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Résumé
Le nouveau droit des societes
commerciales de l’OHÀDÀ
apporte un souffle nouveau au droit
des affaires en Àfrique. Il vient
preciser opportunement certaines
pratiques en integrant de nouvelles
dispositions encore plus utiles. De
plus, les redacteurs ont trouve des
mesures facilitantes pour l’entree en
vigueur du nouveau texte en rendant
flexible la constitution des societes et
en precisant les conditions
d’harmonisation pour eviter les
clauses contraires. Àu demeurant,
cette reforme temoigne de la
dynamique de l’espace OHÀDÀ.
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À

la suite de son adoption par le
Conseil des ministres de l’OHÀDÀ le 30 janvier 2014, la reforme
de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement
d’intérêt économique (AUSCGIE), publiee
au Journal officiel de l’OHÀDÀ le 4 fevrier 2014, est entree en vigueur le 5
mai 2014. Le nouveau texte est tres largement inspire du droit des affaires
français et de sa pratique. Il est predit
par les praticiens du droit des societes
que son application « va fortement renforcer la fiabilite et la flexibilite de la
structuration des investissements au
sein
des
pays
membres
de
l’OHÀDÀ » (1).
Sans revenir en detail sur les differentes
peripeties qui ont jalonne la redaction et
l’adoption
de
l’avant-projet
de
l’ÀUSCGIE, il suffira de rappeler que c’est
le Conseil des ministres de l’OHÀDÀ,
reuni a Ouagadougou les 13 et 14 juin
2013, qui a adopte l’avant-projet et instruit le Secretariat permanent de faire
proceder aux dernieres refontes avec la
mise en coherence du texte aux fins de
son adoption.












De nombreuses dispositions novatrices
ont ete introduites dans l’ÀUSCGIE au
nombre desquelles on peut noter :



 La consecration d’un nouveau type
de societe qu’est la societe par actions simplifiee (SÀS);
 l’introduction des societes a capital
variable (cette disposition concerne
uniquement les SÀ ne faisant pas ap-








pel public a l’epargne et les SÀS) ;la
clarification et l’elargissement de la
definition de l’apport en industrie ;
la possibilite pour les etablissements
de credit ou de micro finance de recevoir le depot des fonds pour la
creation de la societe ;
la reformulation des dispositions
relatives au capital social des SÀRL :
sous reserve des dispositions nationales contraires qui peuvent en reduire le montant, le capital social
minimum est de 1 000 000 FCFÀ et la
liberation maintenant possible de
seulement la moitie des apports en
numeraire, le reste etale sur deux
ans ;
l’introduction de dispositions concernant l’attribution gratuite d’actions aux salaries et aux dirigeants
sociaux ;
les limitations a la libre transmissibilite des actions avec la possibilite de
prevoir une clause d’inalienabilite
des actions pendant dix ans) ;
la consecration de la pratique des
pactes d’actionnaires ou conventions
extrastatutaires;
la reconnaissance des bureaux de
liaison ou de representation;
la possibilite de nomination d’un
administrateur provisoire;
introduction des valeurs mobilieres
composees ;
l’introduction des valeurs mobilieres
subordonnees ;
le renforcement des droits des actionnaires ;
la possibilite de vote notamment par
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visioconference ;
 le regime des nullites est clarifie dans bien des cas ;
 l’introduction des actions de preference ;
 la consecration des pactes extra statutaires.

1.1.1 Conditions

Dans cette contribution, nos analyses porteront, successivement, sur les principales innovations apportees au droit general des societes (1) et le droit transitoire de la reforme (2).

