Ministère de la Justice et Droits Humains

Commission Nationale OHADA
de la République Démocratique du Congo

CN O - R DC
Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

PROGRAMME D’ACTIVITE DE LA COMMISSION NATIONALE OHADA (AVRIL– JUIN 2013)
I. Diong Business 2014 (Rubrique ponctuelle)
En mai 2013, la CNO prévoit de promouvoir la visibilité de ses actions, singulièrement la démonstration de l’effectivité du droit OHDADA et des progrès enregistés.
Cette option vise à renforcer les actions de la République Démocratique du Congo dans la perspective de la publication du Rapport « Doing Business 2014 »,
étant donné que la mise en œuvre de l’OHADA présente un impact substantiel sur cinq indicateurs parmi les dix ciblés par l’équipe du Doing Business.

II. Administration de la Commission Nationale OHADA
N°

Activités

Coût estimatif

Niveau
d’exécution

Financement

Période

Observations/commentaires

1. Poursuite et finalisation des
travaux de réhabilitation du
siège de la CNO

50.000 $

A réaliser

Bailleur (à trouver)

Mai 2013

La CNO a provisoirement reçu son siège le 31 décembre 2012 après
réhabilitation partielle sur fonds de la Banque Mondiale.
Le siège réhabilité exige encore des travaux pour ses sanitaires,
climatisation, tuyauterie d’eau, parking, mur de clôture, carrelage
pavement, portes, etc., sont à réfectionner.
Les travaux se réaliseront après conclusion d’un nouveau marché (avec
appui d’un bailleur non encore déterminé).
Aidcom prévoit de financer la salle de formation en équipement
informatique et en mobiliers (chaises et tables ou écritoires) (voir le point 2
ci-dessous).

2. Équipement siège de la CNO

27.000 $

En cours

Banque
mondiale/COPIREP/
UE/AIDCOM

Avril 2013

Meubles de bureau et matériel informatique pour le Secrétariat Technique.
Le budget réalloué par la Banque Mondiale ne permettra pas de couvrir
les besoins en équipement du siège. Le Programme AIDCOM prévoit
d’équiper la salle de formation du siège de la CNO et probablement
certains bureaux dans les limites budgétaires pouvant le permettre.

3. Recrutement du personnel du
Secrétariat Technique
4. Nomination des membres du
Secrétariat Technique

Sans frais

En cours

Avril 2013

Sans frais

En cours

Banque
Mondiale/COPIREP
Gouvernement congolais
(Ministère de la Justice)

La prise en charge du personnel est assurée par la Banque Mondiale via
le COPIREP conformément au budget d’Appui 2011 réalloué.
Des projets d’activités de nomination des membres du Secrétariat
Technique sont déposés au Ministère de la Justice et Droits Humains. Un

Avril 2013

recrutement de quelques experts sur appel d’offres est attendu (cf.
COPIREP).
5. Mise à jour du site internet de la 3.500 $ compris
En cours
CNO
dans le contrat
signé entre l’expert
et AIDCOM

Union
Européenne/AIDCOM

Avril - Juin 2012

Le site de la Commission Nationale OHADA peut être visité sur
www.cnordc.cd

6.

Réunion du Bureau de la CNO

10$/jeton de
présence

En cours

CNO/Gouvernement

Avril 2013

Le Bureau de la CNO tiendra sa première réunion le 8 avril 2013 et
déterminera la fréquence de ses réunions et la répartition des tâches.

7.

Réunion avec les notaires

100$

En cours

CNO

Avril 2013

8.

Évaluation de la réception du
droit OHADA

Jeton de présence En cours

Gouvernement

Juin 2013

La CNO préconise une réunion avec les notaires en vue des orientations
sur les matières des Actes uniformes pouvant les concerner.
La CNO évaluera au cours de son Assemblée Générale de juin 2013 la
réception du droit OHADA depuis le 12 septembre 2012, date d’’entrée en
vigueur du traité et des Actes uniformes en République Démocratique du
Congo .
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III. Promotion du droit OHADA
N°

Activités

Coût estimatif

Niveau
d’exécution

Financement

Période

Observations/commentaires

1. Poursuite de la formation des
15.000 $
magistrats des Cours d’appel,
des tribunaux de commerce et
de grande instance, des
parquets généraux et de grande
instance ainsi que des avocats
de la ville de Kinshasa (177
participants)

En cours

Union
Européenne/AIDCOM

Juin 2013

Cette formation s’est déroulée au Centre de Rééducation pour
Handicapés Physiques (CRHP) du 15 au 17 et du 22 au 24 octobre pour
la 1ère session. La seconde se déroulera en juin 2013 (calendrier à
confirmer par Aidcom/UE), au terme de laquelle une attestation de
participation sera remise à chaque séminariste.

2. Formations du personnel
30.000 $
judiciaire des villes de Gemena,
Kananga, Matadi, Bukavu,
Boma et Bandundu

En cours

Union
Européenne/AIDCOM

Avril - Juin 2013

Ces formations se dérouleront d’avril à juin (calendrier à confirmer par
Aidcom/UE). Elles sont destinées aux magistrats du siège et du parquet
ainsi qu’aux greffiers et huissiers de justice.

3. Forum sur l’OHADA dans les
villes de Kisangani et de
Lubumbashi

14.500 $

En cours

Banque
Mondiale/COPIREP

Mai 2013

Ce forum se tiendra à Kisangani du 7 au 8 mai 2013, et à Lubumbashi du
28 au 29 mars 2013. Il sera axé essentiellement sur les innovations et
modifications qu’apportent les Actes uniformes de l’OHADA. A cette
occasion, des formulaires et modèles d’actes de procédure seront
distribués aux participants. Ce forum sera destiné aux praticiens du droit
et aux opérateurs économiques ainsi qu’aux professeurs d’université et de
l’enseignement secondaire.

