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Propos introductifs 

Pr Dorothé C. SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA 

Le 17 octobre 2013, l’OHADA célébrait son 20e anniversaire, sur un 

bilan largement satisfaisant tel que dressé par les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement des Etats membres, mais aussi par les Experts qui ont 

animé le colloque organisé à l’occasion. 

Pendant ces deux décennies d’existence, l’Organisation a connu  ou 

impulsé d’importantes mutations institutionnelles et juridiques, qui ont 

contribué à façonner sa physionomie actuelle. 

En contemplation de la mission qui lui est assignée et des mutations 

de son environnement, l’OHADA a dû adapter son infrastructure 

institutionnelle (I); elle doit également relever quelques défis majeurs 

pour consolider les acquis et se projeter dans l’avenir (II). 



L’architecture institutionnelle de 

l’OHADA 

Pr Dorothé C. SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA 

Organisation d’intégration juridique, l’OHADA a été construite suivant 

le principe de supranationalité : transfert, dans le domaine du droit des 

affaires, de compétences législatives et juridictionnelles des Etats 

membres vers l’organisation internationale créée à cet effet. 

Il a donc fallu mettre en place des organes statutairement 

indépendants des Etats, pour l’exercice des compétences transférées. 

L’infrastructure institutionnelle de l’OHADA découle : 

 du Traité constitutif, qui prévoit les différentes institutions; 

 et de divers Règlements qui instituent des organes. 



L’architecture institutionnelle de l’OHADA (1) 

 Les institutions de l’OHADA 

Pr Dorothé C. SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA 

Le Traité originaire avait prévu quatre institutions : 

• le Conseil des Ministres 

• le Secrétariat Permanent 

• l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature 

• la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 

A ces institutions, le Traité révisé du 17 octobre 2008 en a 

ajouté une nouvelle: la Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement. 



L’architecture institutionnelle de l’OHADA (1) 

 Les institutions de l’OHADA : la Conférence des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement 

Pr Dorothé C. SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA 

Création : la CCEG est instituée par le Traité OHADA révisé (art. 3 et 27(1)), 
comme organe suprême et d’impulsion politique 

Composition : Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres 

Réunions : la CCEG se réunit en tant que de besoin – Grande flexibilité 

Présidence : Tournante, exercée par le pays qui assure la présidence du 
Conseil des Ministres 

Controverses autour de la CCEG : certains redoutaient que cette nouvelle 
institution ne soit source : de lourdeur et de dépenses fastidieuses dans le 
fonctionnement de l’Organisation; de politisation d’une Organisation qui se 
veut essentiellement technique 

Utilité pratique de la CCEG 
o La CCEG offre le cadre indispensable pour toute révision du Traité 

o La CCEG offre désormais un cadre statutaire des rencontres au sommet pour 
imprimer les grandes orientations, coordonner l’action de l’OHADA avec celle des 
autres organisations sous-régionales d’intégration et régler des questions 
cruciales (ex: Arrangements de N’Djamena, coexistence de référentiels 
comptables) 

o La flexibilité de ses rencontres dissipe tout risque de dérapage dans les dépenses 
(en pratique, la CCEG n’a tenu qu’une réunion statutaire depuis sa création)  



L’architecture institutionnelle de l’OHADA (1) 

 Les institutions de l’OHADA : le Conseil des 
Ministres 

Pr Dorothé C. SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA 

Textes de base : art. 2, 27(2) à 30 du Traité) 

Composition : Ministres des Finances et de la Justice des Etats 
membres 

Réunions 
o Périodicité : le CM se réunit au moins une fois par an; 2 fois en pratique 

o Présidence : tournante, dans l’ordre alphabétique 

o Quorum : 2/3 au moins des Etats doivent être représentés pour que le 
CM délibère valablement 

o Délibérations : le CM délibère à la majorité absolue ; exception pour les 
Actes uniformes, dont l’adoption requiert l’unanimité des Etats votants 

Attributions 
o Pouvoir normatif 

• Le CM adopte / révise les Actes uniformes et les Règlements 
• Le CM arrête le programme annuel d’harmonisation du droit des 

affaires 

o Pouvoir de décision : le CM nomme le Secrétaire Permanent, le DG de 
l’ERSUMA, élit les Juges de la CCJA, arrête le montant des cotisations 
annuelles des Etats… 



L’architecture institutionnelle de l’OHADA (1) 

 Les institutions de l’OHADA : le Secrétariat 
Permanent 

Pr Dorothé C. SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA 

Textes de base : art. 3 et 40 Traité; Règlements N° 

01/2009/CM/OHADA du 22 mai 2009 portant attributions et 

organisation du SPO, modifié par Règlement N° 012/2011 17 juin 2011 

Siège et organisation : le SPO a son siège à Yaoundé (Cameroun). 