- Les conditions de fond

1. Droit général des sociétés commerciales
La definition de la societe commerciale est restee la meme
dans la substance. Àux termes de l’article 4 de l’ÀUSCGIE :
La societe commerciale est creee par deux (2) ou
plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat,
d’affecter a une activite des biens en numeraire ou en
nature, ou de l’industrie, dans le but de partager le
benefice ou de profiter de l’economie qui pourra en
resulter. Les associes s’engagent a contribuer aux
pertes dans les conditions prevues par le present
Àcte uniforme.
La societe commerciale est creee dans l’interet commun des associes.
Reprenant les termes de la redaction initiale le nouveau
texte reitere que la mise en commun des biens ou des capacites est faite aussi bien dans le but de se partager les benefices, que de profiter de l’economie qui pourra en resulter,
avec l’obligation de contribuer aux pertes que l’exploitation
pourrait generer. La notion d’affectio societatis est aussi rappelee dans l’alinea 2 de ce meme article : une volonte de former une structure societaire et de cooperer dans l’interet
commun des associes. En principe, une societe qui ne remplit
pas ces conditions serait fictive, ce serait le cas d’une societe
se ramenant a la personne de son fondateur, utilisant
l’adresse personnelle du fondateur dirigeant (2).
De meme, la definition de la societe unipersonnelle ne fait
l’objet d’aucune modification : un associe unique peut, par un
acte ecrit, constituer une SÀRL ou une SÀ (art. 5 ).
Ces precisions faites, nous presenterons successivement les
regles relatives a la constitution et a la gouvernance de la
societe commerciale.
1.1 La constitution des sociétés commerciales
Il convient d’envisager successivement les conditions, les
regles de nullite et celles regissant l’acquisition de la personnalite morale.

Les conditions se declinent en regles de fond et en regles de
forme et en dispositions regissant les statuts de la societe.

Les conditions de validite des contrats se resument traditionnellement dans la qualite du consentement qui doit etre
exempt de dol (3), de violence ou d’erreur sur la personne
ou sur la chose, l’objet et la cause licites et la capacite de
contracter. Les conditions specifiques concernent les apports, la participation aux benefices et aux pertes et l’affectio societatis.
Les apports
L’apport, part ou action, donne droit a une fraction des
droits sociaux proportionnelle au montant de cet apport ;
l’ensemble des apports constitue le capital social. Ce capital
est compose de differentes façons :
 des apports en numeraire (art. 40) ;
 des apports en nature, meubles ou immeubles : ce sont
alors des biens dits corporels ou cela peut etre un bien
incorporel comme un fonds de commerce (art. 40) ; ils
doivent etre liberes integralement au moment de la constitution de la societe (art. 45, al. 2) ;
 des apports en industrie : ce sont des competences quantifiees (connaissances techniques ou professionnelles ou
des services) dans le capital social des societes de personnes mais elles sont exclues dans les societes de capitaux comme les societes anonymes (art. 50-1, al. 2).
La participation aux bénéfices et aux pertes
La societe recherche par principe des benefices ce qui la
distingue en particulier de l’association. Le benefice est qualifie par la jurisprudence française comme « un gain pecuniaire ou un gain materiel qui ajoute a la fortune des associes (4) ». La mise en commun des associes est realisee aussi
bien dans le but de partager les benefices que de profiter de
l’economie qui pourrait resulter de l’exploitation, sous reserve de la contribution aux pertes eventuelles.
Un associe gerant devrait etre condamne a payer a un coassocie la part de benefice qui lui revient (5). Du reste, si la
participation aux benefices peut etre inegale, la clause leonine qui consiste a priver l’associe de tout benefice est illegale.
L’affectio societatis
L’affection societatis signifie que les associes collaborent de
façon effective a l’exploitation dans un interet commun et
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sur un pied d’egalite. Il justifie le fait de participer a la gestion au controle et la participation a l’administration de la
societe.
Dans les societes de personnes, l’affectio societatis implique
une entente totale entre les associes ; dans les societes de
capitaux, en revanche, cette exigence est tres affaiblie du fait
que le nombre d’associes est souvent tres eleve.
- Les conditions de forme
Dans tous les Etats parties de l’OHÀDÀ, les politiques economiques liberales inspirees par la Banque mondiale incitent
les autorites politiques a favoriser la simplification des formalites administratives imposees aux entreprises (6). Cette
politique de liberalisation a franchi une nouvelle etape avec
le nouvel Àcte uniforme. C’est ainsi que l’exigence d’un acte
authentique, etabli par un notaire, pour la constitution d’une
societe commerciale a ete l’un des plus vifs points de controverse lors de la discussion du projet de l’ÀUSCGIE, tant au
niveau des commissions nationales que des reunions d’experts, sous l’egide du Secretariat permanent de l’OHÀDÀ.
Il est utile de rappeler que l’un des partenaires strategiques
de l’OHÀDÀ, en l’occurrence la Banque mondiale avait, dans
un document inedit, porte a l’attention des redacteurs du
projet, montre sa position en faveur de cette suppression, en
soulignant que :
En matiere de droit des societes commerciales, la
tendance actuelle, y compris dans les pays pratiquant
le droit continental, est de laisser aux createurs d’entreprises le libre choix de beneficier des effets benefiques du recours au notaire, permettant ainsi la simplification des formalites de constitution des societes
et la reduction des couts. En effet, les entrepreneurs
sont en mesure d’evaluer les couts et benefices lies a
l’intervention du notaire (7).
Comme il fallait s’y attendre, cette question a rencontre une
vive opposition des representants des notaires dans certaines commissions nationales et suscite un lobbying intense
de la part des Chambres de notaires. Àpres de vives discussions, les redacteurs de l’ÀUSCGIE ont renvoye la balle aux
Etats parties en retenant la redaction suivante dans l’article
10 :
Sauf dispositions nationales contraires, les statuts
sont etablis par acte notarie ou par tout acte offrant
des garanties d’authenticite dans l’Etat du siege de la
societe depose avec reconnaissance d’ecritures et de
signatures par toutes les parties au rang des minutes
d’un notaire. Ils ne peuvent etre modifies qu’en la
meme forme (8).
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En la matiere, deux cas peuvent desormais se presenter :
soit il s’agit d’un acte authentique soit un acte sous seing
prive, qui peut etre depose chez un notaire. Dans la plupart
des cas, un acte authentique doit etre fait compte tenu, le
plus souvent, des apports d’immeuble. Mais l’hypothese d’un
etablissement des statuts, par acte sous seing prive, est envisagee : elle entraîne du reste comme consequence prevue
par l’article 11 qu’autant d’exemplaires que necessaire sont
etablis pour le depot d’un exemplaire au siege social et l’accomplissement des formalites requises ; en outre un exemplaire est :
 remis a chaque associe d’une societe en commandite
simple, societe en nom collectif et societe en responsabilite limitee ;
 mis a la disposition des associes des autres types de societes commerciales.
Pour avoir la personnalite morale, la societe doit etre immatriculee au registre du commerce et des societes. Pour realiser cet objectif, elle doit proceder a des formalites de depot
et de publicite afin que les tiers puissent etre informes.
Dans l’hypothese ou la societe est constituee d’un associe
unique, les statuts sont constitues par l’acte de volonte etabli par l’associe unique qui, bien que le texte ne le precise
pas, doit etre un ecrit (art. 12).
- Contenu des statuts
L’importance de la valeur juridique des statuts est reaffirmee dans le nouveau texte : ils constituent le contrat de societe en cas de pluralite d’associes, et l’acte unilateral de
