
 

 
N° de conN° de conN° de conN° de contribuabletribuabletribuabletribuable    : CDI 7 P096500503388A: CDI 7 P096500503388A: CDI 7 P096500503388A: CDI 7 P096500503388A    ––––        RC/YAO/2011/A/1857 du 31 août 2011RC/YAO/2011/A/1857 du 31 août 2011RC/YAO/2011/A/1857 du 31 août 2011RC/YAO/2011/A/1857 du 31 août 2011    

Recherche – Ingénierie financière – Conception et développement des ressources – Evaluation des mécanismes institutionnels – 

Conseils et Consultations pluridisciplinaires – Veille juridique – Veille documentaire  – Programme de Coaching   

http://www.credohttp://www.credohttp://www.credohttp://www.credo----multimedia.com/20.ansmultimedia.com/20.ansmultimedia.com/20.ansmultimedia.com/20.ans----ohada/ohada/ohada/ohada/    ----    credodoc@gmail.comcredodoc@gmail.comcredodoc@gmail.comcredodoc@gmail.com    

    

1 

1 

          
 

OHADA : 1993 – 2013 

-------------------- 

20 ANS D’INTEGRATION JURIDIQUE VERS L’EMERGENCE D’UN NOUVEAU  

POLE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN AFRIQUE 

--------------------- 
FORUM ECONOMIQUE : L’OHADA AU SERVICE DE L’ECONOMIE  

ET DE L’ENTREPRISE 
 

COLLOQUE INTERNATIONAL - OHADA : FINALITES ET SOURCES 
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COMMEMORATION DU 20 e ANNIVERSAIRE DE L’OHADA AU 
CAMEROUN 

 
      Palais des Congrès, le 25 octobre 2013 
 

ALLOCUTION DE CLOTURE DU MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR, REPRESENTANT PERSONNEL DU PREMIER MINIST RE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, PRESIDENT DU CAMEROON BUSINESS 

FORUM 
 

Formule protocolaire 
- 
- 
- 
- 

 
Voici quatre jours que vous réfléchissez autour du vingtième anniversaire 
de l’OHADA que le Cameroun a eu l’honneur d’abriter sous le Très Haut 
patronage du Président de la République du Cameroun, Son Excellence M. 
Paul BIYA, Chef de l’Etat. C’est incontestablement un grand succès 
populaire et scientifique qui a rassemblé plusieurs acteurs provenant de 
divers domaines de la vie des affaires et de divers horizons.  
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L’OHADA est un outil conçu pour, à partir du droit, soutenir la croissance 
et favoriser l’avènement d’un nouveau pôle de développement en Afrique. 
Vous avez eu pendant cette semaine l’occasion non seulement d’évaluer la 
pertinence de l’OHADA mais aussi de poser les bases pour un meilleur 
avenir. Deux types d’activités vous ont permis de structurer vos 
réflexions : un forum économique et un colloque international.  
 
Le Forum Economique a été l’occasion de réaliser des échanges 
fructueuses et prospectives entre des acteurs de la vie économique, les 
institutions nationales chargées de réguler le marchées et les partenaires au 
développement. Des travaux, sous la présidence du coordonnateur national 
du Cameroon Business Forum (CBF), Monsieur Professeur TOUNA 
MAMA, ont porté sur la dynamique du droit OHADA, la recherche sur la 
sécurisation du crédit dans l’espace OHADA, le crédit-bail comme levier 
de financement des PME, les incitations à l’investissement privé au 
Cameroun à l’aune du droit OHADA et l’efficacité et la compétitivité de la 
réforme douanière au Cameroun. Je ne saurais manquer de saluer 
particulièrement ici la tenue des rencontres d’affaires « Business to 
Business ». Cette rencontre des acteurs de la vie économique et des experts 
du droit OHADA aura été un temps fort de cette semaine et constitue 
incontestablement le premier succès de cette manifestation. 
 
Le Colloque international au regard de la qualité des intervenants de haut 
niveau venus de l’Europe, de l’Amérique du Nord, de l’Afrique centrale, 
du sud et de l’ouest, et au regard de la portée des interventions portait sur 
le thème : « OHADA : sources et finalités ». 
 
