
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME D’ACTIVITÉ DE LA COMMISSION NATIONALE OHADA (OCTOBRE – DÉCEMBRE 2013) 
 

I. 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 

8.635 € 

 

En cours UE/AIDCOM Octobre 2013 La CNO a provisoirement reçu son siège le 31 décembre 2012 après 
réhabilitation partielle sur fonds de la Banque Mondiale.  

Le siège réhabilité requiert des travaux correctifs et additionnels pour ses 
sanitaires, climatisation, tuyauterie d’eau, parking, mur de clôture, 
carrelage pavement, portes, etc. 

Le programme AIDCOM a signé un contrat de travaux avec les 
Établissements SDG MULTISERVICE. Les travaux de réhabilitation 
s’achèveront en octobre 2013. L’appui d’AIDCOM ne satisfera pas à la 
réhabilitation complète du siège. La CNO projette de soumettre ses 
besoins à d’autres bailleurs. 

2. Recrutement du personnel du 
Secrétariat Technique 

Sans frais En cours Banque 
Mondiale/COPIREP 

4ème trimestre 
2013 

La prise en charge du personnel est censée être assurée par la Banque 
Mondiale via le COPIREP conformément au budget d’Appui 2011 
réalloué. La date limite de cette prise en charge était fixée au 30 juin 2013. 

3. Mise à jour du site internet de la 
CNO 

3.500 $ compris 
dans le contrat 
signé entre l’expert 
et AIDCOM 

En cours Union 
Européenne/AIDCOM 

Octobre – 
Décembre 2013 

Le site web de la Commission Nationale OHADA peut être visité sur 
www.cnordc.cd. La CNO prévoit de renommer le site web sur le nom 
www.ohada-rdc.cd.  

4. Réunion du Bureau de la CNO Sans frais En cours CNO/Gouvernement Octobre et 
décembre 2013 

Le Bureau de la CNO tiendra ses deux réunions préparatoires au colloque 
sur le 20ème anniversaire de l’OHADA et de l’Assemblée Générale de 
décembre 2013. 

5. Réunion avec les notaires 200$ En cours Gouvernement Août 2013 La CNO préconise une réunion avec les notaires sur les orientations sur 
les matières des Actes uniformes pouvant les concerner. 

6. Assemblée Générale de la CNO Jeton de présence 
à déterminer 

En cours Gouvernement 1er trimestre 2014 La CNO tiendra son Assemblée Générale avant la fin du 1er trimestre 
2014. 
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II. Promotion du droit OHADA 

N° Activités Coût estimatif 
Niveau 

d’exécution 
Financement Période Observations/commentaires 

       

1. Poursuite de la formation des 
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) 

15.000 $ En cours Union 
Européenne/AIDCOM 

Septembre 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 session se déroulera au courant du dernier 
trimestre 2013 (calendrier à confirmer par Aidcom/UE), au terme de 
laquelle une attestation de participation sera remise à chaque séminariste. 

2. Formation du personnel 
judiciaire de la ville de Gemena 

5.000 $ En cours Union 
Européenne/AIDCOM 

Octobre  2013 Cette formation se déroulera en octobre (calendrier à confirmer par 
Aidcom/UE). Elle est destinée aux magistrats du siège et du parquet ainsi 
qu’aux greffiers et huissiers de justice. 

3. Journées OHADA dans la ville 
de Goma 

1.000 $ En cours UE/AIDCOM Novembre – 
décembre 2013 

Les premières journées OHADA se dérouleront à Goma à l’intention des 
professionnels politico-administratifs, judiciaires et enseignants ainsi que 
les opérateurs économiques et juristes d’entreprise. Elles seront axées 
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. Elles seront 
parrainées par S.E. Madame le Ministre de la J&DH. 

Les secondes journées OHADA seront destinées aux femmes 
professionnelles de droit et entrepreneures de la ville de Goma. Le 
calendrier est à confirmer par AIDCOM. Elles seront parrainées par S.E. 
Madame le Ministère de la Justice et Droits Humains. 

4. Séminaire de formation dans la 
ville de Kananga 

6.000 $ En cours Banque Mondiale 
(COPIREP) 

Novembre 2013 Le séminaire de formation se déroulera du 18 au 21 novembre 2013. Il 
sera destiné aux professionnels de droit magistrats, greffiers, huissiers, 
notaire et avocats de la ville de Kananga. Des clés USB contenant des 
documents en rapport avec le droit de l’OHADA seront remises à chaque 
participant. Le séminaire sera animé par les formateurs congolais. 