volonte dans les societes a associe unique (art. 12). En ce qui
concerne le contenu des statuts, les mentions y contenues
sont rappelees : forme de la societe ; denomination ; objet
social ; siege social ; duree ; identite des apporteurs avec
montant des apports ; nombre et valeur des titres sociaux ;
identite des apporteurs en nature et en industrie ; identite
des beneficiaires d’avantages particuliers ; montant du capital social ; nombre et valeur des titres sociaux ; clauses relatives a la repartition du resultat, a la constitution des reserves et a la repartition du boni de liquidation ; modalites
du fonctionnement de la societe.
Une formalite supplementaire est celle de la declaration de
regularite et de conformite ou declaration notariee de souscription et de versement (art. 73) :
Les fondateurs et les premiers membres des organes
de gestion, d’administration et de direction doivent
deposer au registre du commerce et du credit mobilier une declaration dans laquelle ils indiquent toutes
les operations effectuees en vue de constituer regulierement la societe et par laquelle ils attestent que
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cette constitution a ete realisee en conformite avec
[l’] Acte uniforme.
Cette declaration est obligatoirement jointe au dossier d’immatriculation de la societe au RCCM.
1.1.2 Règles de nullité
La nullite d’une societe est juridiquement encadree avec une
certaine rigueur : elle ne peut resulter que d’une disposition
expresse de l’Àcte uniforme ou des textes generaux de droit
interne regissant la nullite des contrats (art. 242, al. 1). Il
revient au juge d’apprecier l’opportunite ou non de prononcer cette nullite (9). La rigueur apparaît egalement dans la
prescription tres courte de l’action (trois ans), la preference
allant vers la regularisation et la theorie de la societe de fait.
Ceci rappele, la nullite peut resulter de l’inobservation aussi
bien des conditions de fond que de forme.
- Inobservation des conditions de fond
Les vices du consentement peuvent etre souleves pour les
societes de personnes. En revanche, l’incapacite doit atteindre tous les membres fondateurs des SÀ et SÀRL pour
etre retenue. Quant a l’objet ou la cause illicite ou immorale,
l’illiceite peut entraîner la nullite de la societe. Toutefois ces
actions doivent etre intentees dans les 3 ans de leur observation. Par ailleurs, elles peuvent etre eteintes en cas de regularisation demandee par le ministere public ou toute personne
interessee.
Àfin de proteger les tiers, ces nullites ne sont pas retroactives. On fait valoir dans ce cas la theorie de la societe de fait
(10) (art. 865 AUSCGIE), c’est-a-dire une societe qui ne resulte pas de la volonte exprimee par les associes mais de leur
seul comportement. La societe de fait est donc une societe
qui a ete voulue mais qui est entachee d’un vice de constitution. Ces types de societe n’ont pas la personnalite morale ;
en revanche, tous les associes sont tenus indefiniment et
solidairement responsables des sa creation.
- Inobservation des conditions de forme
La verification de la regularite par la juridiction competente
peut reveler un vice de forme et entraîne une action en regularisation qui peut etre ordonnee sous astreinte.
Si les associes conviennent que la societe ne sera pas immatriculee, une societe en participation (art. 854 et suiv.
ÀUSCGIE) aura ete creee. L’existence de cette forme juridique peut etre prouvee par tous les moyens ainsi que la realite des apports, une volonte de contribuer aux benefices ou
aux pertes et l’affectio societatis. C’est le cas de concubins
ayant exerce un commerce ensemble. Si la societe en participation n’est pas soumise a la publicite, elle ne peut avoir de
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personnalite morale, contrairement a l’ensemble de toutes
les autres societes.
1.1.3 L’acquisition de la personnalité morale
Le contrat de societe cree une personne juridique nouvelle
qui a un objet licite et doit etre constitue dans l’interet commun des associes.
- Caractéristiques de la personnalité morale
Par l’acquisition de la personnalite morale, la societe devient
comme une personne physique caracterisee par un nom, un
domicile, un patrimoine, une nationalite, un objet social.
Ces elements sont proteges, notamment l’appellation sociale, qui peut etre soumise a une procedure de concurrence
deloyale.
Distinction entre le patrimoine social et celui des associés
Pour cette distinction, il est utile de rappeler les regles suivantes :
 La transmission des droits sociaux (parts sociales ou actions) se fait avec des formalites minimales alors que la
transmission des biens sociaux, elements du patrimoine
social, s’effectue apres de nombreuses formalites.
 En effet, le patrimoine social est le seul gage des creanciers sociaux. En revanche, les creanciers personnels
n’ont pas d’action sur le patrimoine social.
 Enfin, aucune compensation n’est possible entre une
creance de la societe contre un tiers et une creance de ce
tiers contre un associe
La capacité juridique et l’objet social
Toute societe a la capacite entiere d’acquerir, de contracter
et d’ester en justice dans le cadre de son objet social.
La societe est regulierement engagee des que la nomination
des representants a ete regulierement publiee. Les representants engagent la societe par tous les actes entrant dans
l’objet social et meme pour les SÀ et SÀRL pour les actes ne
relevant pas de l’objet social.
La dénomination sociale
Si la raison sociale – nom de certains associes – est rarement
utilisee, la denomination sociale est plus largement employee : elle decrit un nom de fantaisie. Le nom de la societe
est juridiquement protege.
Le siège social
Le siege social, domicile de la societe, permet de determiner
en principe le tribunal competent en cas de litige mais aussi
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la nationalite de l’entreprise. À remarquer que le tiers peut
assigner la societe aupres du tribunal du lieu d’une succursale (theorie jurisprudentielle dite des « gares principales »).
L’Àcte uniforme consacre de nouvelles dispositions aux succursales et bureaux de representation ou de liaison.