4. Sensibilisation et vulgarisation
du droit OHADA à travers la
République

100.000 $

À réaliser

Gouvernement

Avril - Mai 2013

La CNO préconise la poursuite de la sensibilisation sur le droit OHADA
ainsi que la vulgarisation par des colloques, séminaires et journées
scientifiques dans les matières les plus usitées des justiciables.

5. Promotion et vulgarisation du
droit OHADA en partenariat
avec des organismes privés et
publics

-

En cours

CNO et organismes privés Avril - Juin 2013

Des formations, des séminaires et colloques réalisés par des
organisations à sélectionner. Ainsi, les dossiers des organisations
suivantes seront examinés : Universités, Magistrature, Barreaux, CPCC,
l’INEADEC, AEDJ, RAINBOW FINANCE INTERNATIONAL, avec l’appui
de la CNO. La CNO prévoit le recensement et l’encadrement des Clubs
OHADA et associations à vocation de vulgarisation et promotion du droit
OHADA. Le démarrage de cet encadrement est prévu pour la période
d’avril à mai 2013.

En cours

Union
Européenne/AIDCOM

Une partie des ouvrages (excepté Codes verts) a été distribuée aux
magistrats de la ville de Kinshasa et des provinces du Bas-congo, du
Kasaï-Oriental ainsi que du Katanga. Un envoi est programmé pour les
mois d’avril et de mai à travers la République, sauf option contraire du
bailleur concerné (AIDCOM).

6. Distribution des ouvrages (mise 12.500 $
en conformité) et codes verts
aux magistrats et greffiers sur
toute l’étendue de la RDC
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Avril - Mai 2013

Promotion du droit OHADA (suite)
N°

Activités

Coût estimatif

Niveau
d’exécution

Financement

Période

Observations/commentaires

7. Examen et adoption éventuelle 5.000 $
du Projet de règlement de
procédure révisé de la CCJA

En cours

Gouvernement

Avril 2013

Le président de la CNO effectuera le déplacement de Ouagadougou la
deuxième quinzaine du mois d’avril pour participer aux assises d’examen
et d’adoption éventuelle du projet de règlement de procédure révisé de la
CCJA.

8. Séminaire sur la comparaison
entre les droits de la Common
Law et de l’OHADA

En cours

Gouvernement

Mai 2013

Sur invitation de l’Institut de Droit d’expression Française (IDEF), le
Professeur Masamba participera au séminaire sur la comparaison entre le
droit de la Common Law et le droit de l’OHADA dans une perspective de
rapprochement des systèmes juridiques en Afrique (Canada).

En cours

Gouvernement

Juin 2013

5.000 $

9. Conférence OHADA
10. Diffusion de la brochure
« Comprendre l’OHADA »

2.000 $

En cours

Union
Européenne/AIDCOM

Avril – Juin 2013 Cette brochure est disponible en version numérique sur plusieurs sites et
sera polycopié en tant que de besoin lors des formations.

11. Diffusion du Manuel de
vulgarisation « L’OHADA en
RDC »

10.000 $

En cours

Union
Européenne/AIDCOM

Avril – Juin 2013 Ce manuel est disponible en version numérique sur plusieurs sites et sera
polycopié en tant que de besoin lors des formations. N.B. : La mise à jour
du site du Ministère de Justice et Droits Humains en vue d’éventuelles
publications et communiqués est vivement souhaitée.

12. Commande du volume II de
l’ouvrage « Harmonisation du
droit congolais avec les Actes
uniformes de l’OHADA »

30.000 $

En cours

Banque
mondiale/COPIREP

Avril 2013

Un premier draft est imprimé. Après amendement imminent et « bon à
tirer » en avril 2013, la commande sera faite auprès de l’imprimeur
Instraprint Sprl.

13. Diffusion des formulaires pour
les besoins urgents du RCCM

20.000 $

En cours

Bailleur ( à trouver)

Mai 2013

Le « Guide pour la modernisation du Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier et du Fichier dans l’Espace OHADA (RCCM) », « les formulaires
actualisés du RCCM » ainsi que la « Note actualisée sur l’utilisation des
registres et formulaires RCCM » seront envoyés à chaque greffe
ressource dans leurs boîtes E-mail et affichés dans divers sites Internet.

14. Diffusion des formulaires
d’actes couvrant les différents
Actes uniformes de l’OHADA

À déterminer

En cours

CNO / Gouvernement /
Bailleurs (à trouver)

Mai 2013

La version numérique des formulaires d’actes en cours de publication sera
envoyée à tout le personnel ressource de la CNO et sera publiée sur le
site de la CNO (www.cnordc.cd) et sur d’autres sites internet
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Promotion du droit OHADA (suite)
15. Duplication du DVD sur les
procédures collectives
d’apurement du passif

10.000$

En cours

Bailleur (à trouver)

16. Diffusion d’information sur la
toile

Sans frais

En cours

CNO

Mai – Juin 2013

La CNO projette de dupliquer le DVD sur le cours de procédures
collectives d’apurement du passif du Professeur Sawadogo avec
l’autorisation de la maison Juriscope. Les DVD dupliqués seront envoyés
gratuitement à chaque personne ressource de la mise en œuvre de
l’OHADA : magistrats, greffiers, huissiers, barreaux, banques, FEC,
universités, etc.
Avril – Juin 2013 Des projets de newsletters seront publiés sur le site de la CNO
(www.cnordc.cd) et sur celui www.ohada.com: les activités en cours, les
structures de la CNO, le site internet de la CNO, le 3ème cycle OHADA,
etc.

Fait à Kinshasa, le 8 avril 2013.

Roger Masamba
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