décisions de justice. 
Appelée HUISSIER DE JUSTICE ou COMMISSAIRE DE JUSTICE dans les 
pays francophones, la profession est connue dans plusieurs autres pays, 
sous différentes appellations. Très souvent, l’exercice de la profession est 
d’une haute attraction mais d’une noble inspiration dans ces pays parlant 
une langue internationale autre que le français. Toutefois, la langue n’est 
ni une barrière, ni une exigence, entre les officiers dont la mission porte 
sur l’exécution forcée tel que rappelé par Maître Mohamed Mouctar 
Sylla, secrétaire général adjoint UAHJ. L’UAHJ, a eu le plaisir de recevoir 
trois intervenants de pays parlant officiellement le portugais, pour nous 
débattre l’exercice de la profession d’huissier de justice et du système 
d’exécution forcée dans leur pays respectifs. Ce sont : - Maître José Carlos 
Resende, Huissier de justice au Portugal, - Maître Malone Cunha, Huissier 
de justice au Brésil, - Maître Douarté Ocuname, de la Guinée Bissau. Il a été 

CONSEIL DE DIRECTION DU JEUDI 23 
JUILLET 2020

WEBINAIRE UAHJ-CNHJG DU 25 AOUT 
2020 
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noté qu’en Portugal, les huissiers de justice, appelés solicitadores, sont 
passés progressivement de la qualité de fonctionnaire à l’exercice libéral 
de la profession. Les procédures d’exécution (expulsion, saisies, …) sont 
opérées suivant la législation nationale portugaises. Cependant au Brésil, 
tout comme en Guinée Bissau, les huissiers de justice, appelés officiais 
de justiça, sont des fonctionnaires. Les huissiers de justice brésiliens 
pratiques des opérations de saisie et font des constats en application des 
textes nationaux. Relativement aux huissiers de justice bissau-guinéens, 
leur organisation est présidée par le Directeur de l’administration 
judiciaire avec pour vice-président un huissier de justice. Le pays est 
membre de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des 
Affaires (OHADA). 

L’Union Africaine des Huissiers de Justice et agents d’exécution (UAHJ) 
et l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de 
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 
(OHADA), organisent un webinaire via Zoom, le Jeudi 24 septembre 2020 
de 10h00 à 12h00 (GMT) sur le thème : « La profession d’huissier de 
justice face aux défis du numérique en Afrique ». Sous la modération de Me 
Rosine K. BOGORE ZONGO, Huissier de Justice, Présidente de la Chambre 
Nationale des Huissiers de Justice (Burkina Faso), Vice-présidente de 
l’UAHJ et de Me Jérôme OKEMBA, Huissier de Justice, Secrétaire Général de 
la Chambre Nationale des Huissiers de Justice (Congo), le webinaire sera 
animé par : ! Pr Joseph FOMETEU, Université de N’Gaoundéré (Cameroun) 
! Me Patrick GIELEN, Huissier de Justice (Belgique) ! M. Apollinaire 
ONDO MVE, Magistrat Hors Hiérarchie, Président CCJA-OHADA (Côte 
d’Ivoire) ! Me Benoit JODEL, Huissier de Justice (France) ! Me Mohammed 
BOUSMAHA, Huissier de Justice (Algérie) ! Me Monique FAIHUN, Huissier 
de Justice, Président honoraire de l’Ordre des Huissiers de Justice du 
Bénin Rapporteur Général : Me Jean Baptiste KAMATE, Huissier de 
Justice, Président Honoraire de l’Ordre des Huissiers de Justice (Sénégal), 
Secrétaire Général de l’UAHJ. 

L’UAHJ a tenu jeudi 18 mars 2021 sur la plateforme virtuelle Zoom, une 
session ordinaire du Conseil de Direction.

Ont été présents à cette réunion six (6) membres du Bureau Exécutifs et 
les Chefs de Délégations de quinze (15) pays membres : Afrique du Sud 
– Algérie – Bénin – Burkina Faso – Cameroun – Congo – Gabon – Guinée – 
Guinée Bissau – Île Maurice 6 Mali – Niger – Ouganda, Rwanda et Togo. Les 
excuses du Maroc, de la Côte d’Ivoire et des Comores ont été enregistrées.

Une minute de silence a été observée à l’ouverture de la session, en mémoire 
de tous les illustres confrères disparus dont les Présidents Jacques 
ISNARD, Marcellin ZOSSOUNGBO et Francis ARIBAUT. Une chaleureuse 
bienvenue a été adressée aux Chefs de délégations nouvellement élus 
(Gabon, Niger, Togo) ou désignés à titre intérimaire (Algérie, Benin) dans 
leurs pays respectifs.

Examinant les neuf (09) points inscrits à l’ordre du jour, les participants 
ont tour à tour rendu compte de leur bilan d’activités au plan national. 
Ils ont félicité le Comité Exécutif pour son rapport d’activités bien dense 
et la clarté du rapport financier présenté, tout en jugeant pertinent et 
nécessaire, la modification de statuts proposée par le Comité, à l’épreuve 
de la pratique.

L’assemblée des Présidents a exhorté le Bureau à accélérer les travaux 
scientifiques internes en cours et relatifs à la réforme de l’acte uniforme 
OHADA portant voies d’exécution.

En raison de la pandémie de la Covid 19 qui connait, partout sur le 
continent, une inquiétante recrudescence, il n’a pas été possible d’arrêter 
comme initialement souhaité, un plan d’actions pour l’année 2021. 
Néanmoins le Niger, la Guinée et l’Algérie ont réaffirmé solennellement 
leur engagement irrévocable à organiser, dès que les conditions sanitaires 
le permettront, des sessions de formation (colloques Niamey et Conakry) 
et le congrès (Alger) attendu.

     
     

WEBINAIRE ERSUMA DU 24 SEPTEMBRE 
2020 

 ACTIVITÉS DE L’EXERCICE 2021

CONSEIL DE DIRECTION 18 MARS 2021
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Les Chefs de Délégations ont voté à l’unanimité une résolution prorogeant 
le mandat du Bureau Exécutif jusqu’en décembre 2021, eu égard à la force 
majeure créée par la pandémie !

Ouverte à 10h00 GMT, la session a été close à 12h30 GMT par les 
remerciements réitérés du Président Alain NGONGANG à tous les Chefs 
de Délégations pour leur confiance, leur assiduité, la qualité remarquable 
des travaux et surtout pour l’ambiance harmonieuse qui a prévalu tout au 
long de cette session de confraternelles retrouvailles.

 

Les lampions se sont éteints sur la 50ème session du Conseil des Ministres 
de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 
(OHADA) qui s’est tenu ces 24 et 25 mars 2021 à l’hôtel Radisson 
Collection de Bamako (République du Mali), sous le haut patronage de 
Son Excellence BAH N’DAW, Président de la Transition, Président de la 
Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’OHADA.

Ont pris part à cette rencontre les délégations suivantes : Benin, Burkina 
Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Côte d’Ivoire, Guinée, 
Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Tchad en présentiel et Gabon, Congo 
par visioconférence.

L’ordre du jour a porté sur les points suivants : 

1. Rapport du Secrétaire Permanent sur les activités des institutions de 
l’OHADA 

2. Examen des dossiers financiers 
3. Activités normatives du Conseil des Ministres 
4. Point sur l’application du droit OHADA dans les Etats Membres et 
5. Questions diverses.

En sa qualité de Partenaire Technique de l’OHADA, l’Union Africaine 
des Huissiers de Justice et Officiers Judiciaires (UAHJ), représentée par 
son Président, Maître Alain NGONGANG, a activement pris part les 22 
et 23 mars 2021 à l’hôtel Radisson Collection et sous la Présidence de 

Monsieur le Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme, Garde des 
Sceaux de la République du Mali, à la réunion du Comité des Experts, 
préparatoire à cette 50ème session des Ministres.

S’agissant tout spécialement du projet de révision de l’Acte uniforme 
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des 
créances et des voies d’exécution, le concours financier du Groupe de la 
Banque Mondiale a déjà été obtenu, un avis à sollicitation de manifestation 
d’intérêt a été publié et les consultants intéressés ont soumissionné 
jusqu’au 16 octobre 2020. Les évaluations des offres techniques sont en 
cours et déboucheront à terme sur la sélection d’un Cabinet.

Le Conseil des Ministres a pris acte du déroulement du processus et invité 
le Secrétariat Permanent à le poursuivre avec diligence. L’Union Africaine 
des Huissiers de Justice (UAHJ) et l’Union Internationale des 

Huissiers de Justice (UIHJ) se sont quant à elles engagées à apporter la 
contribution significative des professionnels de l’exécution du continent à 
l’amélioration de cet important Acte Uniforme.

PARTICIPATION À LA 50ème SESSION DU 
CONSEIL DES MINISTRES DE L’OHADA
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Thème : « Les difficultés d’exécution en matière 
             mobilière »

 Sur invitation de la Chambre Régionale des Huissiers de Justice de l’Est 
d’Algérie, l’Union Africaine des Huissiers de Justice (UAHJ) participe 
à la Journée de réflexion sur les difficultés d’exécution en matière de 
saisie mobilière que ladite Chambre Régionale organise ce MERCREDI 
19 MAI 2021 à 8H00 GMT à Bejaia, capitale Régionale.

Le Président de l’Union Africaine des Huissiers de Justice (UAHJ) 
interviendra, par visio-conférence, pour présenter les saisies mobilières 
OHADA et les difficultés vécues au quotidien en la matière par les 
professionnels de l’exécution de l’espace OHADA et ce, au moment où 
cette importante Organisation Régionale vient de lancer le processus 
de révision de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de 
recouvrement des créances et des voies d’exécution.

L’Union Africaine des Huissiers de Justice et Officiers Judiciaires (UAHJ) 
et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Niger (CNHJN) ont 
organisé du 10 au 11 juin 2021 à Niamey au Niger, en partenariat avec 
l’Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ) et l’Ecole Régionale 
Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), le 2ème colloque panafricain des 
Huissiers de Justice sur le thème :’’Recouvrement des créances et voies 
d’exécution en Afrique : état des lieux et perspectives d’évolution’’.

Ce colloque qui s’est déroulé au Centre Internationale de Conférences 
Mahamat Gandhi de Niamey était la première manifestation d’envergure 
en présentiel de la profession sur le continent depuis la survenue de la 
pandémie à corona virus. De belles et confraternelles retrouvailles avec 450 

participants dont 275 en présentiel et environ 175 en virtuel.

Présidée par Son Excellence Monsieur OUHOUMOUDOU Mahamadou, 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Niger, 
la cérémonie d’ouverture a été ponctuée par le mot de bienvenue du 
Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Niger, Me 
Aboubacar CHALARE, les allocutions des Présidents de l’Union Africaine 
des Huissiers de Justice, Me Alain NGONGANG et de l’Union Internationale 
des Huissiers de Justice, Me Marc SCHMITZ.

Pas moins de vingt-huit (28) intervenants et experts ont été mobilisés 
pour animer les travaux scientifiques de ces assises ; quatre (04) d’entre 
eux ont intervenu par visio-conférence. 

Quatorze (14) délégations (Benin, Cameroun, Gabon, Guinée Bissau, 
Sénégal, Tchad, Congo, Burkina Faso, Guinée, Niger, Mali, Togo, Russie et 
Belgique) ont effectivement fait le déplacement de Niamey tandis que 
six (06) autres (Afrique du Sud, île Maurice, Rwanda, Algérie, Ouganda et 
Maroc) ont virtuellement participé à ces assises !

Au terme de deux jours de travaux qui, de l’aveu même de tous les 
participants furent denses, riches et fructueux, un rapport de synthèse 
a été présenté par le Professeur MAYATTA NDIAYE MBAYE, Professeur 
agrégé des facultés, Directeur Général de l’ERSUMA.

Les lampions se sont éteints sur ce 2ème colloque panafricain des 
Huissiers de Justice des 10 et 11 juin 2021 de Niamey par la lecture 
des recommandations par Me Florent MOUNGUENGUI, Président de la 
Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Gabon, porte-parole des 
rapporteurs généraux. 

PARTICIPATION À LA CONFERENCE 
INTERNATIONALE DE BEJAIA DU 19 MAI 
2021

COLLOQUE PANAFRICAIN DES 10 ET 11 
JUIN 2021 A NIAMEY
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A l’appel des vingt-quatre délégations, étaient présentes ou excusées 
les treize Chambres membres suivantes : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée, Kenya, Iles Comores, 
Niger, Sénégal, Togo,  outre sept membres du bureau exécutif de l’UAHJ 
à savoir : Maître Alain Ngongang Simé (président) ; Maître Mohamed 
Darbeida (vice-président), Maître Rosine Bogoré Zongo (vice-présidente), 
Maître AbdelAziz Foughanni (vice-président), Maître Jean Baptiste 
Kamaté (secrétaire général), Maître Mohamed Mouctar Sylla (secrétaire 
général adjoint) et Maître Moussa Dankoma (trésorier). A en outre pris 
part à cette réunion Me Mohamed BOUSMAHA de la Chambre Algérienne.

 
Le quorum étant atteint, le conseil de direction a procédé à la validation 
l’ordre jour en ces points suivants : 1- ouverture de la session et appels 
de délégations ; 2-Compte rendu des activités des délégations, 3- Compte 
rendu des activités du bureau, 4- Rapport financier, 5-Partenariats (cncj 
France, fédération de Russie, uihj, ohada), 6-Programme d’activités 
(congrès uahj 22, colloques 2022) et 7- divers.

 
Sur le compte rendu des activités des délégations présentes, il est 
apparu, outre un travail intense d’adaptation des textes qui organisent 
la profession (Gabon, Congo, Cameroun, Sénégal), un renouvellement 
des bureaux exécutif (Sénégal, Kenya, Comores, Congo, Rwanda) et la 
prévision d’une Assemblée générale élective en Guinée, le 31 decembre. 
Il a aussi été relevé que des activités de formation ont été initiées par 
certaines Chambres notamment le Cameroun qui a publié par ailleurs la 
première édition de la Revue Camerounaise des Huissiers de Justice.

 
Le Secrétaire général a, rendu compte des activités du bureau exécutif de 
l’Union duquel il résulte au titre du fonctionnement interne, que le bureau 
à tenu huit (08) réunions.

Par ailleurs, le bureau a tenu trois réunions avec respectivement le 
Président de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice de France 

(15-09-21), une délégation de l’UIHJ conduite par son Président (24-09-
21) et une délégation de la Chambre Nationale Algérienne des Huissiers 
(21-10-21).

Il a indiqué que l’objet et le détail des trois réunions seraient évoqués 
dans d’autres points de l’ordre du jour.

Le rapport financier qui devait être présenté par le Trésorier a été renvoyé 
ultérieurement en raison des difficultés rencontrées par ce dernier pour 
se connecter.

Rendant compte de la réunion avec le Président Sannino de la CNCJF, le 
Secrétaire général a précisé que ce dernier a mis sur pied une fondation 
dont l’objet est l’appui aux professionnels du droit et du chiffre. 
Concernant les huissiers de justice l’accent a notamment été porté sur la 
modernisation des offices d’huissier de justice. A cet effet, les Chambres 
Nationale des Commissaires de Justice de France, de Côte d’Ivoire et la 
Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Cameroun de même que 
l’Ordre National des Huissiers de Justice du Sénégal ont été sélectionnés 
pour réaliser le projet. Il a indiqué qu’il appartient aux Chambres 
choisies d’identifier les domaines d’appui et d’assistance et d’en évaluer 
les coûts appuyés de justificatifs. Il a aussi precisé que l’information et 
la documentation nécessaires ont été communiquées aux Chambres 
concernées avec un délai pour le dépôt auprès de l’UAHJ, de leur projet.

L’ensemble sera déposé par l’Union auprès de la Fondation qui 
l’acheminera, à l’Agence Française de Développement, aux fins de 
financement par l’Agence Française de Développement. En cas de besoin 
l’’Union et la Fondation soutiendront les projets déposés.

Après financement, réalisation et évaluation, le projet devait être élargi à 
d’autres Chambres.

Le Président de l’Union a rappelé le partenariat avec la Fédération de 
Russie qui se prépare à organiser la conférence annuelle sur l’exécution 
forcée.

Le Secrétaire général a fait la synthèse de la réunion du 24-09-21 entre 
l’UIHJ et l’UAHJ. Il a indiqué qu’elle avait comme objet la stratégie 
d’élaboration d’une proposition commune de révision de l’AUPSRVE, dont le 
processus est entré dans sa phase active avec la désignation du Cabinet 
chargé de piloter les travaux.

CONSEIL DE DIRECTION DU 04 
NOVEMBRE 2021 
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A cette fin, les deux institutions ont décidé de mutualiser leurs compétences 
par la mise sur pied d’un organe paritaire de six membres, chargé de 
coordonner les travaux. Les confrères sélectionnés pour le compte de 
l’Uihj sont les Présidents Jean BIDIE, Samuel ENAME et Adama DIA alors 
qu’eux représentant l’UAHJ sont Me Jean Baptiste KAMATÉ, secrétaire 
général, Président Tanimouddari AMADOU et Me ONDEU Léopold.

A la suite du Secrétaire général, le Président de l’Union a remercié l’Uihj 
pour son nvitation au Congrès de Dubai. Il a indiqué qu’après Niamey le 
partenariat avec l’Uihj se poursuivrait avec la tenue de session UFOHJA de 
Dakar, dont les modalités seront définies ultérieurement. Il a conclu en 
précisant que le partenariat avec l’Ersuma suivait son cours.

Introduisant le point relatif au programme d’activités, le Président de 
l’Union a, après avoir rappelé la prolongation du mandat du bureau 
exécutif pour raison de COVID jusqu’en décembre 21, fait le point sur les 
échanges avec la Chambre Algérienne désignée en 2019 pour organiser 
le Congrès. Il a exposé que le bureau exécutif a envoyé un cahier des 
charges à l’Algérie et, aux regard de la réponse donnée et des incertitudes 
sur l’organisation à bonne date, avant le 31 janvier 22, le bureau a décidé 
de confier à l’Ordre Marocain des Huissiers de Justice, la prise à main de 
cette manifestation statutaire aux conditions énoncées dans le cahier des 
charges.

Il s’en est suivi un riche débat sur la légalité de la décision du bureau de 
retirer le Congrès à l’Algérie et de le confier au Maroc d’une part et sur la 
légalité des conditions fixées dans le cahier des charges.

A la suite des réponses apportées par le bureau la question de la Chambre 
qui organisera le Congrès Uahj en janvier 22 a été mise au vote.

Délibérant sur  cette question le Conseil de Direction a, à la 
majorité des voix, désigné l’Ordre des Huissiers de Justice du 
Maroc pour l’organisation du Congrès en janvier 22 aux conditions 
énoncées dans le cahier des charges conçu par le bureau.

Réagissant à cette décision, le Vice-Président de l’Uahj, Me Abdel Aziz 
FOUGHANNI, à dit se réjouir, au nom de ses pairs du choix porté 
sur l’Ordre des Huissiers du Maroc. Il a remercié les membres du 
Conseil de Direction. Il a au nom du Président de l’Ordre Marocain 
des Huissiers accepté l’organisation du Congrès en janvier 22 aux 
conditions fixées par le cahier des charges. Il a par ailleurs indiqué que 

l’Ordre enverrait au bureau la date et le lieu de tenue dudit Congrès. 
Il a été proposé à l’Algérie d’organiser un 
colloque international au cours de l’année 2022. 
Enfin, en divers, il a été suggéré la relance des échanges entre l’Uihj et 
l’Uahj afin de permettre à l’organe paritaire de débuter le travail.

Du 22 au 25 novembre 2021 à Dubaï, sous le thème : cyber justice - de 
nouvelles opportunités pour l’huissier de justice, à l’hôtel Intercontinental 
Festival City. Ce congrès a connu plus de 500 participants venant de divers 
pays.

Le congrès s’articule autour de trois ateliers, six panels :

 } Atelier 1 : excellence et innovation…. Notre profession - Covid et au-
delà

 } Atelier 2 : Nouvelles technologies - Assurer une justice efficace
 } Atelier 3 : L’huissier de justice et la numérisation - Apporter de la 

valeur ajoutée avec une touche humaine

• Panel 1 : Cyber Justice : Nouvelles opportunités pour l’huissier 
de justice

• Panel 2 : Exemples de bonnes pratiques en matière d’exécution 
post-Covid

• Panel 3 : L’accélération de la digitalisation des systèmes 
judiciaires

• Panel 4 : E Justice … réalité ou fiction…

• Panel 5 : Actifs numériques … le débiteur fantôme

• Panel 6 : Le profil de la prochaine génération d’huissiers de 
justice

 L’UAHJ  AU  24e  CONGRÈS   INTERNATIONAL   
 DE L’UIHJ
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Ces différents ateliers et panels ont permis d’appréhender le rôle 
important de l’huissier de justice dans la garantie des droits fondamentaux 
des parties lors des procédures d’exécution numérique. La formation 
et l’adaptation des huissiers de justice à l’évolution des technologies 
méritent d’être concrétisées. A cela s’ajoutent la coopération des Etats 
pour faciliter l’accès aux informations sur les actifs numériques aux 
huissiers de justice.

Des moments forts ont marqué le congrès notamment :

⁃ le vibrant hommage rendu à Jacques Isnard, ancien Président de 
l’UIHJ.

⁃ l’adhésion à l’UIHJ de la Polynésie française, comme 100e 
organisation membre et première d’Océanie ainsi que celle de six 
autres organisations, à savoir l’Argentine, la République dominicaine, 
la Guinée Bissau, le Kosovo, la République Démocratique du Congo 
et l’Ukraine.

⁃ La réélection de Marc Schimtz, comme Président de l’UIHJ pour un 
mandat de trois ans

⁃ La présentation du code mondial de l’exécution digitale qui 
constitue le premier document scientifique juridique au niveau 
mondial de normalisation des questions relatives à la recherches 
des biens dématérialisés dans le but de les saisir et de les vendre.

Le Président de l’UAHJ, intervenant au congrès, a fait une brève présentation 
de l’OHADA, dont le but est d’assurer la sécurisation des actes juridiques 
et l’harmonisation du droit des affaires entre les 17 pays membres, en 
vue de favoriser les investissements. Parmi les actes uniformes adoptés 
par cette organisation, figure celui relatif aux procédures simplifiées de 
recouvrement et des voies d’exécution. Il a précisé que des mesures sont 
prises par certains instances et pays membres de l’OHADA dans le cadre 
de la digitalisation ou de la dématérialisation des actes et des procédures.

Le 13 décembre 21 s’est tenue, à l’hôtel Millénium de Bamako au Mali, de 
la réunion des experts (CNO) précédant la 51ème session du Conseil des 
Ministres de l’Ohada. Son Excellence, Monsieur le Ministre Malien de la 
Justice et des Droits de l’Homme, Président en exercice du Conseil des 
Ministres a, dans son allocution, souhaité la bienvenue aux Experts, puis, 
a ouvert les travaux.

Ont participé à cette session outre les Dirigeants des organes de l’Ohada, 
les présidents des Commissions Nationales et Maîtres Jean Baptiste 
KAMATE et Jean Didier BIDIE au titre de représentants de l’Union 
Africaine des huissiers (UAHJ) et de l’Union Internationale des huissiers 
(UIHJ), Partenaires Techniques à côté de leurs pairs.

L’ordre du jour amendé comportait six points :

•	 Rencontre avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
•	 Examens des dossiers financiers
•	 Les Activités normatives
•	 La situation du personnel
•	 Point sur l’application du droit Ohada dans les Etats Membres
•	 Divers 

A l’issue de l’analyse, les 13 et 14 octobre 2021, des points à l’ordre du 
jour, le comité des Experts a soumis, à l’attention du Conseil des Ministres, 
un projet de rapport motivé assorti de recommandations.

Le démarrage de la réunion du Conseil des Ministres a été précédée, le 
16 décembre 2021, d’une cérémonie à l’occasion de laquelle, Madame 
la Maire de la Commune 3 de Bamako, a souhaité le Aw Bissimilah i.e la 
bienvenue à toutes les délégations. A sa suite le Secrétaire Permanent de 
l’Ohada a remercié le Président en Exercice pour l’accueil, l’hébergement 
et toutes les dispositions prises pour un bon déroulement des travaux.

A la suite de ces deux discours, son Excellence, Monsieur Assimi GOITA, 
Président de la Transition, Chef de l’Etat du Mali, Président en exercice de 
la Conférence des Chefs d’Etats Membres de l’Ohada. Dans son allocution, 

L’UAHJ À LA 51eme SESSION DU CONSEIL 
DES MINISTRES DE L’OHADA



Magazine du 1er Congrès de l’UAHJ _  Dakhla 2022

- 32 -

il a souhaité la bienvenue aux différentes délégations ministérielles qui 
ont participé aux travaux, en présentiel ou en vidéoconférence. Il s’est 
réjoui que le Mali soit à jour de ses contributions, a déclaré ouvert le 
51ème Conseil des Ministres puis a suspendu la séance.

A la reprise des travaux et suite à la suite de ses pairs, Maître Jean Baptiste 
KAMATE, Secrétaire général de l’UAHJ, au nom de l’UIHJ et de l’UAHJ, a 
informé le Conseil des Ministres de la création par les deux organisions 
professionnelles d’un comité paritaire ayant pour mission de produire 
un mémorandum unique, contenant les propositions ou orientations de 
modifications qu’elles souhaitent voir pris en compte.

Il a aussi porté à l’attention de Mesdames et Messieurs les Ministres 
que la contribution de l’UIHJ et de l’UAHJ se voulait être d’une part, une 
réponse aux difficultés et aux limites observées ou vécues et d’autre 
part, une ouverture à des mécanismes et outils nouveaux pour d’un droit 
du recouvrement et de l’exécution apte à répondre aux exigences d’un 
environnement des affaires en permanente mutation.

Poursuivant son allocution, il précisé qu’il sera organisé courant 
1er trimestre 2022, au Sénégal, un atelier a l’issue duquel, les grandes 
orientations et propositions de modification seront identifiées, discutées, 
puis adoptées pour être affinées. Il a conclu en indiquant que toutes les 
Chambres ou Ordres d’huissiers prendront activement part aux actions, 
à cet effet, initier par les différentes commissions nationales OHADA. A la 
suspension des travaux vos représentants ont reçu la chaleureuse visite 
de leur confrère, qu’il remercient vivement, le Président des Commissaires 
de Justice du Mali, Maitre Boubacar DIALLO, Honorable Membre du 
Conseil National de Transition, Organe législatif, et ce, en dépit de son 
emploi du temps chargé.

