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RAPPORT GENERAL DES TRAVAUX DU SEMINAIRE DE 

LIBREVILLE SUR L’EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE EN 

AFRIQUE 

Les 9 et 10 mai 2019, 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. 
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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 des intérêts égoïstes ; 
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- 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.  
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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 
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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, 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. 
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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 
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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. 
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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 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.  
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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 
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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 saisie-attribution, 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, 



 

11 

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 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 
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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. 
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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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Fait à Libreville le 10 mai 2019. 

Le Rapporteur, Docteur KITIO Edouard, Magistrat 

Directeur de la Recherche et de la Documentation à 

l’ERSUMA. 