Àu terme de la vie de l’entreprise, la liquidation n’entraîne
pas systematiquement la radiation au RCCM qui peut
n’intervenir que trois ans plus tard (art. 216, al. 1).

La succursale est « un etablissement commercial ou industriel ou de prestation de services, appartenant a une societe
ou a une personne physique » (art. 116 et suiv.). Elle est dotee d’une certaine autonomie de gestion, sans avoir une personnalite juridique autonome, distincte de celle de la societe
ou de la personne physique proprietaire (11). Lorsqu’elle
appartient a une societe ou a une personne etrangere, la succursale doit, deux ans au plus tard apres sa creation, a moins
qu’elle n’en soit dispensee par un arrete du ministre charge
du commerce, « etre apportee a une societe de droit, preexistante ou a creer » (art. 120).

Pour les societes de personnes, la responsabilite indefinie
des associes (commandites) attenue les effets de la personnalite morale.

Une autre innovation importante est la consecration d’une
nouvelle forme de representation societaire, a savoir le bureau de representation ou de liaison, qui est un etablissement sans personnalite juridique distincte « appartenant a
une societe et charge de faire le lien entre cette derniere et le
marche de l’Etat partie dans lequel il se situe » (art. 120-1 et
suiv.).
Le bureau, qui doit etre immatricule au RCCM, est dote d’une
autonomie de gestion mais n’exerce que des activites preparatoires ou auxiliaires (par exemple, preparation d’un dossier de soumission a un marche public ou surveillance d’un
chantier de travaux publics).
On retiendra que le trait commun de la succursale et du bureau de representation ou de liaison est qu’ils ne disposent,
ni l’un ni l’autre, de personnalite juridique autonome, ce qui
nous amene a rappeler la portee et les limites de la personnalite morale.
- Portée et limites de la personnalité morale

Limites de la personnalité morale

Pour les societes de capitaux, la tendance usuelle est de rechercher la responsabilite personnelle des dirigeants qui
s’ajoute a la responsabilite civile de la personne morale.
1.2 La gouvernance des sociétés commerciales
La societe ne peut agir que par le biais de ses representants
que sont les dirigeants sociaux. La direction de la societe est
cependant controlee par les associes qui sont titulaires des
prerogatives specifiques et participent a la prise des decisions collectives. Les mecanismes d’alerte aux derives dans
la gestion sont reglementes ainsi que les alliances qui peuvent se nouer entre plusieurs societes.
1.2.1 Les dirigeants sociaux
Les dirigeants sont les personnes physiques et morales investies de pouvoir de representation de la societe a l’egard
des tiers, d’un pouvoir de direction au sein de l’entreprise et
d’un pouvoir de controle des actes accomplis par d’autres
organes de la societe. Les regles relatives a leurs pouvoirs et
responsabilites sont precisees.
- Pouvoirs des dirigeants sociaux
Les dirigeants ont avant tout un pouvoir de representation
externe qui leur permet d’agir au nom de la societe a l’egard
des tiers. Il faut ici entendre le terme « dirigeant » au sens
large incluant tous les organes de gestion, de direction et
d’administration

Durée de la personnalité morale des sociétés
Par principe la duree de la personnalite morale est bornee
par l’immatriculation au RCCM au depart et par la dissolution. Mais la duree de la societe ne peut exceder 99 ans
(art. 28, al. 2).
Àu cours de la periode de fondation, la personnalite morale
n’existe pas : c’est pourquoi les personnes qui agissent au
nom de la societe durant cette periode sont tenues solidairement et indefiniment responsables des actes ainsi accomplis.
Cependant, si des actes accomplis avant la formation de la
societe sont repris par celle-ci, ils sont consideres comme
ayant ete accomplis par la societe elle-meme (art. 110 et
suiv.).