Dirigé par le SP, il compte 3 directions et 04 services 

Missions : organe exécutif et de coordination des activités des 

institutions, le SPO est la véritable cheville ouvrière de l’OHADA. Entre 

autres, il : 
o élabore le programme annuel d’harmonisation du droit des affaires 

o prépare les projets d’Actes uniformes, en concertation avec les 

gouvernements des Etats membres 

o prépare les réunions du CM 

o tient le J.O. de l’OHADA 

o assure la vulgarisation du droit OHADA 

o assure la tutelle de l’ERSUMA 

o assure la liaison avec les institutions et les gouvernements des Etats 

membres 



L’architecture institutionnelle de l’OHADA (1) 

 Les institutions de l’OHADA : la Cour Commune de 
Justice et d’Arbitrage (CCJA) 

Pr Dorothé C. SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA 

Textes de base : art. 3, 31 – 39 Traité; Règlement de procédure du 18 avril 1996, 

révisé le 30 janvier 2014; Règlement d’arbitrage du 11 mars 1999; Règlement N° 

01/2014 du 25 juillet 2014 fixant les modalités de sélection et d’élection des Juges 

 Siège : Abidjan (Côte d’Ivoire) 

Composition 
o 7, puis 9 et bientôt 13 Juges 

o Un Président et 2 vice-Présidents élus parmi les Juges 

o Un Greffier en Chef, un SG du Centre d’arbitrage et des Juristes référendaires 

Mission : assurer l’interprétation et l’application communes du droit OHADA 

o Fonction consultative : la CCJA émet des avis à la demande du CM, d’un Etat ou 

d’une juridiction nationale 

o Fonction contentieuse 

• La CCJA est la seule juridiction de cassation pour les 17 Etats membres, dans 

tous les litiges appelant l’application d’un Acte uniforme 

• Originalité de la cassation sans renvoi 

o Fonction arbitrale 

• Administration des arbitrages conduits sous son égide 

• Juge de recours en cas de contestation de validité de la sentence arbitrale 

• Spécificité des sentences CCJA : l’exequatur communautaire 



L’architecture institutionnelle de l’OHADA (1) 

 Les institutions de l’OHADA : l’Ecole Régionale 
Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) 

Pr Dorothé C. SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA 

Textes de base : art. 3 et 41 Traité; Règlement 004/2009/OHADA du 19 

décembre 2009 portant statut de l’ERSUMA, révisé par Règlement N° 

013/2011/CM 

Siège et organisation : implantée à Porto Novo (Bénin), l’ERSUMA est dirigée 

par un DG; l’Ecole comporte, outre la Direction générale, un Conseil 

d’administration et un Conseil d’établissement 

Missions 

o Formation continue et perfectionnement des magistrats et auxiliaires de 
justice 

o Recherche et documentation en droit OHADA, droit des affaires et autres 
droits communautaires 



L’architecture institutionnelle de l’OHADA (2) 

 Les organes de l’OHADA 

Pr Dorothé C. SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA 

En sus des cinq institutions prévues par le Traité, le système de l’OHADA 

comprend d’autres structures connues dans l’Organisation sous 

l’appellation d’organes. 

  Certains de ces organes sont des structures de liaison entre 

l’OHADA et les Etats (Comité des Experts, Commissions Nationales 

OHADA) 

  D’autres constituent des outils d’appui technique au Secrétariat 

Permanent de l’OHADA (Commission de Normalisation Comptable, 

Comité Technique de Normalisation des procédures électroniques) 



L’architecture institutionnelle de l’OHADA (2) 

 Les organes de l’OHADA : organes d’appui au 
Secrétariat Permanent 

Pr Dorothé C. SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA 

Deux organes, essentiellement techniques, ont été institués auprès du Secrétariat Permanent, 

pour appuyer la conduite du processus d’harmonisation dans des matières dont la technicité 

particulière commandait une telle approche : la CNC et le CTN. 

La Commission de Normalisation Comptable (CNC-OHADA) 
o Texte de base : Règlement N° 002/2009/CM/OHADA du 22 mai 2009 

o Attributions : assister l’OHADA dans l’élaboration, l’interprétation, l’harmonisation et 

l’actualisation des normes comptables dans les Etats Parties; coordonner et synthétiser les 

recherches théoriques et méthodologiques relatives à la normalisation et à l’application des 

règles comptables 

o Composition : 02 représentants par Etat Partie, dont 01 désigné par l’Ordre et 01 par 

l’autorité nationale chargée de la normalisation comptable + des représentants des 

Commissions bancaires, de la CIMA et de la CIPRES, siégeant sans voix délibérative 

Le Comité Technique de Normalisation des procédures électroniques de l’OHADA 

(CTN-OHADA) 
o Texte de base : Règlement N° 02/2010/CM/OHADA du 15 décembre 2010 

o Attributions : assister l’OHADA dans la planification, la conception, l’élaboration, 

l’interprétation, l’évaluation, l’harmonisation et l’actualisation des normes uniformes 

applicables aux procédures électroniques dans les Etats Parties 

o Composition : un représentant du P/CCJA; le GC/CCJA; le DAJ; le RSI; 03 experts en 

technologies de l’information et de la communication; 01 expert en droit et 01 expert en 

économie des TIC 



L’architecture institutionnelle de l’OHADA (2) 

 Les organes de l’OHADA : organes de liaison avec 
les Etats 

Pr Dorothé C. SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA 

Le Comité des Experts de l’OHADA 
o Texte de base : Règlement N° 001/2003/CM du 22 mars 2003 portant création, 

organisation et fonctionnement du Comité des Experts de l’OHADA 

o Attributions : le CE prépare les travaux du CM, et émet des recommandations sur toute 

question inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CM 

o Composition / Prise de décisions : chaque Etat y est représenté par un expert juriste et 

un expert financier. Chaque délégation dispose d’une voix pour la prise de décisions, qui en 

général sont acquises de façon consensuelle 

Les Commissions Nationales OHADA (CNO) 
o Texte de base : Texte d’orientation du 12 septembre 2002 relatif à la création, aux 

attributions, à l’organisation et au fonctionnement des CNO 

o Attributions : étude et observations sur les avant-projets d’Actes uniformes et de 

Règlements; organisation, suivi de l’application du droit OHADA et de la mise en conformité 

du droit national par rapport au droit commun ; promotion, vulgarisation et diffusion du droit 

OHADA; liaison entre les Etats et la CCJA pour les avis consultatifs sollicités ou émis 

o Composition : composition paritaire, pluridisciplinaire et multisectorielle, avec 

représentation du gouvernement, du secteur privé, de la société civile et des organisations 

professionnelles. Les membres sont nommés par acte du GDS, sur proposition des 

structures de tutelle. Chaque CNO doit comporter une assemblée générale et un bureau, 

dont le président est choisi parmi les représentants du ministère de la justice et le vice-

président parmi les représentants du ministère des finances 



Les enjeux et défis actuels de 

l’OHADA 

Pr Dorothé C. SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA 

En dépit des succès enregistrés, le chantier de l’OHADA demeure 

vaste et porteur de nombreux défis. ceux-ci sont de deux ordres : 

o Consolidation des acquis 

o Perspectives de développement de l’Organisation 



Les enjeux et défis actuels de l’OHADA (1) 

Consolidation de l’existant 

Pr Dorothé C. SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA 

Assurer la pérennité du financement de l’Organisation 
o Nécessité de parvenir à une application effective et complète du mécanisme de 

financement autonome mis en place en 2003 

o Enjeux liés à la mise en œuvre de l’approche budget-programme 

Finaliser l’informatisation du RCCM 
o Logiciel régional acquis et réceptionné 

o Logiciel de gestion des fichiers nationaux et locaux en cours d’acquisition 

o Enjeu de l’informatisation : réduire l’asymétrie des informations, assurer la 

transparence de l’information financière et booster le marché du crédit dans 

l’espace OHADA 

Impulser l’édiction du droit interne complémentaire pour assurer la 

pleine effectivité du droit commun 
o Sanctions pénales des incriminations contenues dans les Actes uniformes 

o Mesures fiscales et sociales incitatives pour la mise en œuvre du statut de 

l’entreprenant 

Mettre en pratique le multilinguisme consacré par le Traité OHADA révisé 
o Assurer la traduction des textes officiels en anglais, espagnol et portugais 

o Donner corps à « la langue de procédure » dans les instances devant la CCJA 



Les enjeux et défis actuels de l’OHADA (2) 

Perspectives de développement de l’Organisation 

Pr Dorothé C. SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA 

Extension matérielle de l’OHADA 
o De nouveaux champs normatifs? 

• Exploration en cours de nouvelles matières : affacturage, crédit-bail, médiation 
commerciale, franchise, sous-traitance, coentreprise, PPP, règlement des conflits de 
lois et circulation des actes publics 

• Nécessité de prévenir les conflits de normes et de compétences avec les autres 
organisations sous-régionales d’intégration – Création d’un Cadre Permanent de 
Concertation (CPC) 

o De nouvelles techniques normatives? 
• Difficultés à utiliser la technique de l’uniformisation dans toutes les matières 
• Possibilité de recourir désormais à des procédés souples d’harmonisation juridique 

(CCEG, octobre 2008) 

Extension territoriale de l’OHADA 
o L’OHADA : un Traité « ouvert » à tout Etat membre de l’Union Africaine, mais aussi à tout 

Etat non membre de l’UA qui serait invité à y adhérer du commun accord des Etats Parties 
(art 53 Traité) 

o Contraintes et défis de l’extension territoriale de l’OHADA 
• Tenir compte de la diversité des systèmes juridiques en présence 
• S’assurer de la capacité de la CCJA à résorber un contentieux toujours plus croissant 



L’espace OHADA actuel 

Pr Dorothé C. SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA 
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Pr Dorothé C. SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA 

Je vous remercie ! 
 