Puis les travaux du Conseil ont continué à huis clos.

Le vendredi 17 décembre 21, A la suite de la lecture du délibéré, la 
cérémonie de clôture a été effectuée par son Excellence Monsieur le 
Premier Ministre de la République du Mali qui a remercié les délégations 
Ministérielles ainsi que les Partenaires Techniques et Financiers et leur a 
souhaité un bon retour dans leurs pays respectifs.

Puis lecture a été faite du rapport du Conseil des Ministres, duquel il 
résulte notamment, qu’après adoption de son ordre du jour susmentionné, 
le Conseil, prenant acte du rapport des Experts et, après examen, a 
notamment :

Désigné le Cabinet KPMG Afrique Centrale comme Commissaire aux 
Compte de l’Ohada.

Renvoyé la question relative au renouvellement du personnel à sa 
prochaine session.

Renvoyé l’adoption du budget 2022 à sa prochaine session, tout en 
décidant du fonctionnement du douzième provisoire.

Instruit le Secrétaire Permanent de poursuivre les travaux en cours et, 
notamment, ceux relatifs à la révision de l’Acte Uniforme dont les premiers 
livrables, par le Cabinet sélectionné, sont attendus le 05 janvier 2022.
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Nous avons appris avec 
stupeur, le décès survenu ce 
dimanche 31 janvier 2021, de 
Maître Marcelin ZOSSOUNGBO, 
Président de la Chambre 
Nationale des Huissiers de 
Justice du Bénin (CNHJB) et 
Chef de Délégation à l’Union 
Africaine des Huissiers de 
Justice (UAHJ).

Ce départ soudain est d’autant 
plus renversant qu’il intervient 
alors que la convalescence 
de notre distingué confrère 
semblait présager un total et 
inéluctable rétablissement 
et surtout qu’il venait de se 
faire réélire, il y a seulement 
quelques jours, pour un 
nouveau mandat à la tête de la 
CNHJB.

Marcelin était un professionnel 
de haut vol, compétent et 
tourné vers le progrès. Il 
chérissait notre profession 
qu’il a servie avec abnégation 
et passion, sans tiédeur!

D’une remarquable disponibilité et d’une inépuisable générosité, ses 
qualités humaines sont unanimement saluées.

Sous son égide, le Bénin s’est définitivement positionné comme un des 
piliers inflexibles de l’UAHJ. Ses précieux et judicieux conseils nous feront 
énormément défaut.

En cette douloureuse circonstance, ma compassion émue à sa famille 
désemparée, à son épouse et  à ses beaux enfants.

Les sincères condoléances des professionnels africains  de l’exécution aux 
consœurs et confrères béninois ainsi qu’à la grande famille judiciaire de 
ce pays frère.   

Que l’âme de notre cher Président Marcelin repose en Paix.

Maitre JACQUES ISNARD, LE PLUS AFRICAIN DES PRESIDENTS 
MONDIAUX, l’icône africaine de la profession. Il aura consacré sa vie 
entière à promouvoir et à défendre avec acharnement notre profession à 
travers le monde. Faut-il le rappeler, c’est sur notre continent et aux prix 
d’incommensurables sacrifices qu’il réussira, avec d’autres confrères et 
consœurs engagés, à maintenir et à entretenir, avec un humanisme qui 
n’est hélas plus la chose la mieux partagée aujourd’hui, la flamme de cette 
profession qui luit désormais de toute sa splendeur dans le monde. 

MAITRE PIERRE ADJO, Huissier de Justice à Abidjan en Côte d’Ivoire ; 
décès survenu le 05 mai 2019 des suites d’une odieuse agression dont il 
a été victime deux jours auparavant alors qu’il exerçait simplement son 
Ministère, à savoir l’exécution d’une décision de justice. 

MAITRE MORY SOULEYMANE YAYO, Doyen confrère comme on aime à 
dire affectueusement, Fierté des premiers juristes guinéens diplômés de 
l’Université Fann de Dakar, grand procédurier au vécu de la plume

IN MEMORIUM

Me MARCELLIN ZOSSOUNGBO 

EX Président de la Chambre 
Nationale des Huissiers de Justice 
du Bénin (CNHJB) et Chef de 
Délégation à l’Union Africaine des 
Huissiers de Justice (UAHJ).
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 Â Maître MOUSSA 
DAN KOMA Issaka:
Ancien Président de la 
chambre nationale des 
huissiers de Justice (CNHJ) 
du Niger, Ancien Secrétaire 
général de l’unité de 
formation des huissiers 
de Justice d’Afrique 
UFOHJA(UIHJ) ,Trésorier 
de l’UAHJ, Médaillé d’or 
de l’École nationale de 
Procédure de Paris et de la 
Grande Jamahiriya arabe 
libyenne (Niamey, 2009et 
Syrte,1999)

Je m’en vais commencer par la 
citation de ce grand écrivain 
nigérian, CHINUA ACHEBE 
qui disait : « Tant que les lions 
n’auront pas leurs propres 
historiens l’histoire de la 
chasse sera toujours à la gloire 
du chasseur. ».

Par le hasard de mon passage 
à la présidence de la Chambre 
Nationale des Huissiers de 
Justice du Niger (six ans) 
et ayant assumé le non 
moins prestigieux poste de 
Secrétaire Général de l’Unité de 

Formation des Huissiers de Justice Africains –UFOHJA (cinq ans), j’ai eu la 
chance d’être le témoin privilégié de ce processus déterminé et de grande 
envergure qui a mené à la création de l’U.A.H.J.

Pour l’histoire, l’écho m’a été fait de l’existence de quelques tentatives 
d’unification des corporations Africaines des Huissiers de Justice avortées 
ou étouffées dans l’œuf dans les années 1991…2002. Seuls les initiateurs 
peuvent en faire la relation.

 � LE PROCESSUS NÉ DE LA DÉCLARATION DE YAOUNDE DU 29 
OCTOBRE 2010

C’est le processus enclenché il y a maintenant 12 ans à YAOUNDE dans la 
salle de conférence du Ministère de la Justice du Cameroun qui a surmonté 
toutes les péripéties et abouti à cette réalisation historique. 

Cependant, je m’en vais un peu tirer la couverture vers mon pays le Niger, 
non pas par chauvinisme mais par respect pour la vérité des faits.

En effet, ainsi que reconnu dans la déclaration de YAOUNDE 2010, ce 
désir de création d’une grande Organisation continentale des Huissiers 
de Justice est né et véhiculé lors de la conférence des présidents des 
chambres et ordres nationaux des pays de l’OHADA élargie à la chambre 
nationale des Huissiers de Justice (CNHJ) d’ALGERIE tenue le 13 Mars 
2009 à Niamey.

Il importe de rappeler que cette période coïncide avec la fin du long et 
glorieux règne (15 ans) du chevaleresque président de l’U.I.H.J, feu Jacques 
Isnard ainsi que celui de certains présidents de chambres africaines, 
véritables relais structurels et fidèles de ce dernier (Yacine Sene du 
Sénégal, Honore Aggrey de la Côte d’Ivoire, Emmanuel Minoungou du 
Burkina Faso, Alphonse Kibakala du Congo, Cissé Oumarou du Niger, 
Berthe du Mali pour ne citer que ceux là) . L’avènement d’une nouvelle 
génération de dirigeants des corporations africaines des Huissiers de 
Justice  doués d’une ferveur et d’une culture militante panafricaniste s’en 
est suivi. 

Il importe de rappeler qu’au jour de la création de l’U.A.H.J (2017), l’U.I.H.J 
avait déjà soufflé ses 65 bougies (née en 1952). Elle s’est étendue sur 
tous les continents dont l’Afrique, avec l’avènement du traité OHADA 
(Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des affaires) le 17  
Octobre 1993 à Port-Louis  qui couvre 17 Etats.

TEMOIGNAGES SUR L’UAHJ

Me MOUSSA DAN KOMA 
Issaka

Ancien Président de la chambre 
nationale des huissiers de Justice 
(CNHJ) du Niger, Ancien Secrétaire 
général de l’unité de formation 
des huissiers de Justice d’Afrique 
UFOHJA(UIHJ),Trésorier de l’UAHJ, 
Médaillé d’or de l’École nationale de 
Procédure de Paris et de la Grande 
Jamahiriya arabe libyenne (Niamey, 

2009et Syrte,1999)
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Après l’appel de Dakar de 1996, le bureau de l’U.I.H.J effectuait de 
fréquents et parfois très longs déplacements à travers le monde, sans 
véritable responsabilisation aux niveaux continentaux dans le cadre de 
l’organisation des colloques à caractère scientifique. Elle est caractérisée 
par cette forte centralisation qui a posé des questionnements de plus en 
plus pressants, sur la nécessité de créer des organisations typiquement 
continentales. 

C’est au niveau de la nouvelle génération des présidents des chambres 
africaines (dont l’expression est circonscrite dans de simples réunions des 
présidents africains à l’occasion de colloques organisés et gérés de bout 
en bout par l’U.I.H.J) que le malaise se faisait sentir. Mais la vieille garde 
des présidents africains sous l’impulsion de l’U.I.HJ a toujours découragé 
toute initiative visant à créer une organisation authentiquement africaine. 
Ces organisations ne seront pas viables prédisent-ils. Mais la nouvelle 
génération des Présidents des Chambres Africaines s’est bien fondée sur 
l’adage malgache qui dit que : « c’est pas parce qu’on a mal cuit du riz 
qu’on ne va plus en cuire ». 

Ainsi, l’occasion d’un grand brassage continental a été donnée par le 
grand Colloque organisé par la Chambre Nationale des Huissiers de 
Justice d’Algérie en Juin 2008 réunissant l’UIHJ, les Chambres Nationales 
du Maghreb et celles d’Afrique Subsaharienne (membres de l’OHADA). Ces 
dernières ont pu procéder à des échanges fructueux avec ceux d’Algérie 
(le président Mohamed Chérif, Me Denidni Souad, Bousmaha Mohamed, 
Diffallah Rachid….), du Maroc (Abdoul Aziz Fouganni….), de Tunisie 
(Boutobba…), de Mauritanie. Il y a eu d’intenses travaux scientifiques et 
des moments d’échanges confraternels émouvants. Le besoin de se revoir, 
de se regrouper, de vivre autrement était intense. 

L’illustration de cet ardent désir de confraternité authentiquement 
Africain a été le séminaire UFOHJA de Niamey (Mars 2009). Le colloque 
consacré à la zone OHADA a reçu la participation très active d’une 
délégation d’une vingtaine d’Huissiers venus d’Algérie, événement sans 
précédent. C’est à cette occasion que le plan de Yaoundé (Yaoundé devait 
abriter en Octobre 2010 les 2e Rencontres Afrique – Europe des Huissiers 
de Justice) a été conçu (préparation des nouveaux statuts, vulgarisation 
par mail et aux autres confrères africains à l’occasion du Congrès de 
Marseille de Septembre 2009…).  

Le plan de Yaoundé n’aurait pas pu être mis en œuvre et avoir le 

succès escompté sans la présence d’un homme à la tête de la Chambre 
Nationale des Huissiers de Justice (CNHJ) du Cameroun,  ALAIN GABRIEL 
NGONGANG SIME, un garçon talentueux et compétent, excellent orateur 
décrit par un pertinent observateur comme l’un des plus doués de sa 
génération. Il a suscité l’adhésion de la majorité des Huissiers de Justice 
du Cameroun à son projet au plan national et forcé l’admiration de l’U.I.H.J 
et de ses pairs africains. J’ai eu la meilleure occasion de vérifier cet état de 
fait à l’occasion des 2e Rencontres Afrique Europe des Huissiers de Justice 
de Yaoundé 2010.

Il importe de rappeler que l’organisation de ces rencontres est octroyée 
à titre de récompense par l’U.I.H.J à des chambres dynamiques à forte 
capacité organisationnelle et de mobilisation.

L’ouverture solennelle des rencontres de 2010 a eu lieu au palais des 
congrès de Yaoundé dans une salle comble en présence de l’U.I.H.J et du 
haut parrainage des autorités gouvernementales du Cameroun. L’aspect 
scientifique, confraternel, festif a été parfaitement géré à la satisfaction 
générale. Cette organisation magistrale réussie ne rendait pas son maître 
d’œuvre euphorique pourtant. Alain Ngongang avait à cœur de placer la 
cerise sur le gâteau : la pose de la première pierre de l’édification d’un 
regroupement continental des Huissiers de Justice - l’UAHJ. Là également 
rien n’a été laissé au hasard. Alain Ngongang avait tenu a informer 
Honoré Aggrey, Vice Président UIHJ de cet évènement aux fins de 
relayer l’information à la haute instance planétaire, l’U.I.H.J. Il a obtenu 
le parrainage du Ministre de la Justice du CAMEROUN et le cadre de la 
signature de la déclaration de Yaoundé a été la grande salle de conférence 
dudit Ministère en présence d’une dizaine de présidents des Chambres 
Nationales des Huissiers de Justice. Une Déclaration a été faite, un bureau 
provisoire a été installé, un projet de statuts a été remis à chacune des 
délégations présentes.

Je profite de cette occasion pour rendre hommage à des acteurs de 
premier plan de cette dynamique Chambre Nationale des Huissiers de 
Justice du Cameroun, Maîtres Alice Fonkou, Chantal Bikay, Samuel Ename 
aujourd’hui aux commandes.      

Les pays signataires de l’acte de Yaoundé avaient promis de se retrouver 
en Avril 2011 à ALGER pour la suite du processus (finalisation des statuts, 
sensibilisation des autres chambres africaines, programme d’actions, 
structure de fonctionnement, ce, dans le cadre de l’UIHJ, chose importante 
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à souligner). Nous n’avions pas mesuré l’extrême gravité de l’acte posé 
qui suscitera la vive réprobation de l’U.I.H.J. Le mois de Novembre 2010, 
mois du Conseil Permanent annuel a été l’occasion où la condamnation 
magistrale a été exprimée. Le cadre a été la réunion des présidents 
africains. Les présidents africains ont fait face au bureau de l’U.I.H.J et à 3 « 
dignitaires » de la vieille garde (Minoungou du Burkina Faso, Kibakala du 
Congo, Aggrey de Côte d’ivoire) rappelés à la rescousse pour les besoins 
de la cause. Dans une colère légendaire, le président de l’U.I.H.J a affirmé 
que de toute sa vie à l’U.I.H.J, il n’a jamais été poignardé dans le dos de 
façon aussi atroce que celle-là. Il a fait injonction aux protagonistes de 
cette idée d’UAHJ d’abandonner cette aventure. 

L’U.A.H.J fait partie des initiatives non viables ont-ils claironné et conclu 
à nouveau. Nous avions à cette occasion mesuré combien au niveau de 
l’U.I.H.J, la formation d’une organisation continentale était considérée 
comme dévastatrice.

L’U.A.H.J fut mise en veilleuse. Certains de ses protagonistes ont été « 
promus » à la Direction d’Institutions appendices de l’U.I.H.J. Maître 
Ngongang du Cameroun devait gérer le CADAT (Embryon d’une 
organisation devant fédérer les Chambres Africaines du CAP en passant 
par Dakar à Tunis, trois grandes villes d’où elle tire son nom), Moussa Dan 
Koma Issaka a été nommé Secrétaire Général de L’Unité de Formation 
des Huissiers de Justice d’Afrique- UFOHJA comme successeur de Maître 
Honoré Aggrey de Côte d’ivoire. 

Mais la nécessité de création de regroupements régionaux s’imposant 
comme une nécessité, l’Europe n’a pas été épargnée, et c’est en accord 
avec l’U.I.H.J que la création de l’U.E.H.J-Union Européenne des Huissiers 
de Justice a été actée. 

Ce fait nouveau va encourager les protagonistes de l’U.A.H.J à exhumer et 
réactiver rapidement leur vieux projet de création de l’UAHJ. La présidente 
de l’U.I.H.J à l’époque avait formellement dit au vice-président Afrique de 
l’U.I.H.J de dire aux africains qu’ils peuvent entreprendre de créer l’Union 
Africaine des Huissiers de Justice – U.A.H.J avec un président de l’U.I.H.J 
qui est président de l’U.A.H.J et un trésorier de l’U.I.H.J qui est trésorier de 
l’U.A.H.J. Gros contraste ! Cette idée ne pouvait pas rencontrer l’adhésion 
des Chambres et Ordres Africains. A partir de Novembre 2016, au cours 
du conseil permanent à Paris s’est créé à l’initiative du Président Abdoul 
Aziz Fouganni du Maroc le noyau dénommé « Groupe de Casablanca » qui 

a pris en charge le processus de création de l’Union Africaine des Huissiers 
de Justice – U.A.H.J. Le groupe de CASABLANCA tire son nom de son ainé 
au niveau politique. Rappelons que dans les années qui ont précédé la 
création de l’O.U.A (Organisation de l’Unité Africaine, sœur ainée de 
l’Union Africaine- U.A), il y avait le groupe de CASABLANCA et le groupe 
de MONROVIA. Les deux groupes concouraient vers l’UNITE AFRICAINE 
mais avec de démarches différentes.

Heureusement qu’au niveau des Huissiers d’Afrique, il y avait un seul 
groupe même si le bruit a couru un certain temps  qu’il y avait un embryon  
de démarche parallèle quelque part en Afrique.

Le Groupe de Casablanca était composé de Fouganni, ancien vice-
président de l’UIHJ (MAROC), Moussa Dan Koma, SG UFOHJA (NIGER), 
Alain Ngongang  (CADAT et CNHJ-CAMEROUN), Rosine Bogoré Zongo 
(BURKINA FASO), Saidouba kissing Camara ancien président CNHJ 
(GUINEE) et Jean Bosco Nsengyumva  SG de l’Organisation des Huissiers 
de Justice d’Afrique de l’Est (RWANDA).

Il est loisible de constater qu’au moins 4 régions africaines sont 
représentées : Maghreb - Afrique de l’Ouest - Afrique Centrale - Afrique 
de l’Est. Chaque pays avait la mission de fédérer  un plus grand nombre de 
pays dans sa région de provenance pour la cause UAHJ. Le groupe a tenu 
sa première réunion en Avril 2017 à Casablanca. Les recommandations de 
CASABLANCA étaient notamment :

• de sensibiliser tous les présidents en vue de leur participation active 
à la mise en place de l’Union Africaine des Huissiers de Justice ;

• de chercher le soutien de nos Etats ;
• de rester attachés aux idéaux de l’U.I.H.J.

L’Union Internationale des Huissiers de Justice quoique invitée n’était 
pas venue à Casablanca et n’a pas apprécié la démarche. Il fallait créer 
un cadre pour réunir les présidents Africains. La Côte d’Ivoire qui devait 
organiser un séminaire UFOHJA s’était désistée au regard des Mutineries 
des militaires à l’époque. On avait alors initié le séminaire UFOHJA 
de Yaoundé de juillet 2017 de concert avec l’UIHJ, occasion rêvée pour 
exécuter le plan de sensibilisation des chambres africaines.

La spécificité du séminaire de Yaoundé de 2017 réside dans le fait qu’il 
a réuni aussi bien des pays n’appartenant à la zone OHADA que ceux qui 
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n’appartiennent pas à l’U.I.H.J. A la Réunion des présidents africains du 
05 Juillet 2017 à YAOUNDE, le débat sur l’UAHJ s’était imposé malgré 
l’absence du point à l’ordre du jour. Par la suite il s’est tenu en marge 
du même séminaire une Réunion entre présidents africains fortement 
désapprouvée par l’UIHJ. Il a été retenu :

• Le dispatching des documents – UAHJ ;
• La proposition d’un formulaire pour l’engagement de souscription 

au projet de création de l’UAHJ ;
• Le mandat au groupe issu des réflexions de CASA pour poursuivre 

la démarche d’unification.
• Les présidents des chambres africaines vont se retrouver en 3 

catégories : 
 � 1er groupe : les convaincus du bien-fondé du projet UAHJ ; 
 � 2ème groupe : les hésitants ou opposés pour des raisons diverses 

(fidélité à l’UIHJ et à son argumentaire contre l’UAHJ) ; 
 � 3ème groupe : Les pays non informés et devant recevoir la 

sensibilisation sur le noble projet UAHJ.  
Ainsi, la stratégie de conquête des adhésions au projet UAHJ se déterminait 
par l’envoi progressif du formulaire d’engagement pour la création de 
l’UAHJ et l’explication du projet à ces trois catégories précisées plus haut.

Il importe de noter que le dernier séminaire de l’UEMOA tenu à 
Ouagadougou courant l’été 2017 sur la perspective d’un statut unifié a 
été l’occasion de convaincre un nombre conséquent de pays de l’Afrique 
Occidentale. Il faut à cette occasion rendre hommage à Maître ROSINE 
BOGORE ZONGO qui a usé de tous les efforts, de toutes les stratégies pour 
venir à bout de la résistance des certains présidents de chambres ouest-
africaines.

 � LE CONSEIL PERMANENT DE NOVEMBRE 2017

Il y a eu au préalable une réunion des présidents africains à la place CLICHY  
dans un restaurant pour harmoniser le discours des Chambres Nationales 
des Huissiers d’Afrique face à l’UIHJ. Elle a été caractérisée par le règne de 
la suspicion due à l’absence de plusieurs présidents africains. La nervosité 
était ambiante au niveau des dirigeants présents. L’heure était grave. Les 
retournements de vestes étaient craints. C’est à cette réunion qu’a été 
arrêtée la stratégie de communication du groupe pro-UAHJ.

 � LA REUNION DES PRESIDENTS AFRICAINS AVEC LE BUREAU DE 
L’U.I.H.J

Elle a été caractérisée par la réitération du refus de la création d’un 
regroupement africain par la présidente de l’U.I.H.J. Elle a mis à contribution 
deux anciens présidents de l’U.I.H.J à savoir Maîtres Jacques ISNARD et LEO 
NETTEN et un ancien vice-président Afrique en la personne de HONORE 
AGGREY. Il sera surabondant de revenir sur le caractère tumultueux 
et véhément des échanges entre la présidente de l’UIHJ et les portes 
paroles africains. A cette nouvelle occasion, la stratégie de diversion pour 
disloquer le mouvement pour l’UAHJ a été la création d’une commission 
hétéroclite de 5 personnes pour réfléchir sur l’opportunité de création de 
l’UAHJ. Staline disait que : « pour distraire le traitement d’un problème, il 
faut créer des commissions ». Cette expression résume la finalité de cette 
commission Ad hoc. 

L’ultime réunion initiée par l’UIHJ entre africains a été soldée par le 
maintien de la détermination des Africains à aller en Décembre 2017 à la 
création de l’UAHJ à Casablanca. 

Convaincus de ce « qu’il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer 
quelque chose de bien », l’acte portant création de l’UAHJ a été signé à 
Casablanca le … Décembre 2017.

L’UAHJ s’est étendue à 24 membres. Elle est reconnue par des organisations 
multilatérales et régionales. Elle a régulièrement organisé des colloques 
et ses instances statutaires (Conseil de Direction de Kigali- Mars 2019, 
Colloque de Libreville- Mai 2019, des Iles Maurice –Octobre 2019, Conseil 
de Direction de Casablanca –Janvier 2020, Colloque UAHJ-UIHJ-ERSUMA 
de Niamey-Juin 2021 ….).   

L’UAHJ mérite le soutien de tous ses membres. 

Je résume ma satisfaction personnelle en ceci : Jai participé à l’œuvre de 
justice dans mon pays à travers l’exécution des décisions de justice avec 
quelques rémunérations pécuniaires. Mais ma plus grande satisfaction 
au plan professionnel c’est d’avoir participé à la construction de 
cette organisation professionnelle continentale, creuset d’échanges 
d’expériences scientifiques où le sud-africain ou le Mauricien venu de 
l’océan indien se retrouve avec le marocain ou l’algérien; où le Comorien 
ou le Kenyan est-africain se brasse avec le Sénégalais juché à la pointe de 
l’extrême ouest-africain des Almadies.
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J’ose rêver que ce processus auquel on a abouti en transcendant nos 
différences culturelles, nos égos  nos humeurs traversera des siècles.     

        
 TEMOIGNAGE SUR LA NAISSANCE DE L’UAHJ

 Â Me Rosine 
BOGORE ZONGO
Présidente de la Chambre 
Nationale des Huissiers de 
Justice ;
Ancienne Vice-Présidente 
de l’Association des Femmes 
Juristes du Burkina Faso ;
Vice-Présidente du Comité 
Statutaire du Patronat 
Burkinabé ;
Chevalier de l’Ordre National ;
Chevalier de l’ordre du mérite 
avec agrafe justice ;
Officier de l’ordre de l’Etalon.
BURKINA FASO

KOFI Annan disait « la seule 
voie qui offre quelque espoir 
d’un avenir meilleur pour 
toute l’humanité est celle de la 
coopération et du partenariat ».

Je suis tentée de dire que cette 
citation résume à souhait, la 
volonté d’un certain nombre 

d’Huissiers de justice d’Afrique d’offrir un meilleur avenir à leur profession, 
par la volonté de renforcer la coopération entre les différentes chambres 
nationales et de développer des partenariats à même de renforcer la 
capacité de servir les justiciables ;

Cette volonté et cette détermination à doter l’Afrique d’une organisation 
qui tienne compte de ses spécificités, a jalonné depuis des années.

C’est finalement le 29 Octobre 2010 à Yaoundé au Cameroun, que l’Union 
Africaine est née grâce à la détermination d’un noyau convaincu que le 
salut de notre profession viendrait de notre rassemblement, autour d’une 
vision commune ;

Malheureusement, comme on le dit souvent le crime de certains grands 
hommes c’est d’être des visionnaires, à l’image de Sékou TOURE, Modibo 
KEITA, Kwamé NKRUMAH, Patrice LUMUMBA, Thomas SANKARA.…. Si 
tous ces grands leaders ont été combattus, et parfois assassinés, c’est 
parce qu’ils avaient une vision pour l’Afrique : néanmoins ils ont contribué 
à l’éveil des consciences.

C’est ainsi que notre Union n’a pas survécu à sa naissance. On lui a dénié 
le droit de vivre et de grandir, malgré tous les gages de non concurrence 
et de volonté de renforcer la grande famille mondiale des Huissiers de 
justice.

