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 Maître Cheikna Toure,  
 

 Il est avocat au Barreau Du Mali. 
 
 Il est titulaire d’un doctorat en droit de l’Université Paris II Assas.  
 
 Il dispose d’une expertise en droit des affaires, en finances publiques, et en fiscalité.  

 
 Il assure des formations continues dans ces domaines et enseigne ces matières à 

l’université de Bamako et dans d’autres écoles supérieures du Mali.  
 
 Il est en outre Conseil juridique et fiscal, recouvrement de créances, conseil en 

gestion des entreprises, audit, expertise judiciaire, études juridiques et fiscales, appui 
au Secteur Privé.  
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Question 1 :  

 Quelle est la situation actuelle du point de vue du droit des affaires des Entreprises 

souhaitant se développer en Afrique  ?  

  L’encouragement des investissements : un principe érigé par le traité de Port-Louis 

« d’encourager l’investissement »  

 

  Le Droit Ohada offre  aux investisseurs la sécurité juridique : 

 

 des normes unifiées, des normes connues et des normes modernes ;  

 

 facilitation des projets transfrontaliers, à travers la création de S A ;  

des  garanties pour le financement des projets ou l’achat de marchandises, notamment 

par le gage de créance, le nantissement des valeurs mobilières, le nantissement des 

marchandises…etc.  

 
  Problème : bon nombre d’investisseurs ne savent pas quelle forme de société 

mettre en place et ignorent les démarches à accomplir localement 
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Dans l’espace OHADA, trois structures d’implantions s’offrent aux 

investisseurs : 

 

  le bureau de représentation ou de liaison : 

 

  structure qui a vocation d’analyser la faisabilité du projet et tester l’activité, tout 

en permettant une représentation de la société étrangère auprès de client potentiels  

et des pouvoirs locaux ; 

 

  pas d’activité commerciale propre et pas de personnel salariés ; 

 

  La création du bureau de liaison dans l’espace Ohada doit être soumise 

l’autorisation préalable des pouvoir publics;   

 

   Possibilité d’immatriculation au RCCM et de soumission à la fiscalité  locale ; 
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    la succursale : 

La définition de la succursale, selon les dispositions de l’article 116 de l’acte ne permet pas  de la 

distinguer  d’autres établissements de la société tels que les agences et les bureaux de liaison. 

 

 Elle dispose d’une certaine autonomie qui lui permet de conclure avec des tiers, mais il n’en 

demeure pas moins qu’elle soit juridiquement rattachée au siège. 

 

   Elle ne dispose pas de personnalité morale et  de patrimoine propre 

 

 

    le directeur d’une succursale reste sous la subordination du siège 

 

    Immatriculation au RCCM (article 119 AUSCGIE) 

 

    Formalités juridiques et fiscales, et obligation de tenir une comptabilité (article 1 AUC) 

 

    C’est la doctrine  qui indique les principales caractéristiques de la succursale, à savoir : des 

installations matérielles spécifiques, une clientèle propre et la nomination d’un Directeur 

habilité à traiter avec les tiers. 
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   L’acte uniforme sur les sociétés  ne définit pas expressément les règles de 

constitution  de la succursale. Il convient donc de se reporter sur le droit 

commercial  et aux dispositions relatives à l’inscription au RCCM. L’acte uniforme 

ne prévoit pas  en revanche l’obligation de publication de la création de la 

succursale. 

 

    La durée d’activité de la succursale ne peut en principe être supérieure à deux 

ans à compter de sa date d’immatriculation au RCCM. Toutefois, l’Acte uniforme 

prévoit la possibilité d’une dispense prononcée par voie d’arrêté du Ministre chargé 

du commerce.  

 

    L’intérêt de ce régime est que dès lors que ne trouve aucune personne morale, 

la succursale n’est pas soumise à aucune obligation comptable propre dans le pays 

d’accueil. Elle n’a pas à tenir d’assemblée générale ou de conseil d’administration. 

Elle n’est soumise qu’à l’obligation de sa transformation, par voie d’apport ou de 

cession, en société au terme d’une durée de deux ans. 
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   la filiale.  
 

L’Ohada la définie comme une entreprise dont 50% du capital a été formé par des 

apports réalisés par une société mère, qui en assure la direction et le contrôle ;  

 

Elle se différencie du bureau de liaison et  de la succursale en ce qu’elle constitue 

une  entité juridique distincte; 

 

La filiale est soumise à la fiscalité locale.  
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Question 2 :  

 

Comment, du point de vue du droit des affaires, les entreprises peuvent elles 

sécuriser leurs investissements dans la zone OHADA ?  

  

   
 
17 pays 

Objectif  de l’OHADA : remédier à l’insécurité juridique 

 Uniformité et une certaine modernité 

 Ce droit des affaires unifié permet de minimiser les risques, grâce à un cadre 

juridique caractérisé par : 

- l’intervention du notaire en amont de la constitution de la société ;  

- la sécurisation par le notaire chargé d’examiner les statuts ;   

- l’intervention du greffier qui assure la garantie de la vie à venir ;  

- la mise en place d’un RCCM qui centralise les actes 

- un droit des sûretés pour garantir les investissements et un droit du contentieux pour les 

protéger 

- il convient de rappeler également qu’en cas de problème d’interprétation du droit, il y a 

une juridiction, ce qui est sécurisant, et des interlocuteurs identifiés. 
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Question 3 : Quels sont les avantages spécifiques du droit OHADA des sociétés sur lesquels 

les entreprises peuvent capitaliser pour réussir leur implantation à l'étranger ? 

 
•   Introduction de la Société par Actions Simplifiée (SAS), un nouveau type de 

société par action, comme la SA 

 

•    Il s’agit d’une innovation intéressante à cause de ses caractéristiques : 

 

- elle peut être créée sans capital minimum et sans nécessairement de commissaire au 

compte en dessous de certains seuils ;  

 

- elle ne comprend pas obligatoirement de Conseil d’Administration ;  contrairement au 

SA de plus trois actionnaires ;  

 

- elle laisse au statut le soin de définir les conditions dans lesquelles la société est dirigée 

par son Président ;  

 

- Le président a tous pouvoir pour la représenter et l’engager vis-à-vis des tiers 
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•  Création de nouveaux outils répondant aux besoins de flexibilité des opérations liées au 

capital, à travers : les actions de préférence, les valeurs mobilières composées et la société à 

capital variable ;  

 

•   Des possibilités de cession forcées sont introduites ; 

 

•   Validité des pactes d’actionnaires reconnues dans l’Acte Uniforme;  

 

•   Le droit de société favorise les prises de décisions rapides, en autorisant notamment la 

visioconférence, si cela est prévu par les statuts et la convocation par mail, à condition 

d’accord préalable écrit de l’associé concerné ;    
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•    Progression du développement économique : taux de croissance moyens de 2,7 % se 

situant sur la décennie en moyenne entre 5 et 6 %, à cause sans doute des nombreuses 

créations d’entreprises ;  

 

•     Mise en place d’un véritable outil anti-corruption, à travers la transparence dans la 

création et le fonctionnement des entreprises, mais aussi la résolution des conflits.  

 

•       La création de la CCJA offre une parade à l’absence de justice ou d’une justice 

africaine qui est souvent décriée.   
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
             

 

 

  
 


