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Un peu plus d’un quart de siècle après sa création, l’organisation 
pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) 
poursuit sa construction. 

Des universitaires, des magistrats, des avocats, des greffi ers, bref 
des professionnels du droit réunis, du 24 au 26 février 2020, à 
Brazzaville et à Pointe-Noire, en République du Congo, à l’occasion 
d’un colloque international ont répondu à la question de savoir si 
l’OHADA est en marche. Cet ouvrage rassemble les contributions 
pratiques ou de fond ainsi que les allocutions prononcées lors dudit 
colloque.

Le lecteur trouvera des réponses aux thèmes suivants : Regards 
croisés entre la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA 
(CCJA) et les juridictions suprêmes nationales, la cassation ici 
et ailleurs, l’exemple de la CCJA, le bilan de la CCJA de son 
installation à 2019, la circulation des sentences et décisions dans 
l’espace OHADA, la profession de mandataire dans l’Acte uniforme 
portant procédures collectives d’apurement du passif, les règles 
de la promotion de la main-d’œuvre locale et des services des 
entreprises locales par les investisseurs étrangers dans le pays 
d’accueil, les pratiques de l’arbitrage CCJA ainsi que la médiation 
dans l’espace OHADA.

Ont participé à cet ouvrage
Eric Dibas-Franck, chargé d’enseignements aux universités Marien 
Ngouabi de Brazzaville, de Paris II Panthéon-Assas et Paris XIII, Henri 
Bouka, Premier président de la Cour suprême du Congo, Marie Gore, 
professeur à l’université de Paris II Panthéon-Assas, Laurent Poulet, 
avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en France, Paul 
Lendongo, ancien greffi er en chef de la CCJA, Alix Romain Moukiama, 
Procureur de la République au Tribunal de commerce de Brazzaville, 
Olivier Bustin, avocat aux barreaux de Paris et de Lisbonne, Flora 
Dalmeida Mele, Présidente honoraire de la CCJA, Médard Backidi, 
ancien directeur des études et des stages à l’ERSUMA.
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