Oui l’Union était morte, vive l’Union mais la volonté de la voir vivre était 
plus forte.

Et nous revoilà, sept ans plus tard plus déterminés que jamais. Faisant 
le constat que le besoin de voir cette organisation naitre, fonctionner et 
occuper l’espace en Afrique était plus que nécessaire ; que l’UIHJ étant 
devenu très grande, elle ne pouvait plus s’occuper de toutes ses branches 
au regard des limites objectives. Une organisation africaine viendrait non 
seulement pourvoir aux besoins exprimés par les Huissiers de justice 
d’Afrique et par ricochet contribuerait au rayonnement de la grande 
famille des Huissiers de justice au plan mondial.

La réunion de ce qu’il est convenu d’appeler le Groupe de Casablanca a 
eu lieu en avril 2017. Ce groupe était composé de Alain NGONGANG du 
Cameroun, Moussa DANKOMA du Niger, Abdelaziz FOUGANNI du Maroc, 
Saidouba Kissing CAMARA de la Guinée, Bosco NSENGYMVA du RWANDA, 
Rosine BOGORE/ZONGO du Burkina Faso.

Cette rencontre préparatoire à la création de l’Union a développé les 
stratégies, pour réussir les missions que le groupe s’est assigné.

Une des stratégies a consisté à convaincre ceux qui hésitaient encore de 
la nécessité de ralliement pour aboutir à la création d’une organisation 

Me ROSINE BOGORE ZONGO

Présidente de la Chambre 
Nationale des Huissiers de Justice 

du Burkina - Faso.
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africaine forte.

Après ce lobbying et ayant obtenu l’adhésion d’une vingtaine de Chambres 
nationales, il a été décidé de la rencontre de Casablanca en Décembre 
2017 pour la création de l’Union Africaine.

Nous avons salué la présence de l’Union internationale à nos côtés, la 
délégation était conduite par Monsieur Marc SCHMIT, actuel Président de 
l’UIHJ. Les travaux se sont déroulés dans une très belle ambiance.

L’Union Africaine naissait ainsi le 13 Décembre 2017 à Casablanca. Il 
y’avait visiblement beaucoup d’émotions. Nous venions de réaliser un 
autre exploit d’Huissier. Des incompréhensions ont encore surgi après sa 
naissance, mais ces nuages semblent dissipés aujourd’hui et ce que l’UAHJ 
a toujours prôné à savoir la complémentarité, espéré le partenariat, 
semble être une réalité avec l’Union Internationale.

C’est l’occasion pour moi de saluer la présence de l’OHADA et de l’ERSUMA 
à nos côtés. Si aujourd’hui l’enfant grandit bien c’est parce qu’il a à côté 
une belle sève nourricière.

bon congres a toutes et a tous

vive l’uahj-vive les 
huissiers de justice 
d’afrique.

                                                                      
 Â      Témoignage de 

Me Ferdaws El 
Behi de Tunisie

Tout d’abord je souhaite la 
bienvenue à tous les pays 
membres de l’Union africaine 
des huissiers de justice. À 
tous les chefs de délégations 
aussi à toutes l’équipe de 
l’union pour sa bienveillance 
ainsi le pays accueillant du 
congrès un énorme plaisir de 
vous voir dont nous serons 
nous en montrer dignes faire 

partie et participer c’est fructueux sur tous les plans de nouvelles idées 
de nouvelles rencontres. En effet un renforcement de nos capacités 
professionnelles l’union a montré ses preuves dans l’organisation de la 
manifestation. L’union personnellement m’a renforcé les liens avec mes 
confrères et consœurs africains. 

 Â Témoignage de Luc SOWAH du Togo
J’avais été abordé a la rencontre de Niamey pour faire partie de l’ufoja. 
Mais j’ai décliné l’offre au profit de l’UAHJ estimant à mon avis qu’elle 
doit s’autodéterminer et être un organe de l’uihj qui doit être là faîtière 
des autres organisations régionales telle l’uehj et autres. Les actions, les 
activités des ces organes  je veux dire uahj et uihj soient synchronisées de 
sorte à n’avoir aucun sentiment de rivalité.

Au delà de cette architecture, il y a la 
réalité de nos cultures et pratiques 
qui ne sont pas forcément les mêmes 
ailleurs et qu’il faille prendre en 
compte dans l’exercice de notre 
fonction. Ce qui justifie l’existence de 
cette uahj. Sinon qui mieux que nous 
pourrons transposer ces réalités en 
droit.

Tu sentiras dans mes propos que je suis 
très panafricain et très progressiste 
alors je souhaite vivement que notre 
union se fasse par la grâce de Dieu une 
très grande.

Me FERDAWS EL BEHI  
Tunisie

Me  LUC SOWAH
Président CNHJ - Togo.
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Créée le 11 décembre 2017, 
lors de son congrès constitutif, 
à Casablanca au Royaume du 
Maroc, où elle a son siège social, 
l’Union africaine des huissiers 
de justice est une organisation 
non gouvernementale à  
caractère professionnelle, qui 
a notamment comme objectifs 
de promouvoir, coordonner 
et développer la profession 
d’huissier de justice et 
d’officier judiciaire sur le 
continent africain ;

La réalisation de ses objectifs 
a conduit à une structuration, 
de laquelle, il ressort que 
le congrès, aux termes des 
dispositions de l’article 
13 alinéa 1 des statuts, en 
est l’organe central dont la 
composition, la convocation, la 
compétence et les délibérations 
sont minutieusement 
réglementées.

La centralité du congrès est 
liée à l’étendue de son pouvoir qui, aux termes de l’article 14 al 3 des 
statuts, couvre toutes les décisions concernant la vie de l’Union. 

Organe politique, il fixe les objectifs que le bureau met en œuvre sous la 
direction d’un Conseil. L’article susvisé prévoit que le congrès peut être 

ordinaire ou extraordinaire en fonction de la nature des décisions qu’il 
prend. 

Parce qu’il se tient une fois tous les trois ans, exception faite du présent, 
à raison de la pandémie, le Congrès ordinaire, prévu le 24 mars 2022, à 
Dakhla, au Royaume du Maroc, sera un moment empreint d’une grande 
solennité, à laquelle sont invités à prendre part les vingt-quatre membres 
de l’Union.

Dès la reprise des travaux, le bureau présentera ses rapports (activités, 
financier et moral) qui seront discutés avec, le cas échéant, la formulation 
de recommandations.  Ce moment constituera à n’en point douter, un 
temps important pour apprécier le travail réalisé en articulation avec le 
plan d’actions adopté par le Conseil de Direction tenu à Casablanca en 
janvier 2020 et les moyens disponibles. 

 Après cette séquence de reddition des comptes, les membres visés à 
l’article 14 des statuts exerceront la plénitude de leurs pouvoirs consacrés 
par l’article 16 des statuts à savoir : élire les membres du bureau exécutif 
et désigné pour une durée de trois (03) ans renouvelable un ou plusieurs 
commissaires aux comptes chargés de contrôler les comptes de l’Union, 
dans les conditions énoncées par le texte fondateur de l’Union.

La particularité du Congrès ordinaire de Dakhla, réside dans le fait qu’il 
sera précédé d’un Congrès extraordinaire. La pertinence de la réunion 
de cette instance se justifie par le besoin d’une réorganisation de la 
composition du bureau exécutif, pour intégrer la résolution du Conseil 
de Direction de Casablanca 2020 et d’une réécriture des conditions pour 
candidater à l’élection au bureau de l’Union. 

Il s’en infère que les dispositions de l’article 24  seront modifiées de même 
celles qui pourraient être affectées par la sa réécriture.

Or, aux termes de l’article 18 des statuts, Le Congrès extraordinaire 
est seul habilité à modifier les présents statuts dans toutes leurs 
dispositions.

De manière pratique, le bureau exposera au Conseil de Direction du 
22 mars 2022 le projet de modification puis le soumettra au Congrès 
extraordinaire pour adoption dans les conditions prévues par les statuts.

Ce Conseil de Direction du 22 mars permettra d’accueillir dans les formes 
requises un nouveau membre, la Chambre nationale des Huissiers de 
Justice de la République Centre Africaine, RCA. Moment de solennité et de 

HUISSIERS DE JUSTICE AFRICAINS EN CONGRÈS : 
DAKHLA, LIEU DE RÉFLEXION ET DE PRISE 
DÉCISIONS MAJEURES, LIEU DE CONNEXION 
ENTRE GÉNÉRATIONS

Me JEAN BAPTISTE KAMATE, 

Secrétaire Général UAHJ

Ancien président de l’ordredes 
huissiers dunSénégal
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bonheur de voir la famille s’agrandir.

Il en va ainsi des Congrès. Dakhla sera le lieu où nous aurons une pensée 
pieuse pour nos confrères disparus, mais surtout un lieu de travaux 
intenses et scellera, assurément, de nouvelles amitiés et un brassage 
entre générations.

Ce tout premier Congrès, par les décisions qu’il prendra et l’ambiance 
dans laquelle se tiendront les travaux,  marquera un tournant décisif 
dans la vie de notre Organisation professionnelle continentale.

Bienvenue à Dakhla

Me Jean Baptiste KAMATE, SG UAHJ



1er CONGRES PANAFRICAIN   
DES HUISSIERS DE JUSTICE 
ET OFFICIERS JUDICIAIRES
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DIMANCHE 20 MARS :      Arrivée des membres du bureau et des délégations

               Transfert sur Dakhla

LUNDI 21 MARS :            Arrivée des Délégations (suite) et transfert sur
                                              Dakhla

                                              Visite de courtoisie du Bureau UAHJ aux autorités 
               locales

                                              Réunion du Bureau et du Comité d’Organisation 
                                              local

MARDI 22 MARS :

             09h à 10h :           Réunion de bureau

             10h à 12h :           Réunion du Comité d’Organisation (bureau, 
                                              rapporteur général, comité marocain 
                                              d’organisation)
        12h à 13h30 :           Déjeuner  

             14h à 15h :           Réunion avec les intervenants au séminaire 

             15h à 17h :           Conseil de Direction

   17h30 à 18h30 :           Réunion du comité paritaire UAHJ et UIHJ

   18h30 à 19h30 :           Formation et informatisation des Offices  
 

MERCREDI 23 MARS   :         SÉMINAIRE « l’huissier de justice et
                                                      l’environnement sociopolitique de la   
                                                      profession »

                  08h à 09h00 :         Enregistrement des participants

                       09h à 10h :         Cérémonie d’ouverture officielle du Congrès
                                                      (Allocutions et photo de famille)

                10h  à 10h 30 :         Pause-café 

                                                      TRAVAUX SCIENTIFIQUES

                       10h à 12h :         PANEL 1 : Les obstacles socio-économiques à 
                                                                  l’exercice de la profession d’huissier de 
                                                                 justice

                       12h à 13h :         PANEL 2 : Profession d’huissier de justice et 
                                                                 pouvoir judiciaire : de l’inspection à la  
                                                                 subordination

             13h30 à 14h30 :         Pause déjeuner

                                                      TRAVAUX SCIENTIFIQUES (suite)

                  14h30 à 16h :         PANEL 3 : Le partenariat institutionnel entre 
                                                                  la  profession d’huissier de justice et 
                                                                  la tutelle ministérielle

                     16h à  17h30 :           PANEL 4 : Environnement sociopolitique de la 
                                                                  profession d’huissier de justice et 
                                                                  pouvoir de contrôle et de sanction 
                                                                  des ordres et chambres nationaux

AGENDA DES ACTIVITES



Magazine du 1er Congrès de l’UAHJ _  Dakhla 2022

- 47 -

                                                      FIN DES TRAVAUX DE LA JOURNEE

                  18h à 19h30 :         Conseil de Direction 2

                              20h00 :         Diner 

JEUDI 24 MARS : 

             09h30 à 09h50 :         Présentation synthèse des travaux 
                                                      scientifiques
                  10h à 11h30 :         Congrès extraordinaire

             11h30 à 12h00 :         Focus sur la formation dans ses aspects 
                                                      pluriels

                  12h à 12h30 :          Atelier sur l’informatisation des Offices 
                                                      d’Huissier de Justice en Afrique

             12h30 à 13h30 :         Congrès ordinaire

             13h30 à 14h30 :          Pause déjeuner

                              15h00 :         Cérémonie officielle de clôture

                                                      FIN DU CONGRES

                              20h00 :         Diner de gala 

VENDREDI 25 MARS :            Travaux de la Commission paritaire UIHJ / 
        UAHJ (Atelier de validation)

                                                      Retour des Délégations à Casablanca

SAMEDI 26 & 
DIMANCHE 27 MARS :           Suite des travaux de la Commission paritaire 
                                                      UIHJ / UAHJ (Atelier de validation)

                                                      Retour des délégations vers leurs pays 
                                                      respectifs



Magazine du 1er Congrès de l’UAHJ _  Dakhla 2022

- 48 -

SUNDAY 20 MARCH :             Arrival of the board members and delegations 

                                                      Transfer to Dakhla

MONDAY 21 MARCH :            Arrival of the Delegations (continued) and
                                                      transfer to Dakhla

                                                      Courtesy visit of the UAHJ Bureau to the local   
                                                      authorities

                                                      Meeting of the Bureau with the Local 
                                                      Organising Committee

TUESDAY 22 MARCH

              09:00 - 10:00 :            Bureau meeting

             10 am - 12 pm :           Meeting of the Organising Committee 
                                                      (bureau, general rapporteur, Moroccan 
                                                      organising committee)
         12:00 - 1:30 p.m.:           Lunch  

 2:00 p.m. - 3:00 p.m .:           Meeting with the speakers 
 3:00 p.m. - 5:00 p.m. :           Board of Directors
  5:30 p.m.- 6:30 p.m. :           Meeting of UAHJ and UIHJ joint committee
   6:30 p.m.-7:30 p.m. :           Training and computerization of the 
                                                      Offices 

WEDNESDAY 23 MARCH :             SEMINAR «the judicial officer and the socio-
                                                      political context of the profession”
                 8:00 – 09:00 :          Registration of participants
                 9:00 – 10:00 :          Official opening ceremony of the Congress
                                                      (Speeches and family photo)

               10:00 - 10:30 :           Coffee break

                                                      SCIENTIFIC WORKS

                10.30 - 12.00 :          PANEL 1 : Socio-economic hurdles to the 
                                                                exercise of judicial officer’s profession. 

        12:00 - 1.30 p.m. :           PANEL 2 : The judicial officer’s profession 
                                                                     and the  judicial power: from inspection 
                                                                to subordination

   1 :30 p.m.- 2:30 p.m. :          Lunch break

                                                      SCIENTIFIC WORKS (continued)

 2 :30 p.m.– 4 :00 p.m. :         PANEL 3: The institutional partnership 
                                                                between the judicial officer’s profession      
                                                                and the ministerial control 

   4 :00 p.m.-5 :30p.m. :          PANEL 4 : Socio-political context of the
                                                                judicial officer’s profession and of the 
                     national orders and chambers’ power     
                                                                relating to supervision and imposition 
                                                                of sanction 

                                                      END OF THE WORKS OF THE DAY

6 :00 p.m. – 7 :30 p.m. :          Board of Directors meeting 2

                       8 :00 p.m. :          Dinner 

EVENTS CALENDAR
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THURSDAY 24 MARCH

             09:30 – 09:50 :        Presentation of the summary note of 
scientific 
                                                      works

             10:00 – 11:30 :       Extraordinary Congress

             11:30 – 12:00 :       Focus on the training in its plural aspects

             12:00 – 12:30 :       Workshop on the computerization of the 
                                                      offices of judicial officers in Africa

       12:30 – 1:30 p.m.:            Ordinary Congress

         1:30. – 2:30 p.m.:            Lunch break

                      3 :00 p.m.:           Official closing ceremony

                                                      END OF THE CONGRESS

                     8 :00 p.m. :           Gala dinner

   FRIDAY 25 MARCH :            Work of the UIHJ / UAHJ Joint Committee
                                                      (Validation Workshop)

                                                      Return of the Delegations to Casablanca

    SATURDAY 26 AND 

 SUNDAY 27 MARCH :            Continuation of the work of the UIHJ /
                                                       UAHJ Joint Committee (Validation Workshop)

                                                      Return of the delegations to their 
                                                      respective countries
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L’huissier de justice est le personnage central des procédures de 
recouvrement et d’exécution forcée. Ses interventions sont bien 
structurées par la loi, les actes qu’il doit établir ou accomplir sont 
clairement identifiés et leur contenu strictement défini, les concours dont 
il doit bénéficier dans l’exercice de ses fonctions sont rigoureusement 
prévus et leur défaut ou les défaillances de leur exécution sont lourdement 
sanctionnés. Le dispositif législatif et réglementaire de nos États offre 
ainsi à la profession d’huissier de justice et à la personne qui l’exerce 
un cadre global propice à la préservation des droits de toutes les parties 
prenantes aux procédures de recouvrement des créances et aux voies 
d’exécution, ainsi qu’à l’efficacité du recouvrement des créances et de 
l’exécution forcée. C’est compte tenu de la mise en œuvre effective de ce 
dispositif que la cohérence et la performance du système de recouvrement 
et d’exécution forcée sont appréciées.

Mais, bien qu’il soit un acteur clé des procédures de recouvrement et 
d’exécution forcée dans les pays africains, l’huissier de justice est de 
plus en plus délaissé, sans protection ni soutien. Dans l’exercice de ses 
fonctions, il est régulièrement victime d’agressions morales et physiques 
de la part des débiteurs, pression hautement soutenue avec la vindicte 
populaire. Ce constat s’intensifie avec les difficultés économiques issues 
de la pandémie de la COVID-19. Même l’État, qui doit prêter main forte à 
l’exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires, est de plus 
en plus imprévisible et défaillant. Son attitude à l’égard de l’huissier de 
justice s’apparente parfois à l’observation, à l’inertie, voire à l’indifférence 
totale, même dans des cas d’extrême danger pour l’effectivité de la 
fonction d’huissier de justice ou pour la vie de la personne qui l’incarne. 
Quant à son attitude à l’égard de la profession d’huissier de justice, elle 
remet en cause l’identité, le rôle et la portée de celle-ci dans le système 
juridique africain. A côté de l’immixtion flagrante de l’exécutif dans les 
procédures d’exécution forcée, généralement pour les orienter voire les 
neutraliser, des instructions sont données aux magistrats du Parquet pour 

intervenir dans l’exécution des titres exécutoires au grand dam des droits 
du créancier. Des huissiers de justice et agents d’exécution subissent des 
pressions diverses et finissent par être, eux aussi, aux ordres du pouvoir 
exécutif. Pourtant, des slogans de principe font croire à l’égalité de tous 
devant la Loi ou, plus exactement, à la soumission de tous à la Loi. « Force 
doit demeurer à la loi », dit-on avec emphase. Or, face aux pressions, le 
respect de la Loi se transforme en respect de l’autorité établie et non de la 
loi telle qu’adoptée par le législateur.

La forte pression sociale et politique sur la profession d’huissier de 
justice discrédite le système judiciaire africain qui l’a adoptée, suscite 
un sentiment d’insécurité et engendre de la méfiance de la part des 
investisseurs. Ces derniers, qui sont pour la plupart sur-liquides dans un 
contexte caractérisé par une forte demande de financement, redoutent de 
plus en plus d’avancer des fonds et de s’engager sur une voie sans issue 
certaine. Ainsi, l’agression grandissante de la profession d’huissier de 
justice par son environnement sociopolitique s’étend de façon sournoise 
et remet dangereusement en cause la place de cette profession dans le 
système juridique et judiciaire des pays africains. 

Dès lors, il faut changer de paradigme et envisager des voies de sortie 
pour la reconnaissance non équivoque et de la valorisation parfaite de la 
profession d’huissier de justice. Ce changement, qui est une condition sine 
qua non de la performance du système de recouvrement des créances et 
d’exécution forcée, permettra, sans nul doute, de conduire les procédures 
de recouvrement de créances et les voies d’exécution sans pression 
ni trafic d’influence. C’est dans cette optique que l’Union africaine des 
Huissiers de justice et agents d’exécution (UAHJ), en partenariat avec 
la Chambre Nationale des Huissiers de justice du Royaume du Maroc, 
organise à Dakhla (Maroc) son 1er Congrès sur le thème : « L’Huissier de 
justice et l’environnement sociopolitique de la profession ». Ce Congrès 
s’inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités des acteurs 
du recouvrement des créances et de l’exécution forcée, d’évaluation de 
l’exercice de la profession, et de promotion de la profession d’huissier 
de justice en Afrique. Il sera l’occasion, pour l’UAHJ et ses membres, de 
poursuivre leurs œuvres de promotion de la profession d’huissier de 
justice et de coopération avec les institutions publiques et privées.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX 
SCIENTIFIQUES



Magazine du 1er Congrès de l’UAHJ _  Dakhla 2022

- 51 -

PANEL 1
Les obstacles socio-économiques à l’exercice de la 

profession d’huissier de justice
Contenu : Ce panel vise à dresser un état des lieux comparatif des 

difficultés socio-économiques rencontrées par l’huissier de 
justice dans l’exercice de sa profession. Plus particulièrement, il 
consiste à faire le point des obstacles endogènes et exogènes dans 
l’exercice des fonctions. Il permettra aux participants d’échanger 
sur les conditions et l’environnement de travail de l’huissier de 
justice, notamment les moyens disponibles, le système tarifaire 
et sa cohérence avec l’environnement économique et social 
du pays, les violences morales, verbales et physiques que subit 
l’huissier de justice dans l’exercice de ses fonctions… etc. Ce sera 
également l’occasion de positionner l’huissier de justice face 
à la politique, surtout en ce qui concerne l’adhésion à un parti 
politique, la nomination ou l’élection à des fonctions politiques, 
ou les rapports avec les autorités administratives. À la suite 
de ce dépistage, les participants prodigueront des conseils et 
formuleront des recommandations de bonnes pratiques pour un 
meilleur exercice de la profession d’huissier de justice dans un 
contexte sociopolitique contrasté en Afrique.  

PANEL 2 
Profession d’huissier de justice et pouvoir judiciaire 

: de l’inspection à la subordination
Contenu :  Ce panel vise à dresser un état des lieux comparatif des rapports 

entre la profession d’huissier de justice et le pouvoir judiciaire. Il 
sera l’occasion pour les participants de rappeler l’étroitesse de 
la relation statutaire entre le pouvoir judiciaire et la profession 
d’huissier de justice. Ce panel consistera surtout en une tribune de 
partage d’expériences sur les modalités pratiques du contrôle, de 
la supervision et de l’inspection exercés par le pouvoir judiciaire 
sur la profession d’huissier de justice, les dérives constatées, les 

influences voire les immixtions, ordres et instructions irréguliers 
… Les participants échangeront également sur les voies de sortie 
de cette situation malencontreuse qui fragilise sérieusement la 
profession d’huissier de justice. 

PANEL 3
Le partenariat institutionnel entre la profession 

d’huissier de justice et la tutelle ministérielle 
Contenu : Ce panel vise à revisiter le statut de la profession pour 

préciser les rapports entre la profession d’huissier de justice 
et la tutelle ministérielle. Cette tutelle, qui ne doit aucunement 
porter atteinte à l’indépendance de la profession, sera par ailleurs 
évaluée à l’aune de la pratique. Ce panel sera l’occasion pour les 
participants d’apprécier ce partenariat institutionnel et de voir 
si, dans la pratique, il n’est pas victime d’un glissement faisant de 
l’huissier de justice un fonctionnaire comme les autres. 

PANEL 4
Environnement sociopolitique de la profession 
d’huissier de justice et pouvoir de contrôle et de 

sanction des ordres et chambres nationaux
Contenu : Ce panel vise à dresser l’état des lieux de l’environnement 

sociopolitique de la profession d’huissier de justice, ainsi 
que de l’exercice du pouvoir de contrôle et de sanction des 
ordres et chambres nationaux. Il permettra d’évaluer le niveau 
d’assainissement de la profession d’huissier de justice en Afrique et 
de respect des règles éthiques et déontologiques par les huissiers 
de justice. Il consistera également à apprécier les pouvoirs de 
contrôle et de sanctions des ordres et chambres nationaux dans 
la supervision de l’exercice de la profession d’huissier de justice 
(contrôle de régularité, obligation de renforcement des capacités, 
recouvrement des cotisations professionnelles, mise en place 
d’une couverture d’assurance professionnelle, acquisition d’outils 
de dernière génération nécessaire à l’exercice de la profession…). Il 
s’agira enfin de proposer des pistes de renforcement institutionnel 
des ordres et chambres nationaux pour une meilleure supervision 
de la profession d’huissier de justice. 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
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INTERVENANTS 
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MODERATEUR
Me ABDEL AZIZ FOUGANNI, 

Vice- président de UAHJ  
(Maroc)  

PANELISTE
Me PAUL VALÉRIE ASSAH, 

Secrétaire général de la 
CNCJCI (Côte d’Ivoire)

PANELISTE
Me MAHAMOUD IBRAHIM

Présiden CNHJ (Comores)  

EXPOSANT
Me LÉOPOLD ONDEAU 

BIBAKA 
(Cameroun), 

PANELISTE
Me MAHMOUD 
ABOULHOKOK , 

Président CRH Agadir, 
Laayoune (Maroc)
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PANELISTE
Me BRICE-MARTIAL 

BAIDOU , 
Président de l’Ordre des 
Hussiers de justice (RCA)  

PANEL 1
LES OBSTACLES SOCIO-ÉCONOMIQUES À L’EXERCICE DE 
LA PROFESSION D’HUISSIER DE JUSTICE
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MODERATEUR
Me EMILIE MONIQUE 

THIARÉ , 
 Trésorière ONHJ (Sénégal)  

PANELISTE
Président HASSAN EL 

GUASSEM
Conseiller à la Cour de 

cassation, Ancien Directeur 
des Affaires Civiles (Maroc)

PANELISTE
Me VALÉRIEN MUNYANEZA

(RWANDA)  

EXPOSANT
Me RAOUL DA BÉBÉ  

(Burkina - Faso), 

PANELISTE
Me FRANCIS EKONDJI 

LILOKA , 
 (RDC)

PANELISTE
Me ABOUBACAR CAMARA, 

 (Guinée)  

PANEL 2
PROFESSION D’HUISSIER DE JUSTICE ET POUVOIR 
JUDICIAIRE : DE L’INSPECTION À LA SUBORDINATION
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MODERATEUR
Me ARMAND CLAUDE 

DEMBA, 
Magistrat hors hiérarchie, 

Juge à la CCJA  

PANELISTE
Me Oudija BEN SALEM 

Directeur des Affaires Civiles, 
Ministère de la Justice (Maroc)

PANELISTE
Me CHANTAL MARIE 

FLORENCE BIKAY NGANDO
Secrétaire Générale CNHJ

(Cameroun)  

EXPOSANT
Me JÉRÔME OKEMBA 

NGABONDO,
Président CNHJ  (Congo)  

PANELISTE
Me ROSINE BOGORÉ 

ZONGO  , 
Présidente CNHJ
 (Burkina - Faso)

PANELISTE
Me MOHAMED SANOGO  , 
 Secrétaire Général Odre des 

Huissiers de Justice (Mali)  

PANELISTE
Me MARK MORGAN , 

 (South Africa)  

PANEL 3
LE PARTENARIAT INSTITUTIONNEL ENTRE LA 
PROFESSION D’HUISSIER DE JUSTICE ET LA TUTELLE 
MINISTÉRIELLE 

RA
PP

O
RT

EU
R 

D
E 

SY
N

TH
ES

E
D

R 
ÉD

O
UA

RD
 K

IT
IO

 
M

ag
is

tr
at

 h
or

s 
hi

ér
ar

ch
ie

, D
ir

ec
te

ur
 d

e 
la

 R
ec

he
rc

he
 e

t d
e 

la
 D

oc
um

en
ta

ti
on

 d
e 

l’E
RS

U
M

A



Magazine du 1er Congrès de l’UAHJ _  Dakhla 2022

- 56 -

MODERATEUR
Me SIMPLICE DAKO , 
Vice- président CNHJ  

(Bénin)  

PANELISTE
Me ALI HADROUNI, 

avocat, expert international 
en matière pénale  (Maroc)

PANELISTE
Me ELYSÉE ELDJIMBAYE 

MBAIHOUDOU 
(Tchad)  

EXPOSANT
Me LUC AKO SOWAH

Président CNHJ  
(Togo)  

PANELISTE
Me JEAN DIDIER BIDIE  , 

 (Congo)

PANELISTE
Me BRIAN KANYESIGYE , 

 (Uganda)  

PANEL 4
ENVIRONNEMENT SOCIOPOLITIQUE DE LA PROFESSION 
D’HUISSIER DE JUSTICE ET POUVOIR DE CONTRÔLE ET 
DE SANCTION DES ORDRES ET CHAMBRES NATIONAUX
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Pr. Mayatta Ndiaye MBAYE, agrégé des facultés 
de droit, Directeur Général de l’ERSUMA

FOCUS SUR LA JURISPRUDENCE DE 
LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET 
D’ARBITRAGE DE L’OHADA EN MATIERE 

D’IMMUNITE D’EXECUTION
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1. CCJA Arrêt n°043/2005 du 07 juillet 2005, 
Aziablévi YOVO et autres c/ Société TOGO 
TELECOM

L’article 30 de l’AUPSRVE pose, à son alinéa 1er, le principe général 
de l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et 
en atténue les conséquences à son alinéa 2 à travers le procédé de la 
compensation des dettes. 

La compensation, qui s’applique aux personnes morales de droit 
public et aux entreprises publiques, ne peut s’analyser que comme un 
tempérament au principe de l’immunité d’exécution qui leur bénéficie 
en vertu de l’alinéa 1er de l’article 30 de l’AUPSRVE. 

Les entreprises publiques, catégorie dans laquelle est classée TOGO 
TELECOM, figurent dans l’énumération des Sociétés contre lesquelles 
s’applique la compensation, et sont bénéficiaires de l’immunité 
d’exécution.

(…) 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution 
de l’Arrêt n°27/03 rendu le 10 juillet 2003 par la Chambre Sociale de la Cour 
d’Appel de Lomé ayant condamné la Société TOGO TELECOM à leur payer 
la somme de 118.970.213 francs CFA, Aziablévi YOVO et autres avaient 
fait pratiquer « saisie-attribution de créances entre les mains de divers 
établissements financiers de Lomé sur les comptes de TOGO TELECOM » ; 
que contestant cette saisie-attribution au motif qu’elle violait l’article 30 
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de 
recouvrement et des voies d’exécution qui accorde l’immunité d’exécution 
aux entreprises publiques, TOGO TELECOM avait assigné les créanciers 
poursuivants devant le Président du Tribunal de première instance de 
Lomé pour en obtenir mainlevée ; que par Ordonnance n°425/03 du 
13 août 2003, le Juge des référés du Tribunal de première instance de 
Lomé avait fait droit à cette contestation et donné mainlevée de la saisie-
attribution de créances ainsi pratiquée ; que sur appel interjeté de ladite 
Ordonnance n° 425 du 13 août 2003 par Aziablévi YOVO et autres, la Cour 
d’appel de Lomé avait, par Arrêt n° 186/03 du 26 septembre 2003 dont 

pourvoi, confirmé l’ordonnance entreprise ; 

Sur le premier moyen

Vu l’article 30, alinéas 1 et 2, de l’Acte uniforme portant organisation des 
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir violé l’article 
30, alinéas 1 et 2, de l’Acte uniforme susvisé en ce que la Cour d’appel, 
pour confirmer l’Ordonnance n°425/03 du 13 août 2003, a considéré 
que «l’Acte uniforme de l’OHADA, en son article 30 alinéa 1er a posé le 
principe d’immunité d’exécution, principe qui sera atténué à l’égard de 
certaines Sociétés d’Etat nominativement citées en son alinéa 2 ;  que 
figurent dans cette énumération, les entreprises publiques, catégorie 
dans laquelle est classée l’intimée ; qu’il n’existe aucun doute à l’égard de 
cette dernière sur sa qualité de bénéficiaire de l’immunité d’exécution » 
alors que, selon le moyen, « l’alinéa 1er de l’article 30, qui ne précise pas 
les personnes bénéficiant de l’immunité d’exécution, ne fait qu’énoncer 
le principe général de droit selon lequel l’Etat et les personnes morales 
de droit public bénéficient d’une immunité d’exécution attachée à leur 
statut (…), [et] « l’alinéa 2 de l’article 30 innove simplement lorsqu’il 
autorise la compensation, privant ainsi les personnes publiques de ce 
privilège de protection ; …que le fait que les entreprises publiques soient 
citées dans l’alinéa 2 de l’article 30, ne signifie pas qu’elles bénéficient 
automatiquement de l’immunité d’exécution… que le TOGO ayant voulu 
rendre compétitives ses entreprises publiques les a soustraites au droit 
public pour les soumettre au droit privé… qu’il est donc manifeste que 
l’arrêt déféré a erré en énonçant que l’Acte uniforme de l’OHADA en son 
article 30 alinéa 1er a posé le principe d’immunité d’exécution… » ; que 
ledit arrêt doit être cassé de ce chef ;

Attendu qu’aux termes de l’article 30, alinéas 1 et 2, de l’Acte uniforme 
susvisé, « l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas 
applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.

Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales 
de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme 
et la mission donnent lieu à compensation avec les dettes également 
certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, 
sous réserve de réciprocité » ;
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Attendu que de l’analyse des dispositions susénoncées, il ressort, 
contrairement aux allégations des requérants, qu’en énonçant en son 
alinéa 1er que « l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas 
applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution » 
et en son alinéa 2 que « toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles 
des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, 
quelles qu’en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation 
avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque 
sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité », l’article 30 de l’Acte 
uniforme susvisé pose, audit alinéa 1er, le principe général de l’immunité 
d’exécution des personnes morales de droit public et en atténue les 
conséquences audit alinéa 2 à travers le procédé de la compensation 
des dettes ;  que ladite compensation, qui s’applique aux personnes 
morales de droit public et aux entreprises publiques, ne peut s’analyser 
que comme un tempérament au principe de l’immunité d’exécution qui 
leur bénéficie en vertu de l’alinéa 1er dudit texte ; qu’il suit qu’en jugeant 
que « l’article 30 alinéa 1er de l’Acte uniforme susvisé pose le principe 
d’immunité d’exécution, et que les entreprises publiques, catégorie dans 
laquelle est classée TOGO TELECOM, figurent dans l’énumération des 
Sociétés contre lesquelles s’applique la compensation, il n’y a aucun doute 
à l’égard de cette dernière sur sa qualité de bénéficiaire de l’immunité 
d’exécution », la Cour d’appel de Lomé n’a point erré dans l’interprétation 
dudit article et donc point violé celui-ci ; qu’il échet en conséquence de 
rejeter ce premier moyen comme étant non fondé ;

Sur le second moyen

Vu l’article 10 du Traité susvisé ;

Vu l’article 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures 
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les 
dispositions de l’article 2 de la loi togolaise n°90/26 du 04 décembre 
1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises 
publiques en ce que la Cour d’Appel a estimé que la Société TOGO 
TELECOM, Société d’Etat créée par décret n°96/22/PR du 28 février 1996  
bénéficie de l’immunité d’exécution, alors que, selon le moyen, l’article 2 
de la loi susvisée soustrait les entreprises publiques du régime de droit 
public pour les soumettre au droit privé ; 

Attendu qu’aux termes des articles 10 du Traité et 336 de l’Acte uniforme 
susvisés, «  les Actes uniformes sont directement applicables et 
obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire 
de droit interne, antérieure ou postérieure »  et « le présent Acte uniforme 
abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans 
les Etats parties » ;

Attendu qu’il s’infère des dispositions combinées de ces deux textes que la 
portée abrogatoire des Actes uniformes implique que les dispositions de 
droit national portant sur le même objet que lesdits Actes uniformes ou 
qui leur sont contraires soient abrogées au profit des seules dispositions 
du droit uniforme ; 

Attendu, en l’espèce, que l’article 2 de la loi togolaise n°90/26 du 04 
décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des 
entreprises publiques dont la violation est invoquée par les demandeurs 
au pourvoi, dispose que « les règles du droit privé, notamment celles 
du droit civil, du droit du travail et du droit commercial, y compris les 
règles relatives aux contrats et à la faillite sont applicables aux entreprises 
publiques dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la présente loi.

Les entreprises publiques sont soumises aux règles du plan comptable 
national.

La réglementation générale sur la comptabilité publique ne leur est pas 
applicable » ; que lesdites dispositions de droit interne togolais, qui 
soustraient les entreprises publiques du régime de droit public pour les 
soumettre au droit privé, privent celles-ci, notamment de l’immunité 
d’exécution attachée à leur statut d’entreprises publiques ; que ce 
faisant, elles contrarient les dispositions de l’article 30 de l’Acte uniforme 
susvisé qui consacre ce principe d’immunité d’exécution des entreprises 
publiques alors même que, d’une part, l’article 336 dudit Acte uniforme a 
expressément abrogé «toutes les dispositions relatives aux matières qu’il 
concerne dans les Etats parties » et, d’autre part, que l’article 10 du Traité 
susvisé dispose que « les Actes uniformes sont directement applicables 
et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition 
contraire de droit interne, antérieure ou postérieure » ; qu’au regard 
des dispositions de ces deux articles du droit uniforme OHADA, seul est 
applicable, en l’espèce, l’article 30, alinéas 1er et 2, de l’Acte uniforme 
sur les voies d’exécution ; qu’ainsi, en considérant que « la décision 
déférée porte sur une matière relevant des domaines indiqués dans ledit 
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Acte [Acte uniforme sur les voies d’exécution] qui ne peut que  recevoir 
application »  pour conclure que la Société TOGO TELECOM, en sa qualité 
d’entreprise publique, bénéficie de l’immunité d’exécution conformément 
à l’article 30, alinéas 1er et 2, dudit Acte uniforme, la Cour d’appel de Lomé 
a fait une saine application de la loi et confirmé à bon droit l’ordonnance 
querellée ; qu’il suit que le second moyen, tiré de la violation  de l’article 
2 de la loi togolaise n°90/26 du 04 décembre 1990, doit également être 
rejeté comme non fondé ;

Attendu que Aziablévi YOVO et autres ayant succombé, il y a lieu de les 
condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par Aziablévi YOVO et autres ;

Les condamne aux dépens. 

2. CCJA, Arrêt n° 009/2014 du 27 février 2014, 
SOTEL-TCHAD c/ Société SAS ALCATEL SPACE

La SOTEL-TCHAD, en tant que société d’Etat, bénéficie de l’immunité 
d’exécution en application de l’Article 30 de l’AUPSRVE sans qu’il soit 
besoin que la législation nationale lui accordant l’immunité soit 
versée au dossier. 

(…)

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure que le 03 mai 
2007, la Société SAS ALCATEL SPACE  faisait pratiquer saisie-attribution 
sur les avoirs de SOTEL entre les mains de ESSO TCHAD ; que le 06 juin 
2007, SOTEL assignait ALCATEL aux fins de mainlevée de ladite saisie ; 
que cette assignation a été rejetée par Ordonnance n°121 du 11 octobre 
2007 ; que l’appel de SOTEL sera déclaré mal fondé et l’ordonnance 
confirmée suivant Arrêt n° 166 du 08 janvier 2008 dont pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que dans son mémoire en réponse en date du 15 août 2013, SAS 
ALCATEL SPACE a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du recours aux 
motifs que l’arrêt querellé a été rendu le 08 janvier 2008 ; que SOTEL 
avait jusqu’au 08 mars 2008 pour exercer son pourvoi ; que ledit pourvoi 
n’ayant été enregistré au greffe de la Cour que le 17 mars 2008 est 
irrecevable ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 28.1 du Règlement de procédure 
de la Cour de céans, « le recours est présenté au greffe dans les deux mois 
de la signification de la décision attaquée… » ; Que donc le délai court 
à compter de la signification et non à compter du prononcé ; qu’il échet 
donc de dire que le pourvoi est recevable, la signification n’ayant pas 
encore été faite ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 30 de l’Acte 
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de 
recouvrement et des voies d’exécution 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 30 
susvisé en ce que la SOTEL étant une Société d’Etat, un Service public, 
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en conséquence un démembrement de l’Etat bénéficie d’une immunité 
d’exécution ; que donc la demande de mainlevée ne pouvait être rejetée ;

Attendu que l’article 1er des Statuts de la SOTEL stipule clairement qu’elle 
« prend la forme de Société d’Etat » ; que même si la législation nationale 
lui accordant l’immunité n’est pas versée au dossier, il résulte de l’article 
30 visé en son alinéa 2 que les entreprises publiques qu’elles qu’en soient 
la forme et la mission échappent à l’exécution forcée et aux mesures 
conservatoires ; que l’arrêt querellé, en ordonnant le maintien de la saisie 
sur SOTEL, a violé la disposition visée au moyen et encourt la cassation ;

Sur l’évocation

Attendu que par acte du 11 octobre 2007, Maître BETEL NINGANADJI 
Marcel, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société 
SOTEL a interjeté appel contre l’Ordonnance de référé n°124/2007 rendue 
le même jour par le Président du Tribunal de commerce de N’Djaména ;

Attendu qu’au soutien de l’appel, SOTEL a expliqué que l’Huissier de justice 
a pratiqué deux saisies-attributions en dates du 03 mai et 29 août 2007 
entre les mains de ESSO, alors qu’elle avait interjeté appel d’une première  
ordonnance de rejet de mainlevée de saisie-attribution pratiquée par la 
même société ; que saisie sur saisie ne vaut et qu’aux termes de l’article 
172 alinéa 2 de l’Acte uniforme suscité l’appel est suspensif ; qu’elle 
sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ;

Attendu que pour conclure à la confirmation, ALCATEL a exposé que 
l’assignation en mainlevée formulée par SOTEL a été déclarée mal fondée ; 
que le principe « saisie sur saisie ne vaut » n’est pas applicable en l’espèce 
du fait que la première saisie-attribution pratiquée n’avait produit que 
30.000.000 F pour une créance de 600.000.000 F ; que pour le reste, la 
concluante a la possibilité de pratiquer d’autres saisies-attributions dès 
que les comptes sont alimentés ;

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, 
il échet de dire que la SOTEL bénéficie de l’immunité d’exécution prévue 
à l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures 
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et conséquemment 
infirmer l’ordonnance querellée ;

Attendu que la Société SAS ALCATEL succombant sera condamnée aux 
dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare le pourvoi recevable ;

Casse l’Arrêt n°166/CIV rendu le 08 janvier 2008 par la Cour d’appel de 
N’Djaména ;

Evoquant et statuant au fond,

Infirme l’ordonnance querellée ;

Statuant à nouveau, 

Déclare recevable et bien fondée l’assignation en mainlevée de la SOTEL ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les avoirs de 
la SOTEL entre les mains de ESSO ;

Condamne la Société SAS ALCATEL aux dépens.
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3. CCJA, Arrêt n°024/2014 du 13 mars 2014, 
KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 
autres c/ Société Togo-Port (Port Autonome 
de Lomé)

Les entreprises publiques dont le Port Autonome de Lomé bénéficient, 
aux termes de l’article 30 alinéa 1 de l’AUPSRVE, de l’immunité 
d’exécution. La Loi togolaise n°90-26 du 04 décembre 1990 et son 
Décret d’application n°91-197 du 16 août 1991 qui les soumettent aux 
règles de droit privé sont inopérantes.        

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que suite à leur 
expropriation le 14 septembre 1972 sur la parcelle de terrain sise à Lomé 
plage, objet du titre foncier n°344 du TT d’une superficie de 71 ha 63 a 99 
ca, KOUTOUATI  A. AKAKPO Danwodina et autres ont assigné en réparation 
le port autonome de Lomé devant le Tribunal de première instance 
de Lomé qui a rendu le 16 novembre 2007 le Jugement n°2431/07  le 
condamnant  à  leur payer  la somme  de 105 472 500 FCFA  en sus des 
intérêts  capitalisés  année par année au taux  de 10%  à compter du 14 
septembre 1972  soit 1 547 421 840  FCFA au 03 novembre 2003, le tout 
assorti de l’exécution provisoire à concurrence de 50% nonobstant toutes 
voies de recours et sans caution et d’une astreinte de 100 000 FCFA par 
jour de résistance ; que le Port Autonome de Lomé a interjeté appel de 
la décision et a parallèlement saisi le Vice-président de la Cour d’appel 
d’une requête aux fins de sursis à l’exécution du Jugement  n°2431/07 et à 
laquelle il a été fait droit par Ordonnance n°403/07 du 04 décembre 2007 
confirmée en toutes ses dispositions le 07 février 2008 par l’Ordonnance 
n°037/08 du Président de la Cour d’appel  dont pourvoi ;

Sur le premier  moyen 

Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent au juge des référés 
d’appel d’avoir, pour ordonner le sursis à l’exécution du jugement, violé 
par mauvaise application, l’article 30 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 
d’exécution en se fondant  sur l’article 1er  du Décret n°91-027 du 02 
octobre 1991 selon lequel  le Port Autonome de Lomé est une société 
d’Etat alors que ledit décret maintient en vigueur en son article 13, la 
Loi n°90-26  du 04 décembre 1990 et son Décret d’application n°91-197 

du 16 août 1991 qui soumettent aux règles de droit privé les entreprises 
publiques ; 

Mais attendu que si la Loi n°90-26 du 04 décembre 1990 et son Décret 
d’application n°91-197 du 16 août 1991 soumettent les entreprises 
publiques aux règles de droit privé, lesdites entreprises publiques dont  le 
Port Autonome de Lomé bénéficient, aux termes de l’article 30, alinéa 1 de 
l’Acte uniforme sus indiqué, de l’immunité d’exécution et, en ordonnant le 
sursis à l’exécution du Jugement n°2431/07 du 16 novembre 2007, le juge 
des référés d’appel de Lomé n’a en rien violé l’article 30 alinéa 1 de l’ Acte 
uniforme susmentionné ; qu’il échet de rejeter le moyen 

(…)

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare recevable le recours ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne solidairement KOUTOUATI  A. AKAKPO Danwodina et 18 
autres aux dépens.
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4. CCJA, Arrêt n°123/2014 du 11 novembre  
2014, Hôpital Général de Référence 
Nationale (HGRN) c/ Société Total Elf Finio 
SA

La condamnation en paiement des causes d’une saisie et de dommages-
intérêts ne relève pas des mesures conservatoires ou d’exécution 
forcées visées aux dispositions de l’article 30 de l’AUPSRVE.

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que  par acte 
du 15 mars 2007, la Société Total a fait procéder à la saisie-attribution 
des créances de la STEE entre les mains de l’HGRN ; que la saisie a été 
validée par le Tribunal de commerce de N’djaména suivant Ordonnance 
n°056/07 du 26 juillet 2007 ; que l’HGRN n’ayant pas vidé entre les mains 
de la Société Total la somme à laquelle la saisie a été cantonnée, celle-ci a 
sollicité et obtenu sa condamnation au paiement des sommes de 40 763 
242 FCFA représentant les causes de la saisie et de 10 000 000 FCFA à titre 
de dommages intérêts, par Ordonnance n°075/07 du 16 août 2007 ; que 
la requête en rétractation de cette Ordonnance présentée par l’HGRN a été 
rejetée par le juge des référés par Ordonnance n°106/07 du 27 septembre 
2007 ; que par l’arrêt objet du pourvoi, la Cour d’appel de N’djamena a 
confirmé cette dernière décision ; 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 30 
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées 
de recouvrement et des voies d’exécution

Vu l’article 30 de l’Acte uniforme susvisé ; 

Attendu que, selon le moyen, l’arrêt entrepris a violé ce texte, en ce 

qu’elle a rejeté l’exception d’immunité opposée par l’HGRN, alors que ce 
service public administratif est un démembrement de l’Etat, bénéficiant 
en conséquence d’une immunité d’exécution au même titre que l’Etat lui-
même ; 

Attendu qu’aux termes de l’article 30 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 
d’exécution, « L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas 
applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution » ;

Attendu qu’il résulte du décret n°054/PR/MSP/94 portant statuts de  
l’HGRN, régulièrement produit, que celui-ci est un établissement public 
doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ;  

Mais attendu que l’Ordonnance n°075/07 du 16 août 2007 dont 
la rétractation est poursuivie par l’HGRN a prononcé une simple 
condamnation en paiement des causes d’une saisie et de dommages et 
intérêts ; qu’en conséquence, elle ne relève pas des mesures conservatoires 
ou d’exécution forcées visées aux dispositions de l’article 30 précitées ; 
qu’en confirmant l’Ordonnance n°106/07 du 27 septembre 2007 qui a 
rejeté la demande en rétraction d’une telle décision, la Cour d’Appel n’a pu 
violer le texte visé au moyen ;

Qu’il échet de rejeter le pourvoi ;

Attendu que l’HGRN qui a succombé doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; 

Rejette le pourvoi ;

Condamne l’HGRN aux entiers dépens ;
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5. CCJA, Arrêt n°136/2014 du 11 novembre  
2014, ASECNA Article 2 c/ Collectif des 
ex-employés de l’ASECNA Article 2

qu’aucune renonciation expresse à son immunité de juridiction n’est 
invoquée contre l’ASECNA ; qu’au surplus, le consentement à l’exercice 
de la juridiction par les Tribunaux centrafricains n’implique pas le 
consentement à l’exécution forcée, qui nécessite un consentement 
exprès distinct

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en 
exécution de l’Arrêt n°02 rendu le 14 janvier 2010 par la Cour d’appel de 
Bangui, le Collectif des ex-employés de l’ASECNA (Article 2) a fait procéder 
à une saisie-attribution des créances de cette dernière entre les mains 
d’Ecobank et de la Commercial Bank Centrafrique, pour obtenir paiement 
de la somme de 216.490.175 francs CFA ; que par Ordonnance n°19 en 
date du 18 janvier 2012, le juge des référés du Tribunal de grande instance 
de Bangui a rejeté la demande de mainlevée de la saisie présentée par 
l’ASECNA ; que par l’Arrêt objet du pourvoi, la Cour d’appel de Bangui a 
confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et la  mauvaise 
application de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation 
des procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution

Vu l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures 
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel d’avoir déclaré les dispositions 
de ce texte inopérantes aux motifs que l’ASECNA a plaidé sa cause devant 
les juridictions centrafricaines et qu’elle ne serait plus fondée à se prévaloir 
de son immunité qu’elle n’invoque que dans la phase d’exécution, alors 
que le juge saisi de l’application de l’article 30 doit se borner à vérifier 
que la partie qui s’en prévaut bénéficie de l’immunité d’exécution en vertu 
d’une disposition de la loi nationale ou d’une convention internationale, 
et qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a ajouté au texte 
une condition supplémentaire que le législateur communautaire n’a pas 
prévue ;

Attendu qu’aux termes de l’article 30 de l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 
d’exécution, «l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas 
applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution » ;

Attendu que pour déclarer ces dispositions « inopérantes », le juge d’appel 
a retenu en substance que l’ASECNA a tacitement renoncé au bénéfice 
de son immunité d’exécution en comparaissant devant les Tribunaux 
centrafricains et assuré sa défense sans se prévaloir de son immunité de 
juridiction, lors de la procédure judiciaire préalable à l’exécution ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 5 de l’Accord d’établissement passé 
le 9 juin 2004 entre l’ASECNA et la République Centrafricaine que :

« 1- L’Agence, ses biens et avoirs jouissent de l’immunité de 
juridiction sauf dans la mesure  où l’Agence y aurait renoncé 
expressément ;

  2- Les biens et avoirs de l’Agence sont exempts de perquisition, 
confiscation, réquisition et d’expropriation et de toute forme de 
contrainte…. » ;

Attendu que ces dispositions confèrent sans équivoque ni restriction 
à l’ASECNA une double immunité : de juridiction lui permettant de se 
soustraire à la compétence d’un Tribunal centrafricain, et d’exécution qui 
empêche toute mesure d’exécution forcée sur ses biens ; 

Attendu qu’aucune renonciation expresse à son immunité de juridiction 
n’est invoquée contre l’ASECNA ; qu’au surplus, le consentement à 
l’exercice de la juridiction par les Tribunaux centrafricains n’implique 
pas le consentement à l’exécution forcée, qui nécessite un consentement 
exprès distinct ;

Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a méconnu le 
texte visé au moyen ; 

Qu’il échet de casser l’arrêt et d’évoquer ;

Sur l’évocation

Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour d’appel de Bangui le 25 
janvier 2012, l’ASECNA a relevé appel de l’Ordonnance n°19 rendue le 18 
janvier 2012 par le Juge des référés du Tribunal de première instance de 
Bangui, dont le dispositif est le suivant :
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« Statuant contradictoirement à l’égard des parties en matière de 
référé et en premier ressort;

Au principal,

Renvoie les parties et la cause à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

Mais d’ores et déjà, 

Vu l’urgence,

Rejette la demande de l’ASECNA Article 2 comme mal fondée ;

Ordonne l’exécution sur minute de cette décision nonobstant toutes voies 
de recours ;

Met les dépens à la charge de l’ASECNA Article 2 » ;

Attendu qu’il échet de déclarer cet appel recevable en la forme ;

Au fond :

Attendu que l’ASECNA poursuit l’annulation de la saisie-attribution de 
créances pratiquée contre elle par certains de ses ex-employés, suivant 
exploit du 05 janvier 2012, en exécution de l’Arrêt n°02 rendu le 14 janvier 
2010 par la Cour d’appel de Bangui ; qu’elle invoque le bénéfice des 
dispositions de l’article 5 de l’Accord d’établissement du 9 juin 2004, par 
lequel la République Centrafricaine lui a conféré l’immunité d’exécution, 
et celles de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des 
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qui 
proscrivent toute exécution forcée contre les personnes bénéficiant d’une 
telle immunité ;

Attendu que le Collectif des ex-employés de l’ASECNA Article 2 s’oppose 
à cette prétention, au motif que l’ASECNA qui a comparu devant les 
juridictions centrafricaines et assuré sa défense sans invoquer le bénéfice 
de son immunité de juridiction, ne peut se prévaloir de son immunité 
d’exécution uniquement dans la phase d’exécution ;

Mais attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la 
cassation, il y a lieu de faire droit à la requête et d’ordonner la mainlevée 
de la saisie ;

Attendu que le Collectif des ex-employés de l’ASECNA Article 2 qui a 
succombé doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; 

Casse l’Arrêt n°030 rendu le 21 février 2012 par la Cour d’appel de Bangui ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Annule l’Ordonnance n°19 rendue le 18 janvier 2012 par le Juge des 
référés du Tribunal de première instance de Bangui ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 05 
janvier 2012 contre l’ASECNA Article 2 ; 

Condamne le Collectif des ex-employés de l’ASECNA Article 2 aux entiers 
dépens ;
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6. CCJA, Arrêt n°149/2015 du 26 novembre 
2015, BCEAO, Direction nationale du Niger 
c/ El Hadj RABIOU DJITAOU représentant 
les ayants droits de Mamane DJITAOU

L’immunité d’exécution conférée à la BCEAO s’applique non seulement 
à ses biens et avoirs propres, mais également aux sommes inscrites 
au crédit des comptes ouverts dans ses écritures par les banques 
primaires.  

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par exploit 
d’huissier à Niamey en date du 09 mars 2005, les Ayants droits de Mamane 
Djitaou ont pratiqué saisie attribution entre les mains de la BCEAO-Niger  
sur les avoirs de la banque primaire, la BIA-Niger,  en vertu d’une grosse  
de l’arrêt n°14 rendu le 19 avril 2002 par la Cour d’appel de Zinder, pour 
sûreté et paiement de la somme de 265 126 442 FCFA ;

Que les contestations élevées par la BIA Niger ont été rejetées le 03 mai 
2005 en première instance puis le 1er juin en appel ;

Que fort de ces décisions juridictionnelles, les Ayants droits de Mamane 
Djitaou  ont saisi la BCEAO en reversement des sommes saisies entre ses 
mains ; 

Que face au refus de la Banque Centrale de s’exécuter, les créanciers ont 
saisi  le juge des référés de Niamey à l’effet d’ordonner à la BCEAO le 
paiement sous astreinte, sur le fondement de l’article 168 de l’Acte uniforme 
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des 
voies d’exécution ; que par ordonnance n°103 rendue le 02 août 2005, 
le Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, 
constatant les immunités de juridiction et d’exécution dont bénéficiait la 
BCEAO, s’est déclaré incompétent à statuer ;

Que sur appel des saisissants, la Cour d’appel de Niamey, par l’arrêt n°110  
du 10 août 2005 frappé du présent pourvoi, a infirmé l’ordonnance 
attaquée et ordonné à la BCEAO de se libérer des sommes saisies sous 
astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard ;

Attendu que par courrier en date du 08 juin 2006, le Greffier en chef de 

la Cour a notifié aux défendeurs le recours en cassation de la BCEAO, 
les invitant à constituer avocat et à produire leur mémoire en réponse 
dans un délai de trois mois à compter de la réception du recours ; que ces 
derniers n’ayant pas donné de suite à ladite correspondance, il y a lieu de 
constater que le principe du contradictoire a été respecté et de statuer 
contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;

Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 30 de l’Acte 
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de 
recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué de lui avoir ordonné, 
sous astreinte journalière de 500.000 FCFA et en méconnaissance des 
immunités et privilèges qui lui sont reconnus, de se libérer des fonds 
saisis entre ses mains, alors qu’aux termes, tant des dispositions de 
l’article 30 de l’Acte uniforme visé au moyen, que de celles notamment de 
l’article 17 du Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire 
Ouest Africaine (UMOA), de l’article 4 des statuts de la BCEAO annexés 
au Traité et des articles 5.2, 8 et 9 du protocole relatif aux privilèges et 
immunités de la BCEAO, celle-ci « jouit en toutes matières de l’immunité 
de juridiction et d’exécution sauf renonciation expresse de sa part dans un 
cas particulier notifié par le Gouverneur ou son représentant » ; qu’enfin, 
il n’est versé ni prouvé dans le dossier de la procédure que le Gouverneur 
ou son représentant ont expressément approuvé les mesures d’exécution 
opérées entre ses mains contre la BIA-NIGER ou ont accepté d’y donner 
suite ;

Attendu qu’aux termes de l’article 30 de l’Acte uniforme sus évoqué, 
« l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables 
aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution » ; 

Attendu qu’il résulte de l’article 4 des statuts de la BCEAO qu’ : « En vue 
de permettre à la Banque Centrale de remplir ses fonctions, le statut, les 
privilèges et les immunités des institutions financières internationales lui 
sont reconnus sur le territoire de chacun des Etats membres de l’Union, 
dans les conditions précisées par le Protocole annexé aux présents statuts, 
qui fait partie intégrante desdits statuts » ; que selon l’article 8 du protocole 
relatif aux privilèges et immunités de la BCEAO, « La Banque Centrale 
jouit en toutes matières de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf 
renonciation expresse de sa part, dans un cas particulier notifié par le 
Gouverneur ou son représentant » ; que l’article 9 du protocole susvisé 
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ajoute que « les biens et avoirs de la Banque Centrale en quelque lieu 
qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, sont exempts de 
perquisition, confiscation, réquisition, expropriation et de toute mesure 
administrative, judiciaire ou autre de coercition ou d’exécution » ; 
qu’enfin, l’article 5.2 du même texte précise que « L’exécution des actes 
de procédure, y compris la saisie de biens privés ne pourra avoir lieu dans 
les locaux de la Banque Centrale que dans les conditions approuvées par 
le Gouverneur ou  son représentant » ;

Attendu qu’il résulte sans équivoque de ces textes que l’immunité 
d’exécution conférée à la BCEAO s’applique non seulement à ses biens 
et avoirs propres, mais également aux sommes inscrites au crédit des 
comptes ouverts dans ses écritures par les banques primaires ; que dès 
lors, , c’est en leur violation flagrante que la Cour d’appel de Niamey a 
ordonné sous astreinte à la BCEAO de reverser à El Hadj RABIOU DJITAOU 
les sommes saisies entre ses mains ; qu’il y a lieu, en conséquence, de 
casser sa décision, d’évoquer et statuer à nouveau ;

Sur l’évocation

Attendu qu’en date du 09 mars 2005, El Hadj RABIOU DJITOUA, agissant 
pour le compte de l’ensemble des Ayants droits de Mamane Djitaou, a 
pratiqué saisie attribution de la somme de 265 126 442 FCFA entre les 
mains de la BCEAO-Niger sur les avoirs de la banque BIA-Niger, en vertu 
de la grosse de l’arrêt n°14 rendu le 19 avril 2002 par la Cour d’appel de 
Zinder ;

Que la Banque Centrale ayant refusé de reverser aux créanciers ladite 
somme, ceux-ci ont saisi le juge des référés de Niamey, à l’effet de 
l’entendre ordonner à la BCEAO le paiement sous astreinte ; que par 
ordonnance n°103 rendue le 02 août 2005, le Président du Tribunal de 
grande instance hors classe de Niamey a rendu l’ordonnance dont le 
dispositif suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en 
matière d’exécution et en premier ressort :

-Se déclare incompétent ;

-Renvoie les parties à mieux se pourvoir.

 Avis d’appel : 15 jours. » ;

Que le mandataire El Hadj RABIOU DJITAOU a relevé appel de cette 
ordonnance ;

Qu’il échet de déclarer l’appel recevable en la forme ;

Attendu qu’au soutien de son recours, l’appelant fait reproche au juge 
des référés de s’être déclaré incompétent pour connaître de sa demande 
d’injonction sous astreinte en raison de l’immunité de juridiction invoquée 
par la BCEAO, alors qu’en l’espèce la BCEAO n’est pas le débiteur mais le 
tiers saisi, et que même l’Etat du Niger est attrait devant les juridictions ; 

Mais attendu que c’est à bon droit que le juge des référé s’est fondé sur les 
dispositions de l’article 4 des statuts de la BCEAO, 17 du Traité instituant 
l’Union Monétaire Ouest-Africaines et 8 du Protocole relatif aux privilèges 
et immunités de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, qui 
confèrent à cette banque l’immunité de juridiction et d’exécution, pour 
se déclarer incompétent ; qu’il échet de déclarer l’appel mal fondé et de 
condamner l’appelant aux dépens ;

Par ces motifs

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare le pourvoi recevable ;

Casse et annule l’arrêt n°110 rendu le 10 août 2005 par la Cour d’appel 
de Niamey ;

Evoquant et statuant au fond,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n°143 rendue le 02 août 
2005 par le Président du tribunal de grande instance de Niamey, Juge des 
référés ;

Condamne El Hadj RABIOU DJITAOU es-qualité de représentant des 
ayants droits de Mamane DJITAOU  aux dépens.
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7. CCJA, Arrêt n° 043/2016 du 18 mars 
2016, Le Bureau du Vérificateur Général 
c/M. F. DICKO

Le vérificateur Général malien est un établissement 
public à caractère administratif doté de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière et bénéficiaire de 
l’immunité d’exécution.
(…)

Sur la première branche de moyen de cassation tire de la violation 
des articles 220 de la loi n° 87.31-rm du 29 août 1987, portant 
régime général des obligations au mali et 30 de l’acte uniforme 
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et 
des voies d’exécution

Attendu que le requérant reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la 
saisie-attribution pratiquée sur les sommes lui appartenant et provenant 
du Budget de l’Etat régulière et valable, en violation des dispositions sus 
indiquées ;

Qu’il explique que le Vérificateur Général a été institué au Mali par la loi 
N° 3-030/AN-RM le 25 août 2003 ; que la loi qui l’a créé le définit comme 
une Autorité Administrative indépendante chargée de la vérification 
générale ; que ses principales missions consistent :

 � A évaluer les politiques publiques à travers un contrôle de 
performance et de qualité des services et organismes publics et en 
particulier des programmes et projet de développement ;

 � A contrôler la régularité et la sincérité des opérations de recettes 
et de dépenses effectuées par les Institutions de la République, 
les Administrations d’Etat, les Collectivités Territoriales, les 
Etablissements Publics ou tout autre organisme bénéficiant du 
concours financier de l’Etat ;

 � A proposer aux Autorités Publiques les mesures et actions propres 
à assurer une meilleure adéquation du coût et du rendement des 
services publics… ;

Qu’il conclut que le Vérificateur Général est une personne morale de 
droit public, un démembrement de l’Etat et les ressources qui sont mises 
à sa disposition proviennent essentiellement du Trésor Public, donc 
du budget de l’Etat versées sur les comptes ouverts dans des banques ; 
qu’aux termes de l’article 220 de la loi précitée, il n’y a pas d’exécution 
forcée contre l’Etat et ses Collectivités Publiques ; que le même principe 
a été réaffirmé par l’article 30 de l’Acte uniforme du Traité OHADA relatif 
aux procédures simplifiées de recouvrement ;

Attendu que pour infirmer l’ordonnance N° 913 par laquelle le Juge des 
référés du Tribunal de Première Instance en Commune IV du District de 
Bamako qui avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur les fonds 
du Vérificateur Général, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bamako 
a estimé que le Bureau du Vérificateur Général n’est ni l’Etat, ni une 
Collectivité pour jouir d’une quelconque immunité non conférée par la 
loi qui le crée car il jouit d’une autonomie financière, dispose des comptes 
dans des banques privées et non au Trésor public et il est indépendant du 
pouvoir central ;

Mais attendu qu’il est de jurisprudence constante de la Cour de céans 
que les Etablissements Publics à caractère administratif dotés de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière ne peuvent faire l’objet 
d’aucune exécution forcée, les saisies pratiquées sur eux étant irrégulières ; 
que le Bureau du Vérificateur Général ne peut par conséquent faire 
l’objet d’exécution forcée d’autant plus que les fonds qui lui sont alloués 
proviennent essentiellement du Trésor Public ; ils sont donc des deniers 
publics, insaisissables ; 

Qu’en infirmant l’ordonnance qui a ordonné la mainlevée de la saisie-
attribution pratiquée sur les fonds du Vérificateur Général, la Cour 
d’appel de Bamako a manifestement violé les dispositions de l’article 30 
de l’Acte uniforme du Traité de l’OHADA relatif aux procédures simplifiées 
de recouvrement de créances et voies d’exécution sus visé, et sa décision 
mérite cassation ; qu’il échet d’évoquer ;

(…)
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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 50 du 18 février 2011 
rendu par la Cour d’appel de Bamako ;

Evoquant et statuant à nouveau

Confirme l’ordonnance n° 913 rendue le 20 décembre 2010 par le Juge 
des référés du Tribunal de Première Instance de Bamako ;

Condamne Mohamed Fadel DICKO aux dépens.

(…)

8. CCJA, Arrêt n° 044/2016 du 18 mars 
2016, GNANKOU GOTH Philippe c/ 
FONDS D’ENTRETIEN ROUTIER dit «FER» 
& Société ECOBANK Côte d’Ivoire 

En l’absence de définition légale de la notion d’entreprise 
publique, cette qualification est reconnue à une entreprise 
suivant l’analyse du texte législatif ou règlementaire 
portant sa création et son organisation. 

Le FER est une société d’Etat qui réunit les attributs d’une 
entreprise publique lui permettant de se prévaloir de 
l’immunité d’exécution nonobstant la loi nationale qui le 
soumet aux règles de droit privé. 

(…)

Sur le premier moyen pris en ses trois branches réunies 

Vu l’article 30, alinéa1, de l’Acte uniforme portant organisation des 
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir violé ou 
commis une erreur dans l’application et l’interprétation de l’article 
30 alinéa 1 de l’Acte uniforme susvisé en ce que la Cour d’appel, pour 
confirmer l’ordonnance n°2300 du 15 mai 2012 a, après avoir  admis que 
le FER est une personne morale de droit privé, considéré que celui-ci reste 
néanmoins une entreprise publique bénéficiant de l’immunité d’exécution 
en raison de ce que l’Etat constitue son unique actionnaire alors que, 
selon le moyen, l’entreprise publique ne fait pas partie des personnes 
concernées par le texte visé au moyen d’une part, et que, d’autre part, 
en tant que société d’Etat régie par la loi du 04 septembre 1997 sur 
les sociétés d’Etat, il peut subir une exécution forcée en application de 
l’article 3 de cette loi selon lequel : « toute société d’Etat est régie à titre 
subsidiaire par les dispositions législatives et réglementaires applicables 
aux sociétés commerciales » ;

Mais attendu  que l’article 30 alinéa 1 de l’Acte uniforme susvisé  dispose : 
« l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables 
aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution » ; que l’alinéa 
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2 de ce même article pose le principe général de l’immunité d’exécution au 
profit des personnes morales de droit public et des entreprises publiques ; 
qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des productions aux 
dossiers de la procédure et notamment de la loi n°97-519 du 4 septembre 
1997 portant définition et organisation des Sociétés d’Etat en ses articles 1 
et 4, que les Sociétés d’Etat sont créées dans le but de promouvoir certaines 
activités industrielles et commerciales d’intérêt général  permettant de 
soutenir et d’accélérer le développement économique de la nation , et 
qu’elles constituent des personnes morales de droit privé commerciales 
par leur forme ; que tel est le cas du FER qui est une société d’Etat créée 
par décret n°200-593 du 19 septembre 2001 dont les statuts précisent 
en leurs articles 3 et 6 qu’elle a pour objet d’assurer le financement des 
prestations relatives : aux études et aux travaux d’entretien courant et 
périodique du réseau routier, à la maîtrise d’œuvre des études des travaux 
d’entretien routier, et que son capital est entièrement détenu par l’Etat et 
pourrait être ouvert à des personnes de droit public ivoirien ; qu’aussi, 
l’ordonnance n°2001-591 du 19 septembre 2001 portant institution du 
FER dispose en son article 1er que ses ressources sont constituées par les 
redevances prélevées sur la vente des produits pétroliers, les droits de 
péage sur le réseau routier, et des allocations budgétaires éventuelles de 
l’Etat ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le FER réunit les attributs 
d’une entreprise publique lui permettant de se prévaloir de l’immunité 
d’exécution prévue par l’article 30 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 
d’exécution, et que ce faisant, la loi n°97-519 du 04 septembre 1997 
portant définition et organisation des sociétés d’Etat qui le soumet aux 
règles de droit privé est inopérante à cet égard en vertu de l’article 10 du 
Traité OHADA ; qu’ainsi, en confirmant l’ordonnance n° 2300 du 15 mai 
2012 ayant ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ses 
avoirs dans les livres de la société ECOBANK CI, la Cour d’appel d’Abidjan 
n’a en rien violé l’article 30 alinéa 1 de l’Acte uniforme susmentionné ; 
qu’il échet de rejeter le moyen ;

Sur le second moyen

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué un 
manque de base légale résultant de l’absence d’indication du texte qui 
octroie la qualité d’entreprise publique au FER ;

Mais attendu que l’article 30 de l’Acte uniforme susvisé n’ayant pas défini 
la notion d’entreprise publique, c’est après avoir analysé le Décret n°2001-
593 du 19 septembre 2001 portant création et organisation de la Société 
d’Etat dénommée Fonds d’Entretien Routier que la Cour d’appel en a 
déduit que celle-ci est, en réalité, une entreprise publique, justifiant ainsi 
sa décision, laquelle, par conséquent, n’encourt pas le grief allégué ; qu’il 
suit que ce second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté ;

Attendu que GNANKOU GOTH Philippe ayant succombé doit être 
condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 

En la forme :

Déclare recevable le recours formé par Monsieur GNANKOU GOTH 
Philippe contre l’arrêt civil n°1005/12 rendu le 27 juillet 2012 par la Cour 
d’appel d’Abidjan ;

Au fond : 

Le rejette ;

Condamne Monsieur GNANKOU GOTH Philippe aux dépens. 

(…) 
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9. CCJA, Arrêt N° 088/2018 du 26 avril 2018, 
Société Ivoirienne de Construction et de 
Gestion Immobilière (SICOGI) c/ Société 
Internationale Consulting Group de Côte 
d’Ivoire (ICG-CI)

(…)

Sur le premier moyen

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 153 
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de 
recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a retenu que la société 
ICG-CI n’avait pas besoin d’un titre exécutoire consacrant les intérêts de 
droits et frais pour procéder à la saisie-attribution des créances sur les 
comptes de la SICOGI alors, selon le moyen, que seul le créancier muni 
d’un titre exécutoire consacrant sa créance peut saisir entre les mains 
d’un tiers les sommes appartenant à son débiteur et, que contestant le 
montant des intérêts de droit devant le Tribunal de première instance 
d’Abidjan Plateau présentement saisi, la société ICG-CI n’a pas de titre 
exécutoire pour pratiquer une saisie-attribution de créances ;  

Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier, à savoir l’ordonnance 
d’injonction de payer du 28 novembre 2001, l’arrêt n°1222 du 24 
décembre 2004  ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution de 
créances en date du 26 août 2008 établi en exécution de l’arrêt 191/07 
du 5 avril 2007 que les titres exécutoires ainsi que l’acte de saisie 
contiennent non seulement le montant de la somme principale due par 
la SICOGI, mais également tous les accessoires relatifs au principal ; que 
conformément aux dispositions de l’article 154 de l’Acte uniforme précité, 
la saisie-attribution doit également porter sur les intérêts de droit  et 
autres taxes ; qu’en décidant que le créancier n’a pas besoin de se munir 
d’un titre spécifique consacrant les intérêts de droits pour procéder à la 
saisie-attribution de créances, la Cour d’appel n’a pas commis le grief visé 
au moyen ;  

Sur le deuxième moyen

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base légale pour 
absence et insuffisance des motifs en ce qu’elle a retenu que les paiements 

effectués par la SICOGI se sont imputés d’abord sur les intérêts de droits, 
conformément aux dispositions de l’article 1254 du code civil selon 
lesquelles seul le consentement du créancier peut permettre l’imputation 
de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts ; 

Mais attendu qu’en retenant « qu’ayant acquiescé à cette décision en 
payant dans les conditions fixées par ledit arrêt de la Cour d’Appel, la 
somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) FCFA qui s’impute 
d’abord sur les intérêts aux termes de l’article 1254 du code civil, la SICOGI 
reste encore redevable à la société ICG-CI » la Cour d’appel a donné une 
base légale à sa décision en l’état de ses constatations ; que dès lors, il 
échet de rejeter ce moyen ; 

Sur le troisième moyen 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 30 de 
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de 
recouvrement et des voies d’exécution en ce que, la SICOGI, entreprise 
publique, bénéficie d’une immunité d’exécution en dépit de ce qu’elle a 
adopté un statut de droit privé et que mainlevée doit être ordonnée sur 
ses comptes bancaires saisis ; 

Mais attendu que ce moyen, mélangé de fait et de droit et, présenté pour 
la première fois devant la Cour de céans, doit être déclaré irrecevable ;  

Attendu qu’ayant succombé, la SICOGI doit être condamnée aux dépens ; 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par la SICOGI ;

La condamne aux dépens. 
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10. CCJA, Arrêt N° 103/2018 du 26 avril 2018, 
MBULU MUSESO c/ Société des Grands 
Hôtels du Congo S.A & autres

L’AUPSRVE n’ayant nullement renvoyé au droit national la question 
de la détermination des personnes bénéficiaires de l’immunité 
d’exécution, comme il l’a fait pour les biens insaisissables, celle-ci 
entre dans la compétence de la CCJA.

L’interprétation des dispositions de l’article 30 de l’AUPSRVE relatif à 
l’immunité d’exécution relève de la seule compétence de la CCJA.

L’article 30 de l’AUPSRVE pose, en son alinéa 1er, le principe général 
de l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et 
en atténue les conséquences à l’alinéa 2, à travers le procédé de la 
compensation des dettes qui s’applique aux personnes morales de 
droit public et aux entreprises publiques. La société d’économie mixte, 
société anonyme dont le capital social est détenu à parts égales par 
des personnes privées et par l’Etat et ses démembrements, demeure 
une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d’exécution 
sur ses biens propres.

 (…) 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, muni de la 
grosse du jugement RAT 16.367 du 21 février 2013 et de l’arrêt confirmatif 
R.T.A. 7281 rendu le 28 mai 2015 par la Cour d’appel de Kinshasa, sieur 
MBULU MUSESO pratiquait, au préjudice de la société Grands Hôtels 
du Congo, des saisies-attributions de créances auprès des différents 
établissements bancaires de la place, pour avoir paiement de la somme 
de 59.696, 7 $USD ; que ces saisies étaient régulièrement dénoncées au 
débiteur qui élevait contestation le 12 août 2015 ; que, par ordonnance 
M.U. 095 du 02 septembre 2015, la juridiction présidentielle du tribunal 
de Travail de Kinshasa/Gombe annulait lesdites saisies et en ordonnait la 
mainlevée ; que, sur appel de sieur MBULU MUSESO, la Cour de Kinshasa/
Gombe rendait, en date du 05 novembre 2015, l’arrêt confirmatif sus 
énoncé, objet du présent pourvoi ;

Attendu que les tiers saisis TRUST MERCHANT BANK S.A., RAWBANK 
S.A., Banque Commerciale du Congo S.A., ECOBANK RDC S.A., Banque 
Internationale pour l’Afrique au Congo S.A., CITI GROUP CONGO S.A., 

FIBANK S.A., BIBLOS BANK S.A. et First Bank of Nigeria S.A. auxquels le 
recours a été signifié par courriers du Greffier en Chef en date du 21 juin 
2016, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du Règlement 
de procédure de la Cour de céans, n’ont pas réagi ; que le principe du 
contradictoire ayant ainsi été observé, il convient d’examiner l’affaire ;

Sur la compétence de la Cour de céans

Attendu que, par mémoire en réponse reçu le 03 octobre 2016, la Société 
des Grands Hôtels, défenderesse au pourvoi, sous la plume de son conseil, 
a soulevé l’incompétence de la Cour ; qu’elle fait valoir que le recours 
est en réalité dirigé contre une violation alléguée du droit interne de la 
République Démocratique du Congo ; que la détermination des entreprises 
bénéficiaires de l’immunité d’exécution étant renvoyée au droit interne de 
chaque Etat partie de l’OHADA, la CCJA doit se déclarer incompétente ;

Mais attendu que l’Acte uniforme portant organisation des procédures 
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’ayant nullement 
renvoyé au droit national la question de la détermination des personnes 
bénéficiaires de l’immunité d’exécution, comme il l’a fait pour les biens 
insaisissables, celle-ci entre dans la compétence de la Cour de céans ; qu’il 
s’en suit que cette exception ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 30 de l’Acte 
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de 
recouvrement et voies d’exécution

Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les 
dispositions de l’article visé au moyen en ce qu’il a confirmé l’annulation 
et la mainlevée des saisies-attributions, au motif que la Société des 
Grands Hôtels est bénéficiaire de l’immunité d’exécution alors que, 
selon le moyen, ladite immunité, prévue à l’article 30 de l’Acte uniforme 
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et 
voies d’exécution, ne doit bénéficier qu’à l’Etat et ses démembrements 
et aux entreprises publiques ; qu’au regard de la législation congolaise, 
la défenderesse n’est pas une entreprise publique mais une société 
d’économie mixte soumise au régime des sociétés privées ; qu’en lui 
accordant l’immunité d’exécution, les juges ont violé non seulement 
l’article 30 susvisé mais aussi l’article 3 de la loi 18/10 du 07 juillet 2008 
fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de 
l’Etat ;
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Attendu que l’article 30 de l’Acte uniforme susvisé pose, en son alinéa 
1er, le principe général de l’immunité d’exécution des personnes morales 
de droit public et en atténue les conséquences à l’alinéa 2, à travers le 
procédé de la compensation des dettes qui s’applique aux personnes 
morales de droit public et aux entreprises publiques ; qu’en l’espèce, il est 
établi que le débiteur poursuivi est une société anonyme dont le capital 
social est détenu à parts égales par des personnes privées et par l’Etat 
du Congo et ses démembrements ; qu’une telle société étant d’économie 
mixte, et demeure une entité de droit privé soumise comme telle aux 
voies d’exécution sur ses biens propres ; qu’en lui accordant l’immunité 
d’exécution prescrite à l’article 30 susmentionné, la Cour de Kinshasa/
Gombe a fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la 
cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer ;

Sur l’évocation

Attendu que, par déclaration en date du 15 septembre 2015, sieur MBULU 
MUSESO relevait appel de l’ordonnance MU 095 rendue le 02 septembre 
2015 par la juridiction présidentielle du tribunal de Travail de Kinshasa/
Gombe dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement 
et contradictoirement à l’égard de la demanderesse la Société des 
Grands Hôtels du Congo, des défendeurs MBULU MUSESO et la Banque 
Internationale pour l’Afrique au Congo (BIAC), mais par défaut à l’égard 
des défenderesses RAWBANK, CITI GROUP, BCDC, ECOBANK, BGFIBANK, 
FIBANK, TMB, BYBLOS BANK et FBNBANK ;

 � Reçoit l’action de la demanderesse, la société des Grands Hôtels du 
Congo, et la déclare totalement fondée ;

 � En conséquence, annule les saisies-attributions opérées sur ses 
avoirs par le défendeur MBULU MUSESO en dates du 24, 28 juillet 
et 6 août 2015 auprès des défenderesses, les banques précitées ;

 � En ordonne la mainlevée ;

 � Met les frais de la présente instance dans sa totalité à la charge du 
défendeur MBULU MUSESO. » ;

Qu’au soutien de son appel, il demande à la cour de rejeter les contestations 
élevées par le débiteur poursuivi, d’annuler l’ordonnance attaquée en 
toutes ses dispositions et, reconventionnellement, de le condamner à 

payer la somme de 100.000 $USD pour abus de droit et procès téméraire 
et vexatoire ; qu’il expose que s’il est vrai que la jurisprudence de la CCJA 
va dans le sens d’accorder l’immunité d’exécution aux personnes morales 
de droit public et aux entreprises publiques, il n’en demeure pas moins 
que la définition du concept d’entreprise publique relève du droit interne 
de chaque Etat-partie ; qu’ainsi, en République Démocratique du Congo, 
l’article 3 de la loi n°18/10 du 07 juillet 2008 énonce que celle-ci s’entend 
de toute « entreprise du portefeuille de l’Etat dans laquelle l’Etat ou toute 
autre personne morale de droit public détient la totalité ou la majorité 
absolue des actions ou parts sociales » ; que lorsque la participation 
de l’Etat et de ses démembrements dans l’entreprise est en deçà de la 
majorité absolue, il s’agit d’un simple placement financier n’entraînant 
aucun privilège d’exécution ; qu’en l’espèce, l’Etat du Congo ne détient 
que 47% des actions de la Société des Grands Hôtels, le reste étant détenu 
à hauteur de 3% par d’autres entités publiques et 50% par des personnes 
privées ; qu’il en déduit que son débiteur est une société d’économie 
mixte assimilée à une société privée et ne peut, par conséquent, bénéficier 
de l’immunité prévue à l’article 30, alinéa 1, de l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 
d’exécution ; 

Attendu que la Société des Grands Hôtels, en réplique, conclut au rejet pur 
et simple de cet appel ; qu’elle soutient que le législateur Communautaire 
a laissé la latitude à chaque Etat-partie de déterminer et de préciser en 
toute souveraineté les personnes dont il entend faire bénéficier l’immunité 
d’exécution ; Qu’à ce titre, pour l’Etat du Congo, toutes les entreprises 
du portefeuille de l’Etat, sans distinction, sont couvertes par l’immunité 
d’exécution forcée prévue à l’article 30 susvisé ; que la Société des 
Grands Hôtels fait partie des entreprises du portefeuille de l’Etat, comme 
l’atteste la nomination du Président de son Conseil d’Administration par 
ordonnance du Chef de l’Etat ; qu’en outre, il ressort des correspondances 
du Premier Ministre et du Garde des Sceaux, dans un autre cas de saisie 
pratiquée sur ses avoirs, que la Société des Grands Hôtels fait partie du 
patrimoine de l’Etat et que ses biens ne peuvent faire l’objet de saisie ; 
qu’elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses 
dispositions ;
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Sur la validité des saisies-attributions pratiquées par sieur MBULU 
MUSESO

Attendu que l’interprétation des dispositions de l’article 30 de 
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de 
recouvrement et des voies d’exécution relatif à l’immunité d’exécution 
relève de la seule compétence de la CCJA ; qu’ainsi, pour les mêmes motifs 
que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation, il y a lieu 
d’annuler l’ordonnance MU 095 rendue le 02 septembre 2015 par la 
juridiction présidentielle du tribunal de Travail de Kinshasa/Gombe en 
toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer valables les 
saisies-attributions pratiquées sur les avoirs de la Société des Grands 
Hôtels par sieur MBULU MUSESO  ;

Sur la demande reconventionnelle en paiement des dommages-
intérêts

Attendu qu’il n’est justifié d’aucun abus de la part de la Société des Grands 
Hôtels dans l’exercice de son action en contestation des saisies ; qu’il 
échet de débouter sieur MBULU MUSESO de sa demande en paiement de 
dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur les dépens

Attendu que la Société des Grands Hôtels ayant succombé, il y a lieu de la 
condamner aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 

Casse l’arrêt R.T.A. 7469 rendu le 05 novembre 2015 par la Cour d’appel 
de Kinshasa/Gombe ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Annule l’ordonnance M.U. 095 rendue le 02 septembre 2015 par la 
juridiction présidentielle du tribunal de Travail de Kinshasa/Gombe ;

Statuant à nouveau :

Reçoit l’action de la Société des Grands Hôtels du Congo et la déclare non 
fondée ; 

Par conséquent, déclare valables les saisies-attributions pratiquées par 
sieur MBULU MUSESO ;

Déboute sieur MBULU MUSESO de sa demande reconventionnelle en 
paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la Société des Grands Hôtels du Congo aux dépens ;
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11.  CCJA, Arrêt n° 267/2019 du 28 novembre 
2019, Grégoire BAKANDEJA WA MPUNGU 
c/ Société des Grands Hôtels du CONGO

Le fait qu’un Etat-partie soit associé d’une société créée 
conformément à l’AUSC-GIE ne confère pas à celle-ci le statut 
de personne morale de droit public ni celui d’entreprise 
publique bénéficiaire de l’immunité d’exécution prévue 
par l’article 30 de l’AUPSRVE. 

    
(…) Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 
30 et 51 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures 
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ensemble 
les articles 3 de la loi n°08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles 
relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’Etat, 2, 4 
relatives à la transformation des entreprises publiques, l’article 1 du 
Décret n°09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises 
publiques transformées en sociétés commerciales, établissements 
publics et les services publics, et 5 des statuts de la société des 
Grands Hôtels du Congo

Vu l’article 28 bis, 1er tiret du Règlement de procédure de la Cour Commune 
de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation et la mauvaise 
application des dispositions légales visées au moyen, en ce que la cour 
d’appel a confirmé en toutes ses dispositions la décision du premier juge 
ayant donné mainlevée de la saisie pratiquée contre la société des Grands 
Hôtels du Congo, au motif que l’Etat Congolais détient une participation 
au capital de ladite société et que de ce fait, celle-ci constitue une 
entreprise publique du portefeuille de l’Etat, bénéficiaire d’une immunité 
d’exécution alors, selon le moyen, qu’elle est une société anonyme et donc, 
une société de droit privé ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a, selon le 
moyen, exposé sa décision à la cassation ; 

Attendu que selon l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation 
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, 

« L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables 
aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.

Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales 
de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme 
et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également 
certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous 
réserve de réciprocité. 

Les dettes des personnes et entreprises visées à l’alinéa précédent ne 
peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du 
présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces 
dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire national 
de l’Etat où se situent lesdites personnes et entreprises. » ;

Attendu qu’il ressort de ce texte que les bénéficiaires de l’immunité 
d’exécution énoncée par son alinéa 1er sont les « personnes morales de 
droit public » et les « entreprises publiques » ; qu’en droit, les personnes 
morales de droit public et les entreprises publiques s’opposent notamment 
aux personnes morales de droit privé et aux entreprises privées ; qu’en 
l’espèce, les statuts de la société des Grands Hôtels du Congo, harmonisés 
le 9 septembre 2014, énoncent qu’elle est « une société anonyme qui sera 
régie par l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt économique… » ;

Attendu qu’il en ressort que la société des Grands Hôtels du Congo est 
une personne morale de droit privé et non une entreprise publique ; que 
le fait que l’Etat Congolais y soit actionnaire ne remet nullement 
en cause ce statut, car conforme à l’alinéa 1er de l’article 1 de l’Acte 
uniforme relatif aux sociétés commerciales ; que celui-ci dispose en effet 
que « Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat 
ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social 
est situé sur le territoire de l’un des Etats parties au Traité relatif à 
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après désignés « les 
Etats parties ») est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme. » ; 
que cet Acte uniforme ne réglementant pas les « entreprises publiques » 
mais des entités privées, le fait qu’un Etat-partie soit associé d’une société 
créée conformément à ses dispositions ne confère pas à celle-ci le statut 
de personne morale de droit public ni celui d’entreprise publique ; que 
dès lors, en confirmant l’ordonnance querellée ayant reconnu l’immunité 
d’exécution à la société des Grands Hôtels du Congo, la cour d’appel a 
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commis les griefs énoncés au moyen et exposé sa décision à la cassation ; 
qu’il échet pour la Cour d’évoquer l’affaire sur le fond conformément aux 
dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ;

Sur l’évocation

Attendu (…) que, par déclaration du 27/09/2017, Maître Vincent de 
Paul ALUMBA MULENDA, au nom et pour le compte de Maître Grégoire 
BAKANDEJA WA MPUNGU, relevait appel de ladite décision ; qu’à l’appui 
de son recours, il faisait valoir que le premier juge a fait une mauvaise 
application de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des 
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ensemble 
les dispositions des articles 3 alinéa 2 de la loi n°08/010 du 07 juillet 2008 
fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de 
l’Etat, 2, 4, 5 de la loi n°08/007 du 07 juillet 2007 portant dispositions 
générales relatives à la transformation des entreprises publiques, 1er 
du Décret n°09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises 
publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics 
et les services publics et 5 des statuts de la société des Grands Hôtels du 
Congo ; que pour cette raison, il sollicitait l’annulation de l’ordonnance 
attaquée ainsi que la confirmation de la saisie-attribution pratiquée ;  

Attendu qu’en réplique, la GHC soutenait la confirmation de la décision 
entreprise en toutes ses dispositions ; que selon elle, le premier juge 
avait fait une juste application des dispositions des articles 30 et 51 
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de 
recouvrement et des voies d’exécution, le législateur communautaire ayant 
laissé la compétence à chaque Etat-partie de déterminer les personnes 
morales dont il entend faire bénéficier l’immunité d’exécution forcée ; que 
les textes de droit interne invoqués notamment l’article 3 alinéa 2 de la 
loi n°08/010 du 07 juillet 2008, l’article 2.b de la loi n°08/08 du 07 juillet 
2007 portant dispositions générales relatives au désengagement de l’Etat 
des entreprises du portefeuille combinées avec la note circulaire n°015 du 
24/09/2015 du Ministre de la Justice relative à l’interdiction de recourir à 
la procédure d’exécution forcée contre les personnes morales bénéficiant 
de l’immunité d’exécution, établissent que la GHC est une entreprise du 
portefeuille de l’Etat et bénéficie de l’immunité d’exécution ; 

Mais attendu, d’une part, que pour les mêmes motifs que ceux justifiant la 
cassation de l’arrêt entrepris, il y a lieu de dire et juger que c’est à tort que 
le premier juge a décidé que la société GHC était bénéficiaire de l’immunité 
d’exécution ; que, contrairement aux affirmations de la défenderesse, 

l’article 30 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution ne laisse pas 
aux Etats-parties le soin de déterminer les bénéficiaires de l’immunité 
d’exécution, puisqu’en vertu du texte précité, il ne peut s’agir que d’une 
personne morale de droit public ou d’une entreprise publique ; qu’à cet 
égard, il sied de distinguer l’immunité d’exécution qui met l’ensemble 
du patrimoine de la personne protégée à l’abri de l’exécution forcée, de 
l’insaisissabilité qui ne couvre qu’une partie des biens d’une personne 
limitativement énumérés par le législateur national conformément aux 
dispositions de l’article 51 du même Acte uniforme ; que par conséquent, 
il échet d’infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

Attendu, d’autre part, qu’à l’analyse des actes y relatifs, la saisie a été 
régulièrement diligentée et n’est affectée d’aucune irrégularité ; que 
du reste, la société GHC n’a essentiellement invoqué que le bénéfice de 
l’immunité d’exécution ; qu’il convient, en statuant de nouveau, de rejeter 
la demande de cette dernière tendant à la mainlevée de ladite saisie ;

Sur les dépens

Attendu que la défenderesse ayant succombé, sera condamnée aux 
dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Reçoit Maître Grégoire BAKANDEJA Wa MPUNGU en son recours ;  

Casse l’arrêt attaqué ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Infirme l’ordonnance MU 884 rendue le 18 septembre 2017 par le 
Président du Tribunal du commerce de Kinshasa/Gombe en toutes ses 
dispositions ;

Statuant de nouveau :

Dit que la saisie-attribution de créances a été valablement pratiquée 
contre la société des Grands Hôtels du Congo, entre les mains des sociétés 
PROCREDIT BANK SA, ECOBANK SA, TMB SA et BIAC SA ;

Déboute la société des Grands Hôtels du Congo de sa demande en 
mainlevée de ladite saisie ;

La condamne aux dépens.

(…)
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12. CCJA, Arrêt N°042/2020 du 27 février 
2020 LINTEGA Bayomma c/ Agence 
d’Appui aux Initiatives de Base Région 
Maritime

                      
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation 
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), 
Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du  
27 février  2020 où étaient présents :

Messieurs :  César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur                  

                        Fodé KANTA, Juge

Madame   :   Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge

et Maître :    Jean Bosco MONBLE, Greffier ;  

Sur le recours enregistré sous le n°216/2015/PC du 10 décembre 
2015 et formé par Maître YODO Ankou Millè-Amella, Avocat à la Cour, 
demeurant, angle Rue M’BOME et Rue KONFESS en face Bar Dynastie, 
quartier Mokoin Forever, BP 7424 Lomé, Togo, agissant au nom et pour 
le compte de LINTEGA Bayomma, demeurant à Tsévié, dans la cause 
l’opposant à l’Agence d’Appui aux Initiatives de Base Région Maritime, en 
abrégé AGAIB, association dont le siège social se trouve à Tsévié au Togo 
et  ayant pour conseils la SCP AQUEREBURU & PARTENERS, Avocats à la 
Cour, demeurant à Lomé, Immeuble Alice 777, Avenue Kléber DADJO, BP 
8989 Lomé, Togo,  

en cassation de l’arrêt n°356/15 rendu le 09 novembre 2015 par la Cour 
d’appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant : 

« PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en vertu 
des dispositions de l’article 49 de l’AUVE en matière civile et en appel ; 

En la forme 

Reçoit l’appel ; 

Au fond

Sur l’exception tiree de la nullite de la constitution de la 
scp aquereburu & partners excipee par le president du conseil 
d’administration de agaib

La déclare non fondée et la rejette ; 

Dit et juge que la constitution de la SCP Aquereburu & Partners est fondée ; 

La reçoit pour la défense des intérêts de AGAIB ; 

Sur la nullite de la procedure du defaut de pouvoirs de maitre bakoh 
kossi et gakoto alphonse nate a representer la scp aquereburu & 
partnerS ; 

La déclare non fondée et la rejette ; 

Dit et juge que les nommés BAKOH Kossi et GAKOTO Alphonse Natè sont 
des Avocats exerçant à la SCP Aquereburu & Partners et n’ont besoin 
d’aucun mandat spécial pour agir au nom et pour le compte de ladite SCP ; 

Sur l’appel proprement dit 

Sur le moyen tire de la violation de l’article 157 alinea 3 de l’auve

Constate qu’il n’y a aucune violation de cette disposition ; 

Déclare ce moyen non fondé et le rejette ; 

Sur le caractere saisissable ou non des comptes objets de la saisie :

Constate que les comptes objets de la saisie dénommés comptes PDC/
PLUS/AGAIB sont des comptes provenant des accords de partenariat 
entre l’association AGAIB et le Ministère du Développement à la Base ;

Constate que les fonds y contenus sont des fonds publics destinés au 
financement des projets publics ; 

Infirme en conséquence la décision attaquée ; 

STATUANT A NOUVEAU

Déclare lesdits comptes insaisissables ; 

Ordonne en conséquence la mainlevée des saisies y pratiquées ; 

Déclare l’intimé irrecevable en sa demande reconventionnelle ; 

Le condamne au dépens... » ;
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Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique de 
cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; 

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; 

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des 
affaires en Afrique ; 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 
de l’OHADA ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Bayomma LINTEGA a, suivant exploit du 
27 août 2015, pratiqué une saisie-attribution de créances contre l’Agence 
d’Appui aux Initiatives de Base, Région Maritime, en recouvrement 
d’une créance évaluée en principal et frais à 288 467 812 FCFA ; que par 
ordonnance du 5 octobre 2015, le Président du Tribunal de première 
instance de troisième classe de Tsévié a débouté l’Agence de sa demande 
de mainlevée de ladite saisie et Bayomma LINTEGA de sa demande de 
dommages-intérêts ; que statuant sur appels des deux parties, la Cour de 
Lomé a rendu l’arrêt dont pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des dispositions 
de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures 
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation de l’article 30 
de l’Acte uniforme visé au moyen, en ce que la cour d’appel a fondé sa 
décision sur ce texte qui concerne les personnes morales de droit public 
et les entreprises publiques alors, d’une part, que l’Agence saisie est une 
association privée régie par la loi de 1901 et que, d’autre part, selon 
les statuts de celle-ci, ses ressources se composent des cotisations de 
ses membres, subventions, dons, legs et libéralités versés par l’Etat, les 
Collectivités territoriales ou par les Institutions ou organismes togolais 
ou étrangers, ou par toute autre entité ou personne physique togolaise ou 
étrangère, ainsi que du produit des placements de ses ressources ; qu’en 
statuant de la sorte, la cour a exposé sa décision à la cassation ;

Mais attendu que statuant « sur le caractère public ou non des comptes 
saisis », l’arrêt querellé énonce « qu’il est ressorti clairement des débats 
qu’aussi bien les comptes saisis que les fonds y contenus ne constituent pas 
la propriété privée d’AGAIB qui peut en disposer comme elle l’entend ; que 
ces fonds dont les intitulés révèlent aisément la destination à savoir PDC/
PLUS/AGAIB sont le fruit des accords de partenariat qui lient l’association 

à l’Etat Togolais à travers les projets de développements financés par l’Etat 
lui-même et la Banque Mondiale ; qu’il est important de rappeler que c’est 
après une première saisie-attribution infructueuse sur les propres comptes 
d’AGAIB que cette seconde saisie a été initiée sur les comptes sus-intitulés ; 
que ces fonds sont destinés au financement des projets communautaires 
pour satisfaire les objectifs même d’AGAIB, une association à but non 
lucratif qui vise des actions socio-collective de base en vue de contribuer 
au développement économique et social durable dans la perspective de 
réduction de la pauvreté au niveau local ; que les arguments de l’intimé 
selon lesquels les fonds pour ne s’être pas logés au Trésor Public et pour 
avoir été donnés en subvention par l’Etat constituent la propriété privée de 
l’association ne résistent devant la preuve contraire ; qu’il est important de 
rappeler que les fonds publics peuvent être logés dans les institutions privées 
bancaires de la place ; que c’est ce qui ressort de l’Arrêt n°11 du 27 mars 
2008 rendu par la CCJA (...) ; que dès lors que la preuve est suffisamment 
rapportée que les fonds proviennent de subventions publiques et qu’ils 
sont destinés au financement des projets publics, ils doivent bénéficier des 
dispositions de l’article 30 de l’AURVE en ce qu’ils ne peuvent faire l’objet 
d’exécution forcée » ;

Attendu que par ces motifs, la cour a amplement mis en évidence la nature 
de deniers publics des fonds litigieux pour en déduire, à bon droit, qu’ils 
ne pouvaient faire l’objet d’une quelconque saisie ; que la cour ayant 
donc fondé principalement sa décision sur l’article 51 de l’Acte uniforme 
portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution, 
relatif aux insaisissabilités, le visa malencontreux de l’article 30 du même 
Acte uniforme, qui est plutôt relatif aux immunités d’exécution, ne saurait 
entrainer la cassation de son arrêt ; que le moyen unique étant inopérant, 
le pourvoi qu’il sous-tend mérite le rejet ;

Sur les dépens

Attendu que le demandeur succombant, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par Bayomma LINTEGA ; 

Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : 
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13. Arrêt n°047/2020 du 27 février 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première 
Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 27 février 
2020 où étaient présents :

Messieurs : César apollinaire ONDO MVE, Président
                       Fodé KANTE, Juge
Madame :    Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, 
                       rapporteur      
et Maître :   Jean Bosco MONBLE, Greffier;

Sur le pourvoi enregistré le 18 mars 2019 au greffe de la Cour, sous le n° 
066/2019/PC et formé par le Cabinet YANGARA et associés, Avocats au 
Barreau de la République Centrafricaine, NIF n°P345586DOO1, Bangui, 
pour le compte de la société TRADEX CENTRAFRIQUE SA, dont le siège sis 
à Bangui, avenue David DACKO, BP. 426, dans la cause qui l’oppose au Fond 
d’Entretien Routier, en abrégé FER, dont le siège sis à Bangui, BP. 962, NIF 
M204704H, ayant pour conseil Maître Pierre Morel SANGONE FEINDIRO, 
Avocat au Barreau de Centrafrique, cabinet sis Avenue de l’Indépendance, 
Immeuble BAKO Air, Face SCAR Renault, Porte n°6 ;

en cassation de l’arrêt n° 229 rendu le 24 août 2018 par la Cour d’appel de 
Bangui, dont le dispositif suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en 
matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme : Déclare l’appel recevable ;

AU fond : Confirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;

Met les dépens à la charge de l’appelante » ; 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de 
cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent Arrêt ;

Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation 
du droit des affaires en Afrique ; 

Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et 
d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 07 novembre 2017, le Tribunal 
de commerce de Bangui, condamnait la société TRADEX Centrafrique 
SA à payer au Fonds d’Entretien Routier, en abrégé FER, la somme de 
643 262 754 FCFA au titre de redevances d’usages routiers, représentant 
les impayés calculés suivant la valeur cumulée des montants route des 
produits pétroliers importés et vendus à partir du mois de janvier 2007, 
suivant la synthèse établie par la Société Centrafricaine de Stockage et 
de Produits pétroliers, en abrégé SOCASP, et à 100 000 000 FCFA de 
dommages-intérêts ;  que sur appel de la société TRADEX, la Cour de 
Bangui rendait l’arrêt dont pourvoi ;

Sur la compétence de la Cour

Attendu que le FER soulève l’incompétence de la Cour Commune de 
Justice et d’Arbitrage, aux motifs que l’article 30 de l’Acte uniforme 
relatif aux voies d’exécution a été invoqué à tort par les juges du fonds, 
aucun litige n’opposant TRADEX à la MINUSCA qui traite avec la société 
TRISTAR, personne morale de droit privé ; que la compétence dans cette 
affaire  relève des juridictions de chaque Etat-partie ; que les deuxième 
et troisième branches du premier moyen de  son pourvoi, tirées de la 
violation des articles 35 du Code de procédure civile et 1134 du Code 
civil renvoient toutes à la législation interne, et les deux derniers moyens 
fondés sur le manque de base légale et l’insuffisance des motifs tendent 
à faire croire  que la créance objet du litige est relative à la collecte des 
redevances que MINUSCA aurait refusé de payer, et que cette situation 
serait détachable du service de TRADEX, alors même que lesdites 
redevances sont incluses dans le prix de vente des carburants, et que leur 
calcul s’opère sur la base du volume mensuel de livraison fourni par la 
SOCASP ; qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu, pour la Cour 
Commune de Justice et d’Arbitrage de se déclarer incompétente ;

Mais attendu que le litige déféré à la Cour n’est pas relatif au recouvrement 
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de taxes fiscales stricto sensu mais d’une créance née des redevances 
recouvrées par une entreprise pétrolière au cours de ses ventes et qui 
doivent être reversées au FER ; que ces redevances étant des obligations 
nées à l’occasion du commerce, au regard de la comptabilité mixte 
applicable au FER, qui soumet au droit commun les accords et les 
opérations passés avec les sociétés d’importation et de distribution des 
produits pétroliers en République centrafricaine, relèvent en cas de 
contestation de la compétence des juridictions de commerce et, partant, 
de la CCJA; qu’il y a lieu pour la Cour de céans de se déclarer compétente ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche, tiré de la 
violation par fausse application de l’article 30 de l’Acte uniforme 
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et 
des voies d’exécution

Vu l’article 28 bis nouveau, 1er tiret, du Règlement de procédure de la Cour 
Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; 

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé la violation par fausse 
application de l’article 30 de l’Acte uniforme visé au moyen, en ce que 
la cour a confirmé le jugement entrepris, alors que c’est en violation 
du texte précité que le tribunal a soutenu que la demanderesse a fait 
des retenues d’office sur les factures des redevances dues au FER par la 
TRISTAR/MINUSCA ; qu’en effet, la société TRADEX ne devait reverser 
des redevances qu’après les avoir collectées sur les prix des produits 
pétroliers, et le refus de les payer par TRISTAR/MINUSCA empêchait tout 
recouvrement et, par conséquent, ne pouvait engager TRADEX qui ne 
pouvait retenir ce qu’elle n’avait pas perçu ;    

Mais attendu que les dispositions de l’article 30 alinéa 1er de l’Acte  
uniforme visé au moyen ne sont applicables qu’aux personnes qui 
bénéficient de l’immunité d’exécution ; qu’en l’espèce, le FER poursuit, 
non pas la MINUSCA qui jouit d’une immunité d’exécution, mais la société 
TRADEX Centrafrique SA, personne morale de droit privé, laquelle 
reconnait n’avoir de lien contractuel qu’avec la société TRISTAR, autre 
société commerciale ; que le fait pour elle de retenir les redevances à 
reverser à l’Etat via le FER pour le compte des mois de janvier à juin 2007 
ne procède ni d’un droit de rétention ni de l’exécution forcée en vue de 
récupérer les redevances préalablement payées au FER ; qu’il s’agit donc 
d’un abus ; qu’en réalité, le FER poursuit, à raison du caractère mixte de la 
comptabilité de cet organisme d’Etat prévue par l’article 53 de ses statuts, 

le recouvrement devant les juridictions de commerce, d’une créance due 
et par ailleurs non contestée, par une société commerciale ; qu’il convient 
de casser l’arrêt querellé et d’évoquer, en application de l’article 14 
dernier alinéa du Traité de l’OHADA ;

Sur l’évocation

Attendu que par exploit du 10 septembre 2017, le Fonds d’Entretien 
Routier, en abrégé FER assignait la société TRADEX Centrafrique devant 
le Tribunal de commerce de Bangui en paiement de la somme de de 
643 262 754 FCFA au titre de créance représentant des redevances d’usage 
routier (RUR) calculés suivant la valeur cumulée des montants route des 
produits pétroliers importés et vendus en République centrafricaine par 
TRADEX, et une somme de 500 000 000 FCFA au titre de dommages et 
intérêts ; que le 07 novembre 2017, le tribunal rendait le jugement n° 230 
dont le dispositif suit :

« Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi avec le 
concours des juges consulaires ; 

Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en 
matière commerciale et en premier ressort ;

En la forme :

Déclare le Fonds d’Entretien Routier recevable en sa requête ;

Au fond :

Condamne la société TRADEX Centrafrique SA à payer à FED la somme de 
643 262 754 FCFA représentant sa créance principale ;

Condamne TRADEX à lui verser 100 000 000 FCFA de dommages-intérêts ;

Condamne la société TRADEX Centrafrique aux entiers dépens... » ;

Attendu que par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel de Bangui 
le 16 janvier 2018 de son conseil Maître Roger Tarcicius PARITOINE, la 
société TRADEX relevait appel dudit jugement ;

Que l’appelante expose qu’elle est astreinte à collecter les taxes et 
redevances incluses dans les prix des produits pétroliers importés et 
vendus en République centrafricaine, et à les reverser aux services 
compétents de l’Etat, dont l’intimé ; qu’ayant prépayé les factures 
envoyées par le FER en début 2017  sur les produits vendus à la MINUSCA 
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en pensant que cette mission allait la rembourser, elle s’est heurtée à 
l’intransigeance des Nations unies qui se prévalent d’une exonération 
sur tous les produits achetés, et à l’incompréhension de l’administration 
qui réclame le paiement de ces taxes ; qu’elle ne pouvait pas continuer 
à payer et s’est prémunie de toutes pertes en opérant des retenues par 
anticipation sur les montants à verser au FED; que par ailleurs, le principe 
du reversement aux entités bénéficiaires des redevances au titre des 
ventes des produits pétroliers est tributaire de leur collecte effective, et 
TRADEX a  simplement récupéré ce qu’elle avait déjà indument versé 
au FED ; qu’étant une société de droit privé, elle ne saurait  contraindre 
la MINUSCA à verser les droits réclamés par l’Etat ; qu’elle a vainement 
sollicité l’intervention forcée de la société TRISTAR, sa cocontractante en 
relation avec la MINUSCA, qui revend à cet organisme des Nations unies 
les produits livrés par TRADEX, devant le premier juge, en vertu de l’article 
35 du Code de procédure civile ; que pour toutes ces raisons, le jugement 
querellé mérite infirmation, le premier juge ayant violé, non seulement les 
dispositions de l’article 30 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, 
mais aussi celles de l’article 31 du même Acte uniforme ;

Attendu qu’en réponse, l’intimé explique que depuis janvier 2017, la société 
TRADEX Centrafrique SA, contrairement aux autres sociétés assurant 
l’importation et la  distribution des produits pétroliers en République 
Centrafricaine, refuse de reverser les RUR, prétexte pris du non-paiement 
par la  MINUSCA desdites redevances, alors même  que les exonérations 
accordées à cet organisme sont limitées, et que le Ministre Délégué aux 
finances avait clairement affirmé, par correspondance adressée à la 
MINUSCA le 22 mai 2015, que l’exonération ne concernait que la Taxe sur 
la Valeur Ajoutée, toute chose dont la société TRADEX était parfaitement 
informée ;  que s’agissant de l’intervention forcée de la société TRISTAR, 
il appartient au marketeur de collecter la redevance, TRISTAR n’étant, en 
l’occurrence, qu’une relation commerciale de TRADEX, avec laquelle le 
FER n’a aucun lien ;

Sur l’intervention forcée de la société Tristar

Attendu qu’il ne ressort d’aucune énonciation du jugement querellé, qui 
fait foi jusqu’à inscription de faux, que l’appelante a sollicité l’intervention 
forcée de la société TRISTAR, sa cocontractante via laquelle la MINUSCA 
s’approvisionne en produits pétroliers ; qu’il y a lieu de rejeter la demande 
tendant à l’infirmation du jugement de ce chef ;

Sur l’action en paiement initiée par le FER

Attendu que le Fonds d’Entretien Routier sollicite le paiement de la somme 
de 643 262 744 FCFA à la société TRADEX Centrafrique, représentant le 
montant des factures des redevances et diverses taxes, retenues d’office 
par cette société, en violation de l’article 30 de l’Acte uniforme portant 
organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies 
d’exécution ;

Attendu qu’appliquant ledit article, le premier juge a condamné TRADEX 
au paiement de ladite somme ;

Mais attendu que l’action initiée par le FER s’analyse plutôt en une simple 
action en paiement ; que c’est à tort que le premier juge a fait application 
de l’article 30 de l’Acte uniforme susvisé, applicable au recouvrement 
poursuivi au moyen des voies d’exécution forcée ; qu’en la cause, la 
somme retenue par TRADEX n’est pas contestée et les tableaux versés 
au dossiers font effectivement ressortir le non-paiement d’une partie des 
redevances dues par TRADEX; qu’il y a lieu, par substitution de motifs, de 
déclarer fondée l’action du FER et de condamner TRADEX au paiement de 
la somme réclamée ;

Sur les dommages-intérêts

Attendu que le Fonds d’Entretien Routier a sollicité la somme de 
500 000 000 FCFA au titre de dommages et intérêts ; 

Attendu que se fondant sur l’article 1142 du Code civil centrafricain aux 
termes duquel « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout 
en dommages-intérêts, en cas d’inexécution de la part de débiteur » le 
premier juge a condamné TRADEX à lui payer 100 000 000 FCFA au titre 
de dommages-intérêts ;

Attendu que cette condamnation, bien justifiée dans son principe, apparaît 
exagérée quant au montant ; que la Cour dispose d’éléments suffisants 
pour ramener le montant des dommages-intérêts à 20 000 000 FCFA ; 

Sur les dépens

Attendu que la société TRADEX SA ayant succombé, sera condamnée aux 
dépens ;

PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

En la forme

Se déclare compétente ;

Au fond :

Casse l’arrêt attaqué ;

Evoquant et statuant à nouveau :

Confirme partiellement le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la 
société TRADEX Centrafrique SA au paiement de somme de 643 262 744 
FCFA au Fonds d’Entretien Routier, en abrégé FER ;

Le réforme sur le chef de dommages-intérêts ;

Condamne la société TRADEX SA à payer au Fonds d’Entretien Routier la 
somme de 20 000 000 FCFA au titre de dommages-intérêts ;

Met les dépens à la charge de TRADEX SA.

14. CCJA, Arrêt N° 168/2020 du 14 mai 2020, 
Société American Eagle Guard Security c/ 
Hôtel SARAKAWA

Quelles que soient la forme et la mission, la Société d’Etat 
est une entreprise publique bénéficiaire du principe 
général d’immunité d’exécution accordé aux personnes 
morales de droit public.  

(…) Sur le moyen unique, tiré de la violation des dispositions de 
l’article 30 de l’Acte  uniforme  portant organisation des  procédures 
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ensemble les 
dispositions des articles 1er, 3, 6 et 908 de l’Acte uniforme  relatif 
au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 
économique

Vu 1’article  28  bis,  1er  tiret,  du  Règlement  de  procédure  de  la  Cour 
Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé l’ordonnance 
du premier juge et donné mainlevée des saisies pratiquées contre l’Hôtel 
Sarakawa au motif que celui-ci est une entreprise publique et bénéficie 
d’une immunité qui la soustrait des voies d’exécution forcée alors que :

1. le caractère commercial d’une société étant déterminé par sa 
forme ou par son objet, les activités de l’Hôtel Sarakawa la font 
nécessairement relever du droit privé et ne lui confèrent nullement 
le statut d’entreprise publique;

2. bien que créé par décret, l’Hôtel  Sarakawa avait le devoir de se 
mettre en harmonie avec les dispositions de l’Acte uniforme relatif 
au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 
économique pour continuer l’exercice de ses activités de commerce 
sous une forme sociétaire;

3. ne s’étant pas mis en harmonie avec le droit communautaire, l’Hôtel 
Sarakawa n’en subit pas moins la vigueur en tant que société de fait 
devenue, ce qui le soumet aux dispositions impératives de l’Acte 
uniforme précité, quand bien même l’Etat du Togo en serait l’unique 
actionnaire;



Magazine du 1er Congrès de l’UAHJ _  Dakhla 2022

- 83 -

Qu’ainsi, selon la requérante, en statuant comme elle l’a fait, la cour 
a violé, par mauvaise application ou par méprise, l’ensemble des 
dispositions visées au moyen unique, exposant par conséquent son arrêt 
à la cassation ;Attendu, en effet, que le Togo est Etat Partie au Traité 
de l’OHADA, dont l’article 10 dispose que «Les Actes uniformes sont 
directement  applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant 
toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. » ; 
que donc, l’Acte  uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du 
groupement d’intérêt économique a abrogé toute disposition contraire du 
droit interne togolais, antérieure ou contraire ;

Attendu qu’il ressort, en outre, des articles 1er et 3 de l’Acte uniforme 
précité, d’une part que « toute société commerciale, y compris celle dans 
laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, 
dont le siège est situé sur le territoire de l’un  des Etats-parties au Traité 
relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, est soumise 
aux dispositions du présent Acte uniforme » et, d’autre part, que toutes 
les personnes, dont les Etats et les personnes morales de droit public, 
désirant exploiter une activité sous forme sociétaire, doivent choisir l’une 
des formes sociales que cet Acte uniforme prévoit;

Attendu que, relativement au critère de commercialité, l’article 6 du 
même Acte uniforme précise que « le caractère commercial  d’une  société 
est déterminé par sa forme ou par son objet » ;

Attendu aussi qu’en vue d’imposer l’observation du nouveau droit 
qu’il met en place, ce même Acte uniforme dispose, en son article 908 
que « les sociétés et les groupements  d’intérêt économique constitués 
antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont 
soumis à ses dispositions. Ils sont tenus de mettre leurs statuts en 
harmonie avec les dispositions du présent Acte uniforme dans un délai de 
deux (02) ans à compter de son entrée en vigueur » ;

Attendu, en l’espèce, que bien que créé par un décret, l’Hôtel Sarakawa 
ne se définit pas moins comme « Société d’Etat», revendiquant très 
clairement qu’il fonctionne quotidiennement sous une forme sociétaire ;

Attendu que de même, il est constant, comme issu du débat et des propres 
énonciations de l’arrêt attaqué, que « Société d’Etat », le défendeur au 
pourvoi « a pour objet l’exploitation de l’hôtel  Sarakawa et d’autres 
installations  hotellières et  de  restauration,  ainsi  que  la  fourniture  

de  services  dans  les  domaines  de l’hôtellerie,  de  restauration  et  
du  tourisme » ; que  la  nature  commerciale des activités ainsi menées 
l’obligeait, comme « société » constituée antérieurement à l’entrée en 
vigueur de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et 
du groupement d’intérêt économique, à se mettre en conformité avec le 
droit uniforme ; que ne l’ayant pas fait dans le délai à lui imparti, il relève, 
en l’état, du régime des sociétés de fait au sens de l’Acte uniforme susvisé;

Attendu que selon l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation 
des procédures simplifiées de recouvrement  et des voies d’exécution, « 
L’exécution forcée et les mesures conservatoires  ne sont pas applicables  
aux personnes qui bénéficient d’une  immunité d’exécution.

Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales 
de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme 
et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également 
certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous 
réserve de réciprocité.

Les dettes des personnes et entreprises visées à l’alinéa précédent ne 
peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du 
présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces 
dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire national 
de l’Etat où se situent lesdites personnes et entreprises. » ;

Attendu qu’en application de ces dispositions, une entité ayant le statut de 
société de fait ne saurait bénéficier de l’immunité d’exécution ;

Attendu que l’alinéa 2 de l’article 30 de l’Acte uniforme précité évoque les 
personnes morales de droit public et les entreprises publiques « quelles 
qu’en soient la forme et la mission », pour affirmer le caractère absolu 
de l’immunité d’exécution ainsi instituée, de sorte que les juridictions du 
fond ne sauraient en relativiser la portée en se fondant soit sur les formes 
que revêtent classiquement les personnes morales protégées, soit sur 
l’objet de leur mission ;

Attendu, en effet, que les personnes morales de droit public et les 
entreprises publiques ont traditionnellement une forme nationale ou 
locale, concentrée ou déconcentrée, centralisée ou décentralisée, et 
l’objet de leur mission peut avoir un caractère commercial, industriel, 
administratif artisanal ou touristique ;
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Qu’il  suit de là que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 30 précité 
ne sauraient, sans porter atteinte à la cohérence du système dont elles 
sont issues, renvoyer aux formes sociétaires prévues par l’Acte uniforme 
relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 
économique qui concernent les personnes morales de droit privé, y 
compris celles qui accueillent un Etat ou une personne morale de droit 
public en qualité d’actionnaire ou d’associé ;

Attendu ainsi qu’en énonçant « qu’en application de l’article 30 de l’Acte 
uniforme susvisé, les entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme et 
la mission, bénéficient du principe général d’immunité d’exécution accordé 
aux personnes morales de droit public ; que dans le cas d’espèce, quand 
bien même la société d’Etat l’Hôtel Sarakawa a pour objet l’exploitation 
de l’hôtel Sarakawa et d’autres installations hotellières et de restauration, 
ainsi que la fourniture de services dans les domaines de l’hôtellerie, de 
restauration et du tourisme, il n’en demeure pas moins qu’elle est une 
entreprise publique créée par décret n°91 -084 du 28 octobre 1991 et 
comme telle figurant dans l’énumération des sociétés contre lesquelles 
s’applique la compensation ; que, contrairement aux allégations de la 
société intimée, il n’y a aucun doute à l’égard de la société d’Etat l’Hôtel 
Sarakawa sur sa qualité de bénéficiaire de l’immunité d’exécution ; qu’il 
résulte de toutes ces constatations que c’est en violation de l’article 30 
de l’Acte uniforme susvisé que l’ordonnance querellée n°1841/18 du 
06 juillet 2018 a été prise », alors, d’une part, qu’il est démontré que le 
défendeur est manifestement en état de société de fait et, d’autre part, 
que les actes générateurs de la créance poursuivie ne résultent pas de 

contrats publics, mais de conventions privées souscrites aux seules fins 
du commerce, la cour d’appel  a commis le grief articulé au moyen unique 
; qu’il y a donc lieu de casser l’arrêt entrepris et d’évoquer l’affaire sur le 
fond conformément à l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ;

(…)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse et annule l’arrêt 
attaqué ;

Evoquant et statuant sur le fond : Déclare l’appel recevable ;

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions; Statuant à 
nouveau :

Déclare la juridiction des urgences compétente ;

Dit que l’Hôtel Sarakawa peut ester en justice comme société de fait ; 
Déclare son action recevable en la forme ;

L’y dit bien fondé ;

Donne mainlevée des saisies pratiquées contre lui le 9 juillet 2018 en 
vertu de l’ordonnance n°184112018 du 6 juillet 2018 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Met les dépens à leur charge, à raison de moitié chacune.
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15. CCJA, Arrêt n°368/2020 du 26 novembre 
2020, SICG-Mali c/ BMS et BMS Côte 
d’Ivoire

Au sens de l’article 30 de l’AUPSRVE, l’immunité d’exécution est 
rattachée à la qualité de personne morale de droit public ou 
d’entreprise publique. Elle profite à l’Etat ou ses démembrements et 
non aux personnes morales de droit privé qu’ils auront, comme associé, 
contribué à créer conformément aux dispositions de l’AUDSCGIE. 
En conséquence, encourt la cassation, l’arrêt par lequel une cour 
d’appel reconnait l’immunité d’exécution à une société anonyme 
régulièrement constituée comme une personne morale de droit privé, 
au motif qu’un Etat en est l’actionnaire majoritaire.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première 
chambre, présidée par Monsieur Birika Jean Claude BONZI, assisté de 
Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique 
ordinaire du 26 novembre 2020 l’Arrêt dont la teneur suit, après 
délibération du collège de juges composé de : 

 Messieurs :  César Apollinaire ONDO MVE,  Président, rapporteur                  

                         Birika Jean Claude BONZI, Juge

                         Armand Claude DEMBA,  Juge

Sur le recours enregistré sous le n°147/2020/PC du 18 juin 2020 et 
formé par Maître Jean Charles TCHIKAYA, Avocat à la Cour, demeurant 15, 
Cours Georges Clémenceau-33000 Bordeaux, Maître Modibo Hamadoun 
DICKO, demeurant au 65, Rue 19, Badalabougou SEMA GEXCO, Bamako, 
BP E627 Bamako-Mali, Maître Landry Anastase BAGUY, Avocat à la Cour 
demeurant Abidjan Cocody Riviera Africaine,  Rue Alpha Blondy, Villa 
n°525, 04 BP 1023 Abidjan 04 et Maître Alain Claude KAKOU, Avocat à 
la Cour, demeurant à Abidjan, Plateau, Immeuble Eden-12ème étage, porte 
124, 04 BP 948 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Société 
Ivoirienne de Concept et de Gestion Mali, en abrégé SICG-Mali SA, ayant 

son siège à Bamako, Mali, dans la cause qui l’oppose à la Banque Malienne 
de Solidarité, en abrégé BMS-SA, ayant son siège social à Hamdallaye/ACI 
2000 Bamako/Mali, BP E 1280 Bamako-Mali, et à la Banque Malienne de 
Solidarité Côte d’Ivoire, dite BMS-CI, ayant son siège social à l’Angle de 
la Rue Paris-Village et de l’Avenue Botreau Roussel, 16 BP 114 Abidjan 
16, ayant pour conseil Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour, 
demeurant Abidjan, Plateau-Indénié au 3, Rue des Fromagers, Immeuble 
CAPSY Indénié, 1er étage à Gauche, 01 BP V 159 Abidjan 01,

en cassation de l’Arrêt n°78/2020 rendu le 27 février 2020 par Cour 
d’appel de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : 

« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; 

Déclare recevable l’appel de la Société Ivoirienne de Concept et de Gestion 
Mali, dite SICG MALI interjeté contre l’ordonnance n°4136/2019 du 14 
janvier 2020 rendue par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce 
d’Abidjan ; 

L’y dit mal fondée ; 

L’en déboute ;

Confirme l’ordonnance entreprise par substitution de motifs ; 

Condamne la Société Ivoirienne de Concept et de Gestion Mali dite SICG- 
Mali aux dépens de l’instance. » ;  

La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de 
cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; 

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; 

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des 
affaires en Afrique ; 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 
de l’OHADA ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 26 avril 2019, la SICG-
Mali pratiquait une saisie-vente sur les biens mobiliers corporels de la 
BMS-SA prise en sa succursale d’Abidjan ; qu’après avoir déclaré les 
deux précédentes actions en contestation de la BMS SA mal fondées, la 
juridiction des urgences du Tribunal de commerce d’Abidjan, au terme 
d’une troisième action de la BMS SA, donnait mainlevée de la saisie au 
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motif que cette dernière bénéficie d’une immunité d’exécution, après 
avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SICG-Mali et tirées 
de l’autorité de la chose jugée ; que sur appel de la SICG-Mali, la Cour de 
commerce d’Abidjan rendait l’arrêt objet du présent pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 30 de l’Acte 
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de 
recouvrement et des voies d’exécution

Vu l’article 28 bis, 1er tiret, du Règlement de procédure de la Cour 
Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir reconnu à la BMS-SA 
l’immunité d’exécution, alors que celle-ci n’est ni une personne morale 
de droit public ni une entreprise publique, mais une personne morale de 
droit privé, le fait que l’Etat malien et ses démembrements y détiennent 
la majorité du capital ne changeant rien à ce statut ; qu’en statuant 
comme elle l’a fait, la cour d’appel a, selon le moyen, violé les dispositions 
de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures 
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, exposant par voie 
de conséquence sa décision à la cassation ; 

Attendu que le Mali est Etat partie au Traité de l’OHADA ; que l’article 
10 dudit Traité dispose que « Les Actes uniformes sont directement 
applicables et obligatoires dans les Etats-parties nonobstant toute 
disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. » ; que 
partant, l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du 
groupement d’intérêt économique a abrogé toute disposition contraire du 
droit interne malien, antérieure ou postérieure ; 

Attendu qu’il ressort des articles 1, 2 et 3 de l’Acte uniforme précité que 
« Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une 
personne morale de droit public est associé, dont le siège est situé sur le 
territoire de l’un des Etats-parties au Traité relatif à l’harmonisation du 
droit des affaires en Afrique, est soumise aux dispositions du présent Acte 
uniforme. 

En outre, les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt 
économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte 
uniforme,  qui sont applicables dans l’Etat partie où se situe leur siège 
social. » ; que « Les statuts de la société commerciale et du groupement 
d’intérêt économique ne peuvent déroger aux dispositions du présent 

Acte uniforme sauf dans les cas où celui-ci autorise expressément l’associé 
unique ou les associés, soit à substituer des clauses statutaires aux 
dispositions du présent Acte uniforme, soit à compléter par des clauses 
statuaires les dispositions du présent Acte uniforme.

Est réputée non écrite toute clause statutaire à une disposition du 
présent Acte uniforme. » ; que « Toutes les personnes, quelle que soit leur 
nationalité, désirant exercer en société, une activité commerciale sur le 
territoire de l’un des Etats parties, doivent choisir l’une des formes de 
société qui convient à l’activité envisagée, parmi celles prévues par le 
présent Acte uniforme. 

Les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent aussi choisir de 
s’associer, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, en 
groupement d’intérêt économique. » ;

Attendu que la forme sociétaire détermine le fonctionnement de la 
société, encadre ses rapports avec les tiers, permet de savoir comment 
elle est organisée et quels sont les droits et les obligations des associés, 
donne au tiers qui traite avec elle la possibilité d’identifier ses organes de 
représentation, de décision et de gestion, le mode de prise des décisions 
qui l’engagent et, in fine, d’apprécier son statut relativement à l’exécution 
de ses engagements ; que ces enjeux justifient l’obligation faite à toute 
société commerciale de préciser sa forme juridique dans ses statuts et de 
la mentionner à l’en-tête de tous ses principaux actes ; 

Attendu qu’en l’espèce, l’article 1 des statuts, mis à jour suivant traité de 
fusion par absorption de la BHM-SA par la BMS-SA et Assemblée générale 
du 31 mars 2016 portant changement de gouvernance d’entreprise, est 
relatif à la forme juridique de la Banque Malienne de Solidarité ; 

Attendu que selon cet article : « il est formé entre les propriétaires des 
actions ci-après créées et celles qui pourront l’être ultérieurement, une 
Société Anonyme sans recours public à l’épargne qui sera régie par 
l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales 
et du Groupement d’Intérêt Economique révisé le 30 janvier 2014 à 
Ouagadougou (...), la réglementation bancaire, la législation malienne, 
tous textes ultérieurs complémentaires ou modificatifs ainsi que par les 
présents statuts (...). Toute modification de la forme juridique est soumise 
à l’autorisation préalable du Ministre des Finances » ;

Attendu que, société anonyme constituée conformément aux dispositions 
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de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du 
groupement d’intérêt économique, la BMS-SA est donc une personne 
de droit privé ; que ses statuts et ses documents d’administration ou de 
gestion ne font nullement mention d’une « SA Entreprise publique », de 
manière à informer les tiers et leur permettre de sécuriser leurs intérêts 
vis-à-vis de cette entité ; que la loi du 30 décembre 2016 invoquée par la 
BMS-SA, a pour objet le partenariat public-privé et non la forme juridique 
des sociétés régies par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt économique ; qu’elle ne peut 
déroger aux dispositions de cet Acte uniforme ; que cette loi, au demeurant 
postérieure aux statuts de la BMS-SA du 31 mars 2016, ne saurait avoir 
pour effet de modifier sa forme juridique ; qu’elle est, par conséquent, 
inopérante en la cause, sauf à exposer la sécurité des situations et la 
transparence des affaires ;

Et attendu qu’aux termes de l’article 30 de l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 
d’exécution, « L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas 
applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.

Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales 
de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme 
et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également 
certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous 
réserve de réciprocité. 

Les dettes des personnes et entreprises visées à l’alinéa précédent ne 
peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du 
présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces 
dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire national 
de l’Etat où se situent lesdites personnes et entreprises. » ;

Attendu que selon ces dispositions, l’immunité d’exécution est rattachée 
à la personnalité juridique, à l’exclusion des considérations liées à la 
composition ou à la titularité du capital social ; que de ce point de vue, 
une personne morale de droit privé, régulièrement constituée sous 
l’une des formes prévues par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt économique, ne saurait 
bénéficier de l’immunité d’exécution ; 

Qu’à cet égard, l’alinéa 2 de l’article 30 de l’Acte uniforme précité évoque 

les entreprises publiques « quelles qu’en soient la forme et la mission », 
pour consacrer le caractère absolu de l’immunité d’exécution instituée ; 
qu’il défend au juge du fond d’être tenté d’en relativiser la portée en tenant 
compte des formes classiques des personnes protégées, ou de l’objet de 
leur mission ; 

Qu’une entreprise publique peut avoir une forme nationale ou locale, 
l’objet de sa mission pouvant être commercial, industriel, artisanal, etc. ; 

Que dès lors, la formule « quelles qu’en soient la forme et la mission » ne 
renvoie pas aux formes sociétaires prévues par l’Acte uniforme relatif au 
droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, 
qui concernent exclusivement les personnes morales de droit privé, 
y compris celles ayant un Etat ou une personne morale de droit public 
comme actionnaire ;

Qu’il est évident que la volonté du législateur OHADA était de permettre 
aux Etats de participer à la vie économique comme associé d’une société 
privée, et non de conférer à celle-ci une immunité d’exécution susceptible 
de porter préjudice au libre jeu de la concurrence, vital à l’essor du secteur 
privé qui est l’objectif primaire du Traité institutif de l’OHADA ;

Qu’au demeurant, une telle orientation nuirait à l’efficacité du système, 
d’autant que toute société commerciale de l’espace OHADA trouverait 
le moyen de faire entrer l’Etat ou l’un de ses démembrements dans son 
capital, et réclamer l’immunité d’exécution avec possibilité de surprendre 
ses créanciers ;

Que l’Etat, qui est libre de créer des entreprises publiques suivant 
ses modes d’expression traditionnels, participe à créer une société 
commerciale de droit privé lorsqu’il accepte d’en être associé, en 
application de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales 
et du groupement d’intérêt économique ;

Que du reste, l’Acte uniforme précité donne aux Etats la possibilité de créer 
des sociétés d’un régime particulier, ce qui n’est pas le cas de la BMS-SA ;

Or, attendu qu’en la cause, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour 
d’appel de commerce d’Abidjan énonce « qu’une entreprise publique 
est une personne morale de droit public ou de droit privé gérant une 
activité de biens ou de services, dont la totalité ou la majorité du capital 
est détenue par une personne publique qui peut y exercer une influence 
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prépondérante, notamment sur les organes de décision, d’administration 
ou de surveillance ; 

Que la création de ce type d’entreprise est une manifestation de 
l’interventionnisme économique, permettant la prise en charge par l’Etat 
ou ses démembrements d’une activité économique déterminée ; 

Que le fait qu’une entreprise publique revête une forme juridique de 
droit privé et soit soumise dans l’exercice de son activité commerciale au 
droit privé n’a pour conséquence de lui enlever son statut d’entreprise 
publique, dès lors que sont réunies en sa faveur les éléments sus-indiqués 
les caractérisant ; 

Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment 
de la liste des actionnaires annexé à ses statuts que l’Etat malien et ses 
démembrements détiennent 78,57% du capital social de la Banque 
Malienne de Solidarité, de sorte que ceux-ci disposent de la majorité des 
voix, et le pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil 
d’administration ; 

Qu’ainsi, la BMS SA dont le capital social est majoritairement détenu par 
l’Etat et ses démembrements, qui, de ce fait, détiennent la majorité des 
voix dans les organes de décision et d’administration est une entreprise 
publique ; » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a, d’une part, insinué que 
la participation d’un Etat au capital d’une société privée change la forme 
juridique de celle-ci telle qu’elle résulte des statuts matérialisant la volonté 
des associés portée à la connaissance des tiers par voie de publicité ; que, 
d’autre part, la cour a confondu l’insaisissabilité qui protège les deniers 
qu’un Etat apporte au capital d’une société commerciale, et l’immunité 
d’exécution qui profite à l’Etat, sujet de droit distinct de la personne 
morale de droit privé que cet Etat aura contribué à créer ; qu’il en résulte 
que les juges d’appel ont commis le grief allégué ; que la cassation étant 
encourue de ce seul chef, il échet pour la Cour d’évoquer l’affaire sur le 
fond en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ; sans 
qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen ; 

Sur l’évocation

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, suivant 
procès-verbal du 26 avril 2019, la SICG-Mali a pratiqué une saisie-vente 

sur les biens mobiliers corporels de la BMS-SA au siège de sa succursale 
d’Abidjan ; que par ordonnance n°1787/2019 du 21 mai 2019, la 
juridiction des urgences du Tribunal de commerce d’Abidjan a déclaré 
mal fondée l’action en contestation de la BMS SA contre ladite saisie ; 
que l’appel relevé par la BMS-SA a été déclaré irrecevable, comme tardif, 
par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan, suivant Arrêt n°456/2019 du 
25 juillet 2019 ; qu’ayant été signifiée de cet arrêt par exploit du 13 août 
2019, la BMS-SA n’a formé aucun pourvoi en cassation, mais a encore saisi, 
le 07 octobre 2019, la juridiction des urgences du Tribunal de commerce 
d’Abidjan, d’une contestation de la saisie-vente du 26 avril 2019 ; que par 
Ordonnance n°3575/2019 en date du 22 octobre 2019, sa demande a été 
rejetée comme mal fondée ; que signifiée de cette ordonnance suivant 
exploit du 06 décembre 2019, la BMS-SA n’a pas relevé appel mais a, suivant 
exploit du 19 novembre 2019, de nouveau saisi la juridiction des urgences 
en contestation de la saisie-vente du 26 avril 2019, prétendant bénéficier 
d’une immunité d’exécution au sens de l’article 30 de l’Acte uniforme 
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des 
voies d’exécution ; que la SICG-Mali s’est opposée à cette demande en 
faisant valoir, d’une part, qu’elle se heurte au principe de l’autorité de la 
chosée et, d’autre part, que la BMS-SA ne constitue pas une entreprise 
publique pour prétendre bénéficier d’une immunité d’exécution ; que 
vidant sa saisine le 14 janvier 2020, la juridiction des urgences a rendu 
l’Ordonnance n°4136/2019 dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en 
premier ressort ;

Rejetons les fins de non-recevoir soulevées ;

Recevons la Banque Malienne de Solidarité, dite BMS-SA en son action ;

L’y disons bien-fondé ;

Dit qu’elle bénéficie de l’immunité d’exécution ;

Ordonnons la mainlevée de la saisie-vente en date du 26 avril 2019 
pratiquée sur ses biens meubles corporels ;

Mettons les entiers dépens de l’instance à la charge de la Société Ivoirienne 
de Concept et de Gestion Mali dite SICG Mali... » ;

Attendu que par exploit du 27 janvier 2020, la SICG Mali a relevé appel de 
ladite ordonnance et en sollicite l’infirmation ; que les parties reprennent 
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en appel leurs moyens développés en première instance ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

Attendu que la SICG-Mali a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la BMS- 
SA en invoquant l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance n°3575/2019 
du 22 octobre 2019, ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie 
du 26 avril 2019 de ladite société et signifiée à celle-ci suivant exploit du 
06 décembre 2019 ; que s’opposant à ce moyen, la BMS SA soutient que 
ladite ordonnance a été rendue alors qu’elle sollicitait la mainlevée en se 
fondant sur le délai de grâce, ce qui n’est pas le cas de sa présente action 
dans le cadre de laquelle elle se prévaut d’une immunité d’exécution ; 
que selon elle, ce changement dans le moyen qui sous-tend l’action rend 
inapplicable le principe de l’autorité de la chose jugée ; 

Mais attendu que si l’immunité d’exécution, en ce qu’elle revêt un 
caractère absolu, doit opérer nonobstant toute éventuelle forclusion, 
encore faut-il que son existence soit établie en faveur du plaideur qui 
s’en prévaut ; qu’en l’espèce, il a été jugé que la BMS SA ne bénéficie pas 
d’une immunité d’exécution ; qu’il y a lieu d’appliquer les articles 84 et 
172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées 
de recouvrement et des voies d’exécution ; 

Attendu que selon l’article 84, relatif à la contestation de la saisie-vente, 
les dispositions de l’article 172 sont applicables ; que, précisément, 
l’alinéa 1 de l’article 172 dispose que « la décision de la juridiction 
tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de 
sa notification. » ;

Attendu qu’il est constant en l’espèce que l’Ordonnance n°3575/2019 du 
22 octobre 2019 ayant rejeté comme mal fondée la demande de mainlevée 
de la saisie-vente du 26 avril 2019 formée par la BMS SA a été régulièrement 
signifiée à cette dernière par exploit d’huissier de justice du 06 décembre 

2019 ; que la BMS-SA n’ayant pas relevé appel dans les quinze jours 
suivant cette signification, cette décision a acquis autorité de la chose 
jugée ; que de ce fait, l’action en contestation datée du 19 novembre 2019 
devait être déclarée irrecevable ; que c’est donc en violation du principe 
de l’autorité de la chose jugée que le premier juge a statué autrement ; que 
par conséquent, il y a lieu pour la Cour d’infirmer l’ordonnance querellée, 
de statuer à nouveau, de déclarer la BMS-SA irrecevable en son action et 
de dire sans objet l’examen des autres moyens ;

Sur les dépens

Attendu que la BMS-SA, succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare l’action de la BMS-SA irrecevable pour autorité de la chose jugée ;
Dit sans objet l’examen des autres moyens ;
Condamne la BMS-SA aux dépens.
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16. CCJA, Arrêt N° 377/2020 du 31 décembre 
2020, Société INDUSTRIE DIFFUSION 
c/ Société des Transports Abidjanais 
dite SOTRA, NSIA Banque Côte d’Ivoire, 
Société Ivoirienne de Banque en Côte 
d’Ivoire dite SIB et Banque Internationale 
pour le Commerce et l’Industrie de Côte 
d’Ivoire dite BICICI

Il résulte des dispositions de l’article 30 de l’AUPSRVE que 
les bénéficiaires de l’immunité d’exécution énoncée par son 
alinéa 1er sont les « personnes morales de droit public » et les 
« entreprises publiques ». En droit, les personnes morales 
de droit public et les entreprises publiques s’opposent 
notamment aux personnes morales de droit privé et aux 
entreprises privées. 

L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales 
et du groupement d’intérêt économique ne réglementant 
pas les « entreprises publiques » mais des entités privées, 
le fait qu’un État partie, par un choix délibéré, soit associé 
d’une société créée conformément à ses dispositions ne 
confère pas à celle-ci le statut de personne morale de droit 
public ni celui d’entreprise publique.

Dès lors, la SOTRA, société anonyme régie par l’Acte 
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du 
groupement d’intérêt économique, dont le capital social est 
détenu par l’État de Côte d’Ivoire et des personnes privées, 
demeure une entité de droit privé soumise comme telle 
aux voies d’exécution forcée sur ses biens propres. Le fait 
que l’État de Côte d’Ivoire y soit actionnaire majoritaire ne 
remet nullement en cause ce statut. 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), 

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°076/2020/
PC du 26 mars 2020 et formé par le Cabinet KOUASSI Roger & Associés, 
Société Civile Professionnelle d’Avocats, près la Cour d’appel d’Abidjan, y 
demeurant, rue B.13 Cocody Canebière, immeuble 2, 2ème étage, porte 10, 
04 BP 1011 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la société 
Industrie Diffusion, SARL, dont le siège est sis à Abidjan, Treichville, 
boulevard VGE 16 BP 1615 Abidjan 16, prise en la personne de son 
représentant légal monsieur N’DANOU Yawo Messan, gérant associé, 
demeurant es-qualité au siège de ladite société, dans l’affaire qui l’oppose 
à la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA SA, dont le siège est sis 
à Abidjan Vridi, rue des pêcheurs, zone portuaire, 01 BP 2009 Abidjan 01, 
prise en la personne de monsieur MEITE Bouaké, son directeur général, 
ayant pour conseil Maître Josiane KOFFI-BREDOU, Avocat près la Cour 
d’appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan-Plateau, immeuble AVS (EX 
SCIA) N°9, angle 31, boulevard de la République, 

 en cassation de l’arrêt RG N°757/2019 rendu le 28 novembre 2019 par 
la cour d’appel de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par la société INDUSTRIE DIFFUSION 
contre l’ordonnance n°3075/2019 rendue le 23 septembre 2019 par le 
juge de l’exécution du tribunal de commerce d’Abidjan ;

L’y dit mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;

Condamne la société INDUSTRIE DIFFUSION aux dépens de l’instance. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de 
cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur le Juge Sabiou MAMANE NAISSA ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation 
du droit des affaires en Afrique ;
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Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 
de l’OHADA ; 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en dates des 26, 29 et 30 
juillet 2019, la société Industrie Diffusion SARL a fait pratiquer diverses 
saisies-attributions de créances sur les comptes bancaires de la société 
des Transports Abidjanais dite SOTRA domiciliés respectivement 
dans les livres de la NSIA Banque Côte d’Ivoire, la SIB et la BICICI ; que 
ces saisies ont été dénoncées à la SOTRA le 31 juillet 2019 ;  que cette 
dernière, a saisi le juge de l’exécution du tribunal de commerce d’Abidjan 
aux fins de mainlevée desdites saisies ; que par ordonnance de référé RG 
n°3075/2019 rendue le 23 novembre 2019, le juge de l’exécution a fait 
droit à sa demande en ordonnant la mainlevée des saisies-attributions 
pratiquées ; que sur appel de la société Industrie Diffusion, la cour d’appel 
de commerce d’Abidjan a rendu, le 28 novembre 2019, l’arrêt confirmatif 
RG N°757/2019 dont pourvoi ;

Attendu que par lettres n°0606/2020/GC/G4, n°0607/2020/GC/G4 et 
n°0608/2020/GC/G4 du 10 avril 2020, reçues le 14 avril 2020, monsieur le 
Greffier en chef de la Cour de céans a signifié à la NSIA Banque Côte d’Ivoire, 
la SIB et la BICICI, en application des articles 29 et 30 du Règlement de 
procédure, le recours en cassation formé par la société Industrie Diffusion 
contre l’arrêt susvisé, tout en leur impartissant un délai de trois mois pour 
présenter leurs mémoires en réponse ; que lesdites lettres demeurant 
sans suite à l’expiration de ce délai, il y a lieu de statuer sur le pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de l’article 30 
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées 
de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu que la société Industrie Diffusion SARL fait grief à l’arrêt attaqué 
d’avoir violé l’article 30 de l’Acte uniforme susvisé en ce qu’il a confirmé en 
toutes ses dispositions la décision du premier juge ayant donné mainlevée 
de la saisie pratiquée contre la SOTRA, au motif que cette dernière est 
une entreprise publique et que, comme telle, elle bénéficie de l’immunité 
d’exécution,alors, selon le moyen, d’une part, que la SOTRA, en tant que 
société anonyme à participation financière publique est une société 
d’économie mixtes soumise au régime des sociétés privées et que, dès 
lors, elle est mal fondée à solliciter le bénéfice de l’immunité d’exécution 
pour se soustraire à l’exécution de ses obligations ; d’autre part, que la 
SOTRA ne fait pas partie des entités décentralisées et des Etablissements 

publics nationaux dit EPN, prévues par la loi n°98-338 du 02 juillet 1998 
portant organisation des établissements publics nationaux, qui sont des 
personnes morales de droit public jouissant de l’immunité d’exécution ; 
que dès lors, la cour d’appel, en jugeant qu’elle bénéfice de l’immunité 
d’exécution, a méconnu les dispositions de l’article 30 susvisé et exposé 
sa décision à l’annulation ; 

Attendu qu’aux termes de l’article 30 de l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 
d’exécution : « L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont 
pas applicables aux personnes qui bénéficient de l’immunité d’exécution.

Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales 
de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme 
et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également 
certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous 
réserve de réciprocité. 

Les dettes des personnes et entreprises visées à l’alinéa précédent ne 
peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du 
présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces 
dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire national 
de l’Etat où se situent lesdites personnes et entreprises. » ;

Attendu qu’il résulte de ces dispositions que les bénéficiaires de l’immunité 
d’exécution énoncée par son alinéa 1er sont les « personnes morales de 
droit public » et les « entreprises publiques » ; qu’en droit, les personnes 
morales de droit public et les entreprises publiques s’opposent notamment 
aux personnes morales de droit privé et aux entreprises privées ; 

Attendu, qu’aux termes des articles 1 et 3 de l’Acte uniforme relatif au droit 
des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, d’une 
part, « toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat 
ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège est situé 
sur le territoire de l’un des Etats-parties au Traité relatif à l’harmonisation 
du droit des affaires en Afrique, est soumise aux dispositions du présent 
Acte uniforme »  et, d’autre part, « toutes personnes, quelle que soit leur 
nationalité, désirant exercer en société, une activité commerciale sur le 
territoire de l’un des Etats parties, doivent choisir l’une des formes de 
société qui convient à l’activité envisagée, parmi celles prévues par  le 
présent Acte uniforme » ;
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Attendu qu’en l’espèce, il est établi par l’article 1er des statuts de la 
SOTRA, que celle-ci est une société anonyme régie par l’Acte uniforme 
relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 
économique, dont le capital social est détenu par l’Etat de Côte d’Ivoire 
et des personnes privées ; qu’une telle société, demeure une entité de 
droit privé soumise comme telle aux voies d’exécution forcée sur ses 
biens propres ; que le fait que l’Etat de Côte d’Ivoire y soit actionnaire 
majoritaire ne remet nullement en cause ce statut ; que l’Acte uniforme 
relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 
économique ne réglementant pas les « entreprises publiques » mais des 
entités privées, le fait qu’un Etat-partie, par un choix délibéré, soit associé 
d’une société créée conformément à ses dispositions ne confère pas à 
celle-ci le statut de personne morale de droit public ni celui d’entreprise 
publique ;

Que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a commis les 
griefs énoncés au moyen et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet 
de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément aux dispositions de 
l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ; 

Sur l’évocation

Attendu que, par exploit en date du 10 octobre 2019, la société Industrie 
Diffusion a interjeté appel de l’ordonnance de référé N°RG 3075/2019 
du 23 septembre 2019 rendue par le président du tribunal de commerce 
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en 
premier ressort ;

Recevons la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA en son 
action principale et la société INDUSTRIE DIFFUSION en sa demande 
reconventionnelle ;

Disons la SOTRA bien fondée en son action principale ; 

Ordonnons la mainlevée des saisies attributions pratiquées à son 
préjudice sur ses comptes bancaires notamment :

• ses comptes DAT n°10001504201 et n°31381602181 et comptes 
ordinaires n°10001582001 et n°31360166394 logés dans les livres 
de la NSIA Banque Côte d’Ivoire ;

• ses comptes courants n°010300 02628530010 16 et n°01030 
02628530011 83 logés dans les livres de la SIB ;

• ses comptes à vue n°095661 077003001 66 et DAT n°09561 
077003100 16 logés dans les livres de la BICICI ;

Disons sans objet la demande reconventionnelle sollicitée par la société 
INDUSTRIE DIFFUSION ;

L’en déboutons ;

Mettons les dépens de l’instance à sa charge. » ; 

Attendu qu’au soutien de son appel, la société Industrie Diffusion 
demande au juge d’appel d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses 
dispositions, motifs pris de ce que la SOTRA qui est une société anonyme 
n’est ni une personne morale de droit public ni une entreprise publique ; 
qu’elle ne peut par conséquent bénéficier de l’immunité d’exécution 
prévue par l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des 
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu que pour sa part, la SOTRA demande la confirmation de 
l’ordonnance entreprise au motif, qu’au regard de ses activés et des 
textes qui la régissent, elle est bien une entreprise publique bénéficiant 
de l’immunité d’exécution ; qu’elle sollicite en outre que soit déclaré nul, 
pour violation des dispositions de l’article 160 alinéa 2 de l’Acte uniforme 
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des 
voies d’exécution, l’acte de dénonciation de saisie-attribution de créances 
du 31 juillet 2019, motifs pris de ce que ledit acte ne comporte pas la 
mention de la déclaration verbale faite au débiteur prévue par ledit texte ;

Sur l’immunité d’exécution

Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux justifiant la cassation de 
l’arrêt entrepris, il y a lieu de dire que c’est à tort que le premier juge 
a décidé que la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA était 
bénéficiaire de l’immunité d’exécution ; que dès lors, il échet d’infirmer 
l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

Sur la nullité de l’acte de dénonciation

Attendu que la SOTRA sollicite que soit déclaré nul, pour violation 
des dispositions de l’article 160 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 
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d’exécution, l’acte de dénonciation de saisie-attribution de créances du 31 
juillet 2019, au motif de ce que ledit acte ne comporte pas la mention de 
la déclaration verbale faite au débiteur ; qu’elle relève que celle figurant 
sur l’acte de dénonciation s’adressait plutôt à la société G4S SECURE 
SOLUTIONS SA ; qu’elle demande en conséquence que soit ordonnée la 
mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre ;

Attendu qu’il résulte de l’article 160 alinéa 2 de l’AUPSRVE que si l’acte 
de dénonciation de la saisie est délivré à personne, les indications 
visées à son alinéa 1 doivent être également portées verbalement à la 
connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure 
sur l’acte de dénonciation. » ;

Attendu qu’il ne ressort pas de l’acte de dénonciation de saisie-
attribution de créances du 31 juillet 2019, que les indications prévues 
audit texte, prescrites à peine de nullité, ont été portées verbalement à 
la connaissance du représentant de la débitrice SOTRA ; que dès lors, il 
échet de déclarer nul ledit acte et d’ordonner la mainlevée de la saisie-
attribution pratiquée par la société Industrie Diffusion en dates des 26, 
29 et 30 juillet 2019 sur ses comptes bancaires logés dans les livres de la 
NSIA Banque, la SIB et la BICICI ;  

Sur les dépens

Attendu que la société Industrie Diffusion SARL ayant succombé, sera 
condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Casse l’arrêt RG N°757/2019 rendu le 28 novembre 2019 par la cour 
d’appel de Commerce d’Abidjan ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé N°RG 
3075/2019 du 23 septembre 2019 rendue par le juge de l’exécution du 
tribunal de commerce d’Abidjan ;

Statuant à nouveau :

Déclare nul, l’acte de dénonciation de saisie-attribution de créances du 
31 juillet 2019 ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société 
Industrie Diffusion SARL sur les avoirs de la SOTRA ;

Condamne la société Industrie Diffusion SARL aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :         

Le Président      Le Greffier
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17. CCJA, Arrêt n°047/2021 du 08 avril 2021, 
Établissement DEBIBE ARRANGA c/ État 
Tchadien 

L’article 30 de l’AUPSRVE pose seulement le principe 
de l’interdiction des voies d’exécution et des mesures 
conservatoires contre les personnes bénéficiant de cette 
immunité et ne confère nullement une immunité de 
juridiction. En conséquence, il ne peut être invoqué par le 
bénéficiaire de l’immunité d’exécution pour se soustraire 
de la procédure d’injonction de payer.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant d’une créance d’un 
montant de 95 176 775 F CFA devenue exigible courant 2011-2012, 
correspondant à la valeur totale des livraisons de divers matériels de 
bureau et informatiques au Ministère de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme et de l’Habitat, l’Etablissement DEBIBE ARRANGA signifiait 
à l’Etat tchadien une ordonnance d’injonction de payer cette somme 
au principal et celle de 22 207 914 F CFA à titre d’intérêts moratoires, 
rendue le 26 septembre 2014 par le vice-président du tribunal de grande 
instance de N’Djaména ; que par jugement du 03 novembre 2014, ce 
tribunal déclarait non avenue l’opposition de l’Etat tchadien ; que sur 
appel de celui-ci, la cour d’appel de N’Djaména rendait l’arrêt infirmatif 
dont pourvoi ;  

(…) Sur le premier moyen tiré de la mauvaise application de l’article 30 
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de 
recouvrement et des voies d’exécution 

Vu ledit article ; 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions 
de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures 
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a décidé 
qu’ « en matière de créance, les personnes publiques bénéficient d’une 
immunité d’exécution et en l’occurrence l’Etat tchadien, personne publique 
par excellence, ne saurait être soumis à la procédure d’injonction de payer 
prévue par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation de 
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution », alors, 
selon le moyen, que l’immunité prévue par l’article 30 est une immunité 
d’exécution et non pas celle de juridiction ; 

Attendu, en effet, que l’article 30 de l’Acte uniforme susvisé pose 
seulement le principe de l’interdiction des voies d’exécution et des 
mesures conservatoires contre les personnes bénéficiant de cette 
immunité et ne confère nullement une immunité de juridiction ; qu’en 
l’espèce, en décidant que l’Etat tchadien bénéficie d’une immunité 
d’exécution de nature à le soustraire de la procédure d’injonction de 
payer par application de l’article 30 susvisé,  la cour d’appel a violé par 
fausse application les dispositions dudit article ; qu’il échet de casser 
l’arrêt querellé et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner le second 
moyen ;

(…) Sur les dépens 

Attendu que, succombant, l’Etat tchadien sera condamné aux dépens ;  

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare le pourvoi recevable ; 

Casse l’Arrêt n°008/2016 du 07 janvier 2016 rendu par la Cour d’appel 
de N’Djaména ;

(…) Condamne l’Etat tchadien aux dépens.