L’idée générale du Colloque était déjà de souligner que l’OHADA est un 
instrument qu’il fallait nécessairement créer. Mais à cette nécessité qui a 
permis aux professeurs de cette assemblée d’analyser ses sources, une 
seconde nécessité s’est ajoutée. En effet, s’il fallait créer l’OHADA, à 
présent il est question de savoir que faut-il en faire. Cette orientation a 
justifié que la leçon inaugurale présentée par le professeur Paul-Gérard 
POUGOUE vous entretienne sur l’OHADA entre son passé et son avenir. 
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D’importantes résolutions sont prises à l’issue de cette féconde 
commémoration.  
 

1- La 2e Edition du Forum économique de l’OHADA sous la bannière 
des « Journées CREDO-OHADA » se tiendra du 26 au 28 
novembre 2014. Le thème et le lieu seront définis par le Conseil 
scientifique qui prendra les dispositions nécessaires pour l’obtention 
des Accords institutionnels dans les meilleurs délais.  

 
2- Le CREDO avec l’appui du CBF doit intensifier la vulgarisation du 

droit  OHADA auprès des acteurs économiques, judiciaires et 
extrajudiciaires dans les Etats parties,  et organiser régulièrement des 
espaces d’échanges et des rencontres qui mettent ensemble les 
acteurs économiques, les praticiens et les experts du droit OHADA 
pour discuter des problématiques et des difficultés auxquelles ils 
font face dans sa mise en œuvre. 

 
3- Le CREDO doit déployer l’expertise de son réseau de partenaires 

techniques, institutionnels et financiers pour mettre en place un 
Observatoire du droit OHADA qui aura deux missions : l’une 
portant sur l’effectivité du droit OHADA, et l’autre qui sera une 
plateforme de discussion entre divers acteurs sur l’adaptabilité du 
droit OHADA aux réalités de l’économie contemporaine.  

 
4- Le CREDO et ses partenaires techniques et financiers doivent 

conduire une étude évaluative endogène du droit OHADA  dont le 
modèle d'évaluation est le Business Climate Survey avec l'appui de 
la Direction générale de l'économie du Cameroun.  

 
5- Le CREDO et ses partenaires doivent publier dans les meilleurs 

délais aussi bien les Actes du Forum économique que l'ouvrage 
collectif issu de la manifestation scientifique et en faire une large 
diffusion dans les Etats parties auprès des universitaires, des 
opérateurs économiques, et des acteurs judiciaires et extra 
judiciaires. 
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Ces résolutions sont d’une grande importance pour l’avenir des économies 
de l’espace OHADA en général et de l’émergence de l’économie 
camerounaise en particulier projetée à l’horizon 2035 dans la vision de son 
Excellence Paul Biya, Président de la République du Cameroun.  
 
Certaines de ces résolutions concernent la vulgarisation, la formation et la 
recherche en droit OHADA.  
 
En ce qui me concerne, je me réjouis de cette orientation et prendrai toutes 
les mesures pour renforcer et développer la formation et la recherche en 
droit OHADA dans nos universités et à l’ERSUMA. 
 
Ces résolutions attestent que le Cameroun met un accent tout particulier 
sur la réponse à apporter par le droit OHADA aux besoins de nos 
économies. A cet effet, l’idée d’Observatoire du droit OHADA retient 
spécialement mon attention.  
 
Ces résolutions sont si importantes que je les porterai à qui de droit : le 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Président du Cameroon 
Business Forum, tant l’OHADA est un outil qui porte les mêmes enjeux 
que ce dernier ; aux autorités de l’OHADA, tant ces résolutions sont de 
nature à projeter l’avenir et à construire le devenir le l’OHADA.  
 
Je voudrais très sincèrement par conséquent féliciter le Centre de 
Recherche et de Documentation Multimédia- CREDO pour l’initiative et 
l’assurer de l’accompagnement du Gouvernement pour sa pérennité.  
 
Le succès de cette semaine est également l’œuvre de tous  ceux qui dans le 
Comité d’organisation et le Conseil scientifique ont inlassablement donné 
de leur temps et de leur entregent. Je voudrais également les féliciter 
chaleureusement. 
 
Cette semaine a été de grands moments d’échanges. Je voudrais aussi 
remercier tous ceux qui ont apporté les contributions et participé aux 
échanges. Parmi ces personnes, certaines viennent de très loin, je leur 
souhaite à tous et à chacun, un bon retour.  
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Sur ce, Mesdames, Messieurs, je déclare closes les manifestations de la 
commémoration au Cameroun du vingtième anniversaire de l’OHADA.  
 
Vive l’OHADA, vive le Cameroun et son illustre Chef, le Président de la 
République, son Excellence Paul Biya. 
 