Pour proteger les tiers qui ne sauraient rechercher, au cas
par cas, l’etendue exacte des pouvoirs des dirigeants, l’Àcte
uniforme (art. 121 et suiv.) leur donne de larges pouvoirs.
C’est ainsi que l’article 121 dispose qu’a l’egard des tiers, les
dirigeants ont tous les pouvoirs, dans les limites fixees par
les regles legales, « pour engager la societe, sans avoir a justifier d’un mandat special. Toute limitation de leurs pouvoirs legaux par les statuts est inopposable aux tiers de
bonne foi ».
La CCJÀ a eu a se prononcer en la matiere dans une affaire
ou le dirigeant avait diligente la saisie des biens d’une autre
societe au motif que le dirigeant avait reçu le pouvoir de
reclamer le paiement des factures correspondant aux diffe-
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rentes transactions et eventuellement de reclamer des dommages et interets (12).
Cette disposition qui consacre ainsi une certaine omnipotence des dirigeants est, en realite, destinee, a proteger les
tiers qui entrent en relation avec la societe et qui sont ainsi
dispenses de verifier les pouvoirs du representant de la societe (13).
Cette regle de l’omnipotence a comme corollaire que la societe, concernee par les actes de son dirigeant, est meme engagee par ceux « qui ne relevent pas de l’objet social, a moins
qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte depassait cet
objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise a
constituer cette preuve » (art. 122).
On en deduit que, pour que la societe echappe a l’obligation
contractee par un dirigeant au nom de la societe, elle doit
demontrer que le tiers contractant connaissait l’abus de pouvoir du dirigeant et le prejudice qui en decoule pour la societe. L’acte est alors entache d’une cause de nullite absolue.
Dans les societes a risque illimite comme dans les SNC, le
legislateur a souhaite proteger les associes qui peuvent repondre sur leur propre patrimoine des engagements contractes par les dirigeants au nom de la societe. Àussi, le gerant n’engage la societe que pour les actes entrants dans
l’objet social.
À l’inverse dans les societes a risque limite (SÀRL et SÀ), le
souci de protection des tiers l’emporte sur la protection des
associes. La societe sera engagee par les actes du dirigeant
meme s’ils sont accomplis en dehors de l’objet social.
Pour echapper a ses engagements, la societe peut toutefois
demontrer la mauvaise foi du tiers contractant en etablissant
que celui-ci savait que l’acte excedait l’objet social.
La seule publicite des statuts de la societe ne suffit pas a demontrer la mauvaise foi du tiers contractant. Si les dirigeants
ne respectent pas les dispositions statutaires encadrant leurs
pouvoirs, ils s’exposent a deux types de sanctions :
 les associes peuvent decider leur revocation sans aucune
indemnisation car un juste motif serait etabli ;
 si le dirigeant a commis une faute ayant cause un prejudice a la societe, il engage sa responsabilite civile a l’egard
de celle-ci qui peut reclamer les dommages et interets.
Le dirigeant excede ses pouvoirs dans trois hypotheses qui
entraînent des consequences differentes :
 Il excede ses pouvoirs s’il passe un acte etranger a l’objet
social.

La reforme du droit des societes de l’OHÀDÀ :
aspects generaux et droit transitoire
Moussa SÀMB

6

 À l’egard des tiers, la societe sera tout de meme engagee sauf dans les societes a risque illimite et sauf si
les tiers sont de mauvaise foi pour les societes a
risque limite.
 Dans les rapports internes, meme si l’acte demeure
valable, le dirigeant a commis une faute qui permettra
d’obtenir sa revocation et eventuellement d’engager
sa responsabilite.
 Il excede ses pouvoirs s’il passe un acte en violation des
clauses des statuts qui restreignent ses pouvoirs.



À l’egard des tiers, ces clauses seront toujours sans
effets et la societe est engagee.
Dans les rapports internes, meme si l’acte est valable,
il y a faute du dirigeant qui justifie sa revocation et
engage eventuellement sa responsabilite.

 Il excede ses pouvoirs s’il passe un acte en violation de
l’interet social.




À l’egard des tiers, l’acte est valable sauf s’il est demontre qu’ils sont de mauvaise foi.
Dans les rapports internes, meme si l’acte est valable,
il y a faute du dirigeant qui permettra de le revoquer
et d’engager sa responsabilite.
De plus, il peut s’agir d’un abus de biens sociaux qui
est sanctionne penalement.