5. Formation des professionnels 
de droit de la ville de Kisangani 

5.000 $ En cours Union Européenne 
(AIDCOM) 

Décembre 2013 Une formation est envisagée pour les magistrats, greffiers et huissiers de 
la ville de Kisangani. Elle pourrait se dérouler du 3 au 12 décembre 2013. 
Des formulaires et actes de procédure seront remis à chaque participant. 

6. Formation des professionnels 
judiciaires (magistrats et 
greffiers) du Bas-Congo, Kasai 
Occidental et Kinshasa. 

40.000 € En cours Union Européenne (PARJ) Novembre – 
décembre 2013 

Le Programme d’Appui à la Réforme de la Justice (PARJ) de l’Union 
Européenne prévoit de financer la formation des magistrats et greffiers 
des provinces du Bas-Congo et du Kasai Occidental ainsi que de la ville 
de Kinshasa. Ces formations se dérouleront en 8 sessions et se 
poursuivront en 2014. 
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Promotion du droit OHADA 

N° Activités Coût estimatif 
Niveau 

d’exécution 
Financement Période Observations/commentaires 

7. Poursuite de la sensibilisation et 
vulgarisation du droit OHADA à 
travers la République par les 
médias 

8.500 $ En cours Gouvernement  Octobre 2013 La CNO préconise la poursuite de la sensibilisation et la vulgarisation sur 
le droit OHADA conformément au plan de communication transmis au 
gouvernement pour son exécution au courant du 2ème semestre 2013. 

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

- En cours CNO et organismes privés Octobre – 
décembre 2013 

Des formations, des séminaires et colloques seront réalisés par des 
organisations à sélectionner. Ainsi, les dossiers des organisations 
suivantes seront examinés : Universités, Magistrature, Barreaux, CPCC, 
RAINBOW FINANCE INTERNATIONAL, optimise avec l’appui et le 
soutien 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. 

 Distribution des ouvrages (mise 
en conformité) et codes verts 
aux magistrats et greffiers sur 
toute l’étendue de la RDC 

10.500 $ En cours Union 
Européenne/AIDCOM 

Octobre – 
novembre 2013 

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’octobre et de novembre à travers la République, sauf option 
contraire du bailleur concerné (AIDCOM). 

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

2.000 $ En cours Union 
Européenne/AIDCOM 

Octobre – 
décembre 2013 

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

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

10.000 $ En cours Union 
Européenne/AIDCOM 

Octobre – 
décembre 2013 

Ce manuel est disponible en version numérique sur plusieurs sites et sera 
polycopié en tant que de besoin lors des formations. 

11. Diffusion des formulaires pour 
les besoins urgents du RCCM 

20.000 $ En cours AIDCOM Octobre – 
décembre 2013 

Le programme AIDCOM pourrait financer la tournée des greffiers en 
charge du RCCM du greffe pilote (Tricom/Gombe) dans chaque greffe en 
charge du RCCM à travers la République. 

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

À déterminer En cours CNO / Gouvernement / 
Bailleurs (à trouver) 

3ème trimestre 
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. 

13. Journées Portes ouvertes avec 
la CCJA et audience foraine 

 En cours CCJA Octobre 2013 La CCJA organise à Kinshasa une audience foraine et les journées portes 
ouvertes. Ces activités se dérouleront du 21 au 22 octobre 2013. 

14. Colloque du 20ème anniversaire 
de l’OHADA 

7.000 $ En cours AIDCOM / CNO / 
Gouvernement 

Octobre 2013 La CNO prévoit d’organiser un colloque à Kinshasa à l’occasion du 20ème 
anniversaire de l’OHADA. 
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Promotion du droit OHADA 

N° Activités Coût estimatif 
Niveau 

d’exécution 
Financement Période Observations/commentaires 

15. Duplication du DVD sur les 
procédures collectives 
d’apurement du passif 

10.000$ En cours Bailleur (à trouver) Octobre – 
décembre 2013 

La CNO projette de dupliquer le DVD sur les émissions télévisées 
(formations médiatiques) qui se sont déroulées en septembre 2013 et qui 
se poursuivront en octobre 2013 ainsi que 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. 

16. Diffusion d’information sur 
Internet 

Sans frais En cours CNO Octobre – 
décembre 2013 

Des projets de newsletters seront publiés sur le site de la CNO 
(www.cnordc.cd qui se muera en www.ohada-rdc.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 7 octobre 2013. 
 
 
 
Roger Masamba 


