
 

 

 

1er CONGRÈS DE L'UNION AFRICAINE DES HUISSIERS DE JUSTICE ET AGENTS D’EXÉCUTION 

 

DAKHLA (MAROC), 23 & 24 MARS 2022 

 

TRAVAUX SCIENTIFIQUES 

 

Thème : « L'Huissier de justice et l'environnement sociopolitique de la profession » 

 

RAPPORT DE SYNTHÈSE 

 

Sous le très haut patronage de sa Majesté MOHAMED VI, Roi du Maroc, l’Union africaine des 

huissiers de justice et officiers judiciaires (UAHJ) et l’Ordre national des huissiers de justice du 

Maroc (ONHJM), en partenariat avec l’École régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA) de 

l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), ont organisé les 23 et 

24 mars 2022 à l’auditorium du palais des congrès de Dakhla le premier congrès panafricain des 

huissiers de justice et officiers judiciaires sous le thème « L’huissier de justice et 

l’environnement sociopolitique de la profession ». 

 La cérémonie d'ouverture du congrès a été ponctuée par les allocutions du Président de l’Ordre 

marocain des huissiers de justice, du Président de l’Union africaine des huissiers de justice et 

officiers judiciaires, du Walli de Dakhla, du Vice-président de la région de Dakhla, du Directeur des 

affaires civiles au ministère de la Justice, et du Président du Conseil régional des huissiers de justice 

d’Agadir. 

Dans l’ensemble, les autorités marocaines ont souhaité la bienvenue à tous les participants, avant 

de saluer l’initiative de l’Union africaine des huissiers de justice, qui ne ménage aucun effort pour 

hisser la profession au niveau des professions les plus enviées au monde. En relevant que le présent 

congrès est la preuve patente de la collaboration Sud-Sud, elles ont argué qu’il est le bienvenu au 

Maroc, Royaume qui abrite le siège de l’UAHJ, et qui est actuellement en pleine réforme du texte 

fixant le statut des huissiers de justice. Elles ont précisé que les recommandations du présent 

congrès seront prises en compte dans la mesure du possible afin de mettre sur pied un cadre 

législatif adéquat pour un exercice décent de la profession d’huissier de justice au Maroc. Les 

autorités ont en plus rappelé le caractère symbolique de la tenue des travaux du congrès à Dakhla, 

péninsule bien connue des amoureux du surf, laquelle a été libérée de la colonisation espagnole le 

14 août 1979. 

Au nom du comité exécutif de l’UAHJ et officiers judiciaires, Me NGONGANG Alain, président en 

exercice de cette organisation, a fait observer une minute de silence en la mémoire de certains 

membres actifs qui nous ont quittés, avant d’exprimer à son tour sa gratitude à l’égard des autorités 

marocaines, notamment l’Ordre marocain, le ministre de la Justice, sa Majesté le Roi Mohamed VI, et 

toutes les personnalités qui ont œuvré à l’organisation et au succès du présent congrès pour leur 

disponibilité sans faille. Il a en outre remercié le représentant de l’Union internationale des 



 

huissiers de justice (UIHJ), la délégation française, les participants au congrès, confrères et 

consœurs, ainsi que l’ERSUMA pour son soutien scientifique et la CCJA ici représentée.  

En plus des allocutions, la cérémonie d’ouverture du congrès a été aussi marquée par l’adhésion de 

la République centrafricaine (RCA) représentée par Me Brice Martial BAIDOU, président de la 

Chambre nationale des huissiers de justice de la RCA, et la régularisation de l’adhésion de la 

République sud-africaine, représentée par Me Mark MORGAN, président de la Southern Africa Board 

for Sheriffs (SABFS). Les documents y relatifs ont été signés séance tenante. 

Par ailleurs, les autorités marocaines ont profité de cette occasion pour remettre divers prix à ceux 

qui ont beaucoup œuvré pour la profession d’huissier de justice. Ont ainsi été distingués le 

président de l’UAHJ, le premier président de la cour d’appel de Marrakech, le Vice-président du 

Conseil national des huissiers de justice, le Directeur Général de l’ERSUMA, le Vice-président de la 

région, le Conseiller d’Agadir, le représentant de la CCJA, et un cadeau spécial offert à l’UAHJ par 

l’Ordre national des huissiers de justice du Maroc. 

La cérémonie protocolaire d’ouverture a été immédiatement suivie de la pause thé, en raison du 

rôle symbolique du thé dans les traditions séculaires marocaines pour la réception des convives. 

Cette pause s’est enchaînée avec la pause déjeuner qui a précédé les travaux proprement dits. 

Les travaux scientifiques du congrès ont commencé par le panel 1 ayant pour sous-thème « Les 

obstacles socio-économiques à l'exercice de la profession d'huissier de justice ».  

Sous la modération de Me FOUGANNI Abdelaziz, ce panel a connu l’intervention de Mes BIBAKA 

LEOPOLD ONDEAU, ASSAH Paul Valérie, Mahmoud ABOULHOKOK, MAHAMOUD Ibrahim et Brice 

Martial BAIDOU. 

Deux temps forts ont marqué les travaux : les problèmes rencontrés et les esquisses de solution. 

S’agissant des problèmes, les intervenants ont axé leurs propos sur les nombreuses difficultés 

auxquelles l’huissiers de justice fait face dans l’exercice de ses fonctions, en relevant que celles-ci 

ont essentiellement des origines socioculturelles, marquées par la solidarité africaine et la méfiance 

vis-à-vis de l’autorité établie. Peu de gens sont ainsi enclins à fournir à l’huissier de justice des 

renseignements lui permettant d’effectuer facilement sa mission. A cela s’ajoute le peu de 

collaboration de certains acteurs judiciaires à l’instar de certains greffiers et magistrats qui brillent 

par le laxisme et l’incurie professionnels. 

Par ailleurs, l’immixtion intempestive des magistrats du parquet dans l’exécution des décisions de 

justice est en passe de devenir une gangrène à laquelle il faut trouver des solutions adéquates afin 

de rétablir les créanciers dans leurs droits. Cela participe du respect des instruments 

internationaux sur l’égalité de tous devant la loi et le respect des droits individuels. La question est 

d’autant plus préoccupante que ces derniers temps, on a vu au Cameroun l’autorité administrative 

signer un arrêté préfectoral pour interdire une vente aux enchères publiques. 

A ces problèmes s’ajoutent le comportement réfractaire de certains débiteurs qui procèdent à la 

vente des biens objet d’une saisie-vente, en violation des textes en vigueur, les difficultés 

rencontrées dans la mise en œuvre de la saisie des récoltes sur pied, et le silence des textes au 

Cameroun sur les frais de l’huissier qui procède à une vente aux enchères publique.  

D’autres problèmes tiennent à la non-identification des rues en Afrique pour faciliter la signification 

des actes d’huissier, l’absence de boîtes postales, le règlement des problèmes en famille, la faible 



 

tarification des actes d’huissier, la difficulté pour les huissiers de justice d’accéder aux crédits 

bancaires, l’absence de couverture sociale, l’irrégularité dans le paiement des états d’émoluments, 

les menaces de toutes sortes y compris par voie mystique comme au Bénin, etc. 

Dans les pays où l’huissier de justice perçoit un salaire comme au Maroc, on note une disparité de 

rémunération et un traitement inégalitaire par rapport aux autres corps de métiers. Pourtant, le 

Maroc a ratifié les textes internationaux sur l’égalité des droits. Il faut un dialogue 

interprofessionnel et une ouverture de la profession à d’autres métiers. 

Ces obstacles sont renforcés par le caractère informel de l’économie qui aggrave la recherche et 

l’identification du débiteur. La crise économique et la crise sanitaire liée à la Covid-19 ont accentué 

les difficultés de recouvrement des créances, à cause des faillites en chaîne qu’elles ont entraînées. 

Comme esquisse de solution, les intervenants ont relevé que certaines difficultés commencent à 

trouver un début de solution grâce à la jurisprudence de la CCJA qui sanctionne toute décision des 

juges nationaux ordonnant les défenses à une exécution déjà entamée. De son côté, l’ERSUMA 

multiplie des sessions de formation à l’endroit des acteurs judiciaires et spécialement des huissiers 

de justice afin d’assurer un meilleur exercice de la profession. 

Ces solutions doivent être complétées par la mise en œuvre de la responsabilité de l’État lorsqu’il 

refuse de prêter son concours à l’exécution d’une décision de justice, et le renforcement de la 

protection statutaire de l’huissier de justice dans l’exercice de ses fonctions. 

Mais ces solutions ne peuvent fonctionner efficacement que si l’on change la perception péjorative 

que le justiciable africain a de la profession d’huissier de justice. La Côte d’Ivoire a tenté d’effacer 

cette perception en remplaçant la dénomination d’huissier de justice par celle de commissaire de 

justice et en permettant aux huissiers de mener des campagnes de sensibilisation sur l’importance 

de cette profession. De même les huissiers de justice sont impliqués dans des programmes de 

formation universitaire afin de mieux préparer les jeunes étudiants à l’exercice de la profession. 

En marge de ces solutions, il y a lieu d’envisager la création dans les États d’une unité spéciale au 

sein des forces de l’ordre pour faciliter l’exécution, afin de pallier la carence de l’État de prêter 

assistance à l’exécution. 

D’autres solutions sont endogènes, à l’instar de la création en Guinée d’une commission mixte qui 

contrôle entre autres les actes d’huissier avant toute exécution, alors que le texte régissant la 

profession d’huissier de justice ne date que du décret du 24 mai 2019.  

Il ne faut cependant pas oublier que la revalorisation de la profession d’huissier de justice est 

tributaire du respect par les membres de la profession des règles éthiques. A cet égard, les 

intervenants ont déploré le fait que beaucoup d’huissiers de justice prennent trop de liberté sur 

l’application du barème des actes, ce qui ne facilite pas sa révision par les pouvoirs publics bien que 

certains barèmes soient vieux de plus de quarante (40) ans. Les Ordres nationaux et les chambres 

professionnels doivent veiller au respect du barème applicable. 

Pour l’octroi des crédits, les huissiers doivent constituer une masse pour pousser les banquiers à 

leur faire confiance. 

 



 

Le panel 2, placé sous la modération de Me Emilie Monique THIARE, a porté sur le sous-thème 

« profession d'huissier de justice et pouvoir judiciaire : de l'inspection à la subordination ». 

Ce panel a été animé par Mes DA BEBE Raoul, EKONDJI LILOKA Francis, et MUNYANEZA Valérien. 

Les travaux ont porté particulièrement sur la pertinence de l’inspection de la profession d’huissier 

de justice par le ministère public et la subordination qui en résulte. 

Les intervenants ont été unanimes pour justifier le contrôle de leur activité par les autorités 

judiciaires. Ils ont en revanche dénoncé les dérives et les abus auxquels ces contrôles donnent lieu.  

En effet, l’huissier de justice est un auxiliaire de justice et délégataire des services publics de la 

Justice. A ce titre, il pose des actes préparatoires au procès, des actes au cours du procès, et est 

chargé d’exécuter les décisions rendues. Étant la cheville ouvrière de la justice, il est tout à fait légal 

et naturel que ses fonctions soient contrôlées.  

Ce contrôle entraîne une certaine subordination qui résulte de la lecture des textes organiques. 

Ceux-ci soumettent l’huissier de justice à des contrôles sur la tenue des registres comptables et 

professionnels, au respect des lois et des règles éthiques.  Ce pouvoir de contrôle est assorti d’un 

pouvoir disciplinaire qui permet à l’autorité judiciaire de sanctionner l’huissier de justice indélicat. 

C’est ce double pouvoir de contrôle et de sanction qui induit les dérives décriées, consistant 

notamment en des immixtions intempestives dans l’exercice de la profession d’huissier de justice, 

des interruptions d’exécution des décisions de justice, et des injonctions. Il faut travailler pour qu’il 

y ait moins d’immixtion dans l’exercice de la profession. Les ordres professionnels peuvent bien 

assurer les contrôles sans trop de pression sur la profession. Pour ce faire il faut que les ordres ou 

les chambres professionnels aient des moyens et que leurs pouvoirs soient renforcés. 

L’exécution des décisions de justice étant la caractéristique principale de l’État de droit, un 

mécanisme de sanction doit être mis en place à l’encontre des magistrats qui empêchent sans 

justification l’exécution d’une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire. Une telle 

démarche est d’autant plus justifiée qu’en RDC, les magistrats du siègent interviennent également 

dans l’exécution des décisions de justice, alors que leur rôle cesse dès le prononcé de la décision. 

Le bon exemple est tiré du Rwanda depuis la nouvelle loi de 2013 qui libéralise la profession 

d’huissier de justice, donne une compétence nationale à l’huissier de justice et fait des actes 

d’huissier des actes authentiques qui font foi jusqu’à inscription en faux. Par ailleurs, l’huissier de 

justice rwandais peut facilement bénéficier de l’assistance à la force publique et bénéficie d’une 

protection dans le cadre de sa profession. En contrepartie de cette protection, ses fautes sont 

sanctionnées sans faiblesse par un comité de discipline mis en place à cet effet. La constitution 

rwandaise précise en outre que les décisions judiciaires s’imposent à tous. En plus, l’exécution, les 

ventes aux enchères et les significations peuvent se faire par voie électronique. L’huissier prête 

serment devant le ministre de la Justice et est bien respecté.  

Dans l’ensemble, les participants au panel 2 ont reconnu que si le contrôle du parquet est 

inévitable, il doit cependant être limité et non étendu à des domaines soumis au contrôle des autres 

administrations comme le fisc et la caisse de sécurité sociale. Par ailleurs, le contrôle ne doit pas se 

faire dans l’unique but de sanctionner mais pour permettre de faire des redressements nécessaires. 

Tout cela suppose une volonté politique réelle et soutenue en vue d’une protection efficace de 

l’huissier de justice.  



 

A la fin de ce panel, les travaux ont été suspendus 18 h 25 pour être repris le lendemain à 09 

heures. 

A la reprise, les travaux de la deuxième journée ont commencé par le panel 3 ayant pour sous-

thème « Le partenariat institutionnel entre la profession d'huissier de justice et la tutelle 

ministérielle ». Ce panel a été placé sous la modération du M. DEMBA Armand Claude, Magistrat 

hors hiérarchie, représentant le Président de la CCJA. Y sont intervenus M. OUDIJA BEN SALEM, 

Directeur des affaires civiles au Ministère marocain de la Justice, Mes OKEMBA NGABONDO Jérôme 

Gérard, ROSINE BOGORE ZONGO, BIKAY NGANDO Chantal Marie Florence, SANOGO MOHAMED, et 

Mark MORGAN. 

Les intervenants ont tenu à montrer qu’à la différence des avocats qui exercent de manière 

indépendante, les huissiers de justice sont des officiers ministériels, et de fait ont un lien ombilical 

avec le ministère de la Justice. 

En effet, par la profession d’huissier de justice, l’État se déleste d’une partie de ses attributions au 

profit de l’huissier. L’État fixe la rémunération et les frais dus à l’huissier. Les huissiers sont 

représentés au niveau national par une chambre nationale qui représente l’ensemble de la 

profession. Suivant les pays, il y a une chambre nationale et des chambres provinciales, à l’instar du 

Congo et de la Guinée. Plusieurs de ces chambres ont la personnalité morale.  

II importe cependant de définir une nouvelle orientation des chambres d’huissiers afin qu’elles 

deviennent plus actives et constituent de véritables forces de proposition et d’impulsion pour tout 

ce qui concerne la profession, que ce soit en ce qui concerne les reformes des statuts d’huissier, les 

recrutements dans le corps, la formation, la rémunération des services ou la sanction des huissiers 

indélicats. Les chambres doivent veiller au respect par chaque partie de ses obligations, faire des 

propositions et les suivre.  

Par le système de lobbying, les chambres nationales doivent constituer une force pour faire passer 

leur message.  

Les débats dans ce panel ont donc montré la disparité de pratiques dans les États. Si au Cameroun 

et au Maroc par exemple, les huissiers ne sont presque pas consultés en ce qui concerne la gestion 

de leur carrière par la Chancellerie, au Mali en revanche, depuis 2016, l’huissier de justice est 

devenu huissier-commissaire de justice et bénéficie de beaucoup d’égard de la part du ministère de 

la Justice. La Chambre nationale est consultée pour tout ce qui a trait à la profession. Ainsi, au Mali, 

l’huissier de justice ne peut quitter le territoire national sans en informer le parquet général ; 

l’étude d’huissier est inviolable sauf en cas de flagrant délit ; l’huissier ne peut être entendu en cas 

de poursuite qu’après avis du bureau de l’ordre qui exerce le contrôle général ; l’huissier ne peut 

être arrêté qu’après autorisation du ministre de Justice ; le concours d’entrée est organisé avec 

l’appui du bureau de l’Ordre ; le ministre de la Justice veille à l’assistance de l’huissier dans 

l’exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires, mais parfois pour des raisons d’État 

ou d’ordre public il peut faire arrêter l’exécution. Le ministre de la Justice peut conférer l’honorariat 

aux huissiers qui ont plus de 10 ans d’exercice.  

La même considération est reconnue aux huissiers de justice du Burkina Faso depuis 2017, et de 

l’Afrique du Sud. Dans ces pays, la chambre nationale des huissiers de justice est l’interface entre 



 

l’huissier de justice et le ministère de la Justice. Le ministère ne fait rien sans passer par la chbre, et 

l’associe à toute initiative législative ou réglementaire concernant les huissiers de de justice. 

Dans l’ensemble, les participants ont noté que certains pays sont en avance par rapport à d’autres, 

et ont plaidé pour que l’UAHJ mette sur pied un modèle de statut de nature législative et non 

réglementaire à adopter par les pays membres en vue de l’harmonisation du cadre légal de 

l’exercice de la profession. 

Dans le cadre de ce panel 3, une fenêtre a été ouverte sur l’informatisation des études d’huissiers de 

justice. Intervenant par visioconférence, Messieurs Patrick SANNINO, président de la Chambre 

nationale des commissaires de justice de France et président de la fondation ADEC, et Emilien 

Mvondo (informaticien), ont souligné l’importance du projet de numérisation des études 

d’huissiers de justice, en soulignant qu’une étude est déjà en cours sur le Cameroun, le Sénégal et la 

Côte d’Ivoire sur la question. Le projet à l’état de maturité sera soumis à l’Agence française de 

développement pour une demande de financement.  

Selon Emilien Mvondo, il sera question de travailler sur la mise en place d’un logiciel de gestion qui 

traitera des données relatives à la connaissance juridique, à la production des actes et leurs 

incidences financières, comptables et fiscales. Cette solution logicielle est déjà fonctionnelle et 

déployée dans certains cabinets.  

Il a été relevé qu’au Maroc, il existe déjà un grand projet de numérisation des études d’huissier de 

justice, et que tous les pays africains devraient s’engager sur cette voie, afin d’aboutir plus tard à un 

texte uniforme sur la question. 

L’aspect du constat-environnement a été aussi évoqué, avec l’exemple de la Nouvelle Calédonie où 

le constat des sites à écologie fragile avant, pendant et après les travaux d’investissement a été 

expérimenté avec succès. 

Le Panel 4 ayant pour sous-thème « Environnement sociopolitique de la profession d'huissier 

de justice et pouvoir de contrôle et de sanction des ordres et chambres nationaux », a été 

placé sous la modération de Me Simplice DAKO, Vice-président de la Chambre nationale des 

huissiers de justice du Bénin. Sont intervenus dans ce panel Mes LUC AKO SOWAH, HADROUNI Ali, 

JEAN DIDIER BIDIE, MBAIHOUDOU Elysée Eldjimbaye et KANYESIGYE Brian. 

Dans ce panel, les participants sont revenus sur le contexte socioculturel de l’Afrique qui donne une 

image péjorative à la profession d’huissier de justice, avant de relever que dans certains pays, les 

Chambres nationales d’huissiers de justice disposent des pouvoirs de sanction des huissiers 

indélicats. Elles ont leur mot à dire sur toute procédure concernant un huissier de justice. C’est le 

cas notamment de l’Ouganda où la Chambre nationale est rigoureuse et veille à la célérité dans le 

traitement des procédures par les huissiers de justice. C’est également le cas au Tchad où l’avis de 

la chambre est requis pour toute question disciplinaire concernant les huissiers de justice, même si 

les pressions du pouvoir exécutif continuent de faire obstacle à l’exécution des décisions de justice. 

 Le plus important est seulement de s’assurer que dans ces pays, les chambres exercent leur 

pouvoir disciplinaire sans aucune complaisance et sans favoritisme afin de mériter la confiance des 

autorités étatiques. 



 

En revanche, dans les pays où les chambres nationales ou les ordres nationaux ne disposent 

d’aucun pouvoir disciplinaire comme au Cameroun, une recommandation doit être faite dans ce 

sens, afin que la justice des pairs soit rétablie à l’égard des huissiers de justice. La Chancellerie doit 

travailler en partenariat avec les huissiers de justice, tant sur le plan disciplinaire que sur le plan de 

la formation continue afin de permettre à l’huissier de justice de s’adapter aux mutations du droit 

dont la méconnaissance pourrait conduire à la commission des fautes disciplinaires. 

A la fin des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées par les congressistes en vue de 

l’amélioration des conditions de travail et une plus grande considération de l’huissier de justice 

africain dans la société. 

Le congrès a été clôturé par une motion de déférence et de gratitude à l’endroit de sa Majesté le Roi 

MOHAMED VI, prononcée par le président de l’Ordre national des huissiers de justice, Me Morjane 

FARID au nom des vingt-et-un (21) chefs de délégation présents et de l’ensemble des congressistes. 

 

Fait à DAKLA le 24 mars 2022, 

Le rapporteur de synthèse 

Dr KITIO Edouard, Magistrat Hors hiérarchie 

Directeur de la recherche et de la Documentation de l’ERSUMA 

 

-  