- Responsabilité des dirigeants sociaux
La responsabilite des dirigeants est la contrepartie de leurs
pouvoirs. Les dirigeants ayant des pouvoirs etendus peuvent voir leur responsabilite engagee au plan civil, penal et
fiscal.
La responsabilité civile des dirigeants
Les dirigeants sont responsables de leurs actes tant envers
la societe et les associes qu’envers les tiers (art. 161 et
suiv.).
La responsabilite du dirigeant n’est engagee que s’il a commis une faute qui a entraîne un prejudice.
La faute peut consister en :
 un manquement aux dispositions legales et reglementaires applicables aux societes ;
 une violation des statuts de la societe ou en une faute de
gestion.
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Il y a faute de gestion des lors que l’acte du dirigeant n’est
pas conforme a l’interet de la societe.

Cette incompatibilite se definissant a partir de deux elements a savoir :

Cette faute s’apprecie in abstracto c’est-a-dire par rapport au
comportement qu’aurait un dirigeant normalement prudent
et diligent place dans les memes circonstances.
Le prejudice se distingue en deux types :

 le caractere intentionnel de la faute, d’une part ;
 sa particuliere gravite, d’autre part.

 il peut tout d’abord etre celui subi par la societe, dans ce
cas la societe intente une action sociale, c’est-a-dire pour
le compte de la societe;
 le prejudice peut etre aussi celui subi personnellement
par l’associe, il intente alors une action individuelle.
Dans les deux cas, l’action doit etre intentee dans les trois
ans a compter du fait dommageable ou a compter de sa revelation s’il a ete dissimule.
Quant a la reparation du prejudice social, lorsque la societe
subit un prejudice et en demande indemnisation, c’est a priori a un dirigeant d’agir en justice en tant que representant de
la personne morale (art. 166). Or, si le prejudice resulte de la
faute d’un dirigeant, ce dernier sera peu enclin a intenter une
action a moins que la faute ne soit commise par son predecesseur.
Pour eviter cette difficulte, un associe peut agir au nom et
pour le compte de la societe meme s’il ne possede qu’une
seule part sociale. On parle alors d’une action sociale ut singuli prevue a l’article 166. Cette action a un caractere subsidiaire, c’est-a-dire que son exercice suppose une carence des
personnes ayant en principe vocation a representer la societe. Si l’action aboutit, les dommages et interets seront verses
a la societe et non a l’associe qui a agi en son nom.
La responsabilité des dirigeants envers les tiers
L’etendue de la responsabilite du dirigeant envers les tiers
sera differente selon que la societe est solvable ou a depose
le bilan.

Par exemple, constitue une faute detachable des fonctions, le
fait pour une gerante de SÀRL de ceder a un fournisseur, en
paiement d’une livraison, des creances qu’elle avait deja
cedees a sa banque (15). Un autre exemple est celui d’une
SÀRL qui etait mandatee pour vendre une voiture de sport,
le vendeur ayant precise au gerant qu’il ne pouvait circuler
avec ce vehicule que pour effectuer une demonstration aux
acheteurs potentiels. Malgre ces consignes, le gerant prete le
vehicule a un ancien collegue qui, par la suite, va l’accidenter
et l’abandonner sur une autoroute. La responsabilite du gerant avait engagee pour reparer le prejudice subi par le vendeur. Le tiers devrait alors agir dans un delai de trois ans a
compter de la constatation des faits (16).
Si la responsabilite du dirigeant n’est pas engagee par les
tiers, c’est la responsabilite de la societe qui sera le plus souvent engagee.
La societe est condamnee, pourra ensuite se retourner
contre un dirigeant en demontrant alors qu’il a commis une
simple faute de gestion.
Dans le cas où la société est admise en procédure collective :
Dans cette hypothese, la responsabilite du dirigeant peut
etre beaucoup plus lourde. En effet, lorsque la procedure de
redressement ou liquidation judiciaire revele une insuffisance d’actif, le tribunal pourra decider que les dettes de la
societe pourront etre supportees en tout ou en partie par le/
ou les dirigeants au choix du juge. Pour ce faire, doit etre
intentee l’action en comblement de l’actif prevu par l’Àcte
uniforme sur les procedures collectives d’apurement du passif.
Deux conditions doivent etre satisfaites :

Dans le cas où la société est solvable :
La societe assume en principe les fautes du dirigeant envers
les tiers. La responsabilite du dirigeant ne peut etre engagee
que de maniere exceptionnelle, s’il est demontre que le dirigeant a commis une faute detachable de ses fonctions et qui
lui est personnellement imputable.
Les criteres permettant de definir ce qui est une faute detachable ont ete fