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Madame Ruth Monteiro, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme du Gouvernement 

de Guinée-Bissau, Présidente en exercice du Conseil des Ministres de l’OHADA, 

Mesdames et Messieurs les Ministres des autres Etats membres de l’OHADA, 

Monsieur le Secrétaire Permanent, 

Monsieur le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 

Monsieur le Directeur général de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature, 

Monsieur le Président de la Commission nationale OHADA de Guinée Bissau, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires techniques et financiers de 

l’OHADA,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis particulièrement honoré de m’exprimer devant vous, au tout début de cette 48
ème

 

session du Conseil des Ministres de l’OHADA. 

Permettez-moi de saluer en premier lieu le nouveau Secrétaire Permanent, le Professeur 

Emmanuel Sibidi DARANKOUM, dont l’expérience et l’expertise seront des atouts majeurs 

pour l’OHADA. Vous pourrez compter, M. le Secrétaire Permanent sur l’appui des 

partenaires techniques et financiers représentés ici. 

Vous le savez, la France apporte un soutien plein et entier à l’OHADA depuis sa naissance en 

1993 et même, en fait, depuis sa conception. Votre organisation s’est internationalement 

imposée comme un modèle original d’intégration juridique et judiciaire.  

Un modèle oui, voire aussi une source d’inspiration en Europe pour l’harmonisation du droit 

des affaires, qui est souvent cité comme tel par la communauté des acteurs français du droit, 

très attentive aux évolutions de votre droit. 

L’objectif que s’est fixé l’OHADA de faire du droit un levier pour le progrès économique et 

social est essentiel au renforcement de l’Etat de droit, à la bonne gouvernance et au 

développement économique durable de la région. 

En effet, le rôle joué par votre Organisation pour la sécurité juridique et judiciaire des 

activités économiques contribue fortement à l’attractivité économique de ses Etats membres. 

La prévisibilité du droit et de son application, la mise en place de mécanismes de règlements 

des conflits sont des critères fondamentaux de la confiance des investisseurs. 

L’OHADA a célébré l’année dernière ses 25 ans d’existence. Que de chemin parcouru ! Ses 

10 Actes uniformes constituent un arsenal juridique solide et efficace qu’il convient de 

valoriser. 
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Et les résultats sont là : une évaluation indépendante publiée en 2018
1
 a mis en avant les 

retombées positives de ces réformes juridiques et judiciaires, faisant de l’OHADA un profond 

levier de croissance pour les économies africaines. 

La France, en tant que partenaire, est particulièrement investie pour accompagner l’OHADA, 

sur le plan diplomatique, technique et financier. 

De nombreux projets sont en cours à cet égard, permettez-moi d’en évoquer trois : 

Cette année, nous avons renouvelé, par le biais de notre Agence Française de Développement, 

un projet pilote mené au Cameroun pour la modernisation du registre national du commerce et 

du crédit mobilier (RCCM). Il s’agit là d’un projet ambitieux qui pourrait, en temps voulu, 

inciter vos Gouvernements respectifs à suivre le même chemin et ainsi contribuer à une réelle 

harmonisation de ces registres, telle que prévue par l’Acte uniforme portant sur le droit 

commercial général. 

Par ailleurs, nos partenaires, le Conseil Français des Investisseurs en Afrique et la Fondation 

pour le droit continental, ont coordonné un groupe de travail sur l’extension du système 

normatif de l’OHADA à la franchise. Ce groupe, composé à parité d’éminents juristes 

européens et de la zone OHADA a réalisé une étude qui permettra d’alimenter utilement le 

débat autour de cette question. 

Enfin, et nous en sommes tous ici persuadés je pense, la formation des acteurs du droit 

constitue un élément essentiel. C’est pourquoi le projet d’une école numérique 

interprofessionnelle en droit OHADA en concertation avec les différents partenaires nous 

semble pertinente et recueillera, je l’espère, votre bienveillante coopération. 

Permettez-moi également de relayer l’appel de Juriscope, un partenaire français implanté à 

l’Université de Poitiers, que vous connaissez bien et depuis longtemps. Juriscope a entrepris 

d’actualiser ses publications sur l’état du droit dans la zone OHADA et sollicite pour ce faire 

votre appui afin de faciliter son accès à vos jurisprudences nationales. Cette documentation 

qui sera mise à l’usage du public est indispensable pour connaitre l’état exact d’application du 

droit OHADA. Je vous remercie par avance des dispositions que le Conseil voudrait bien 

prendre en ce sens. 

Madame la Présidente du Conseil des Ministres,  

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

 

Les succès de l’OHADA sont incontestables et des avancées remarquables ont été accomplies 

ces dernières années. Vous êtes les garants de l’application de ce droit dans vos pays 

respectifs et vous pouvez compter sur le soutien de la France. 

Les perspectives sont considérables et les défis toujours plus nombreux. Certains points 

méritent d’être soulevés : 

 

 

                                                           
1
 Programme SFI (IFC) sur le climat des investissements – OHADA (2007-2017), Evaluation de l’impact et des 

réformes OHADA, 2018. 
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Comment développer la médiation, dernière matière de l’arsenal normatif à avoir été adoptée, 

au sein de la zone OHADA ? 

Comment intégrer les questions de responsabilité sociale et environnementale des entreprises 

pour répondre aux défis de notre planète ? 

Comment rendre ce modèle toujours plus attractif pour assurer la croissance durable des 

économies de vos Etats ? 

Autant de questions qui seront certainement à l’ordre du jour de vos discussions. 

Le rayonnement de l’OHADA à l’international est désormais une réalité et c’est là le résultat 

des actions conduites par ses Etats membres et du concours de leurs volontés. Les institutions 

de l’OHADA peuvent compter sur la participation active et constante de la France pour 

contribuer à faire vivre ce droit.  

Je souhaite un plein succès à votre 48
ème

 session du Conseil des Ministres. 

Je vous remercie de votre attention. 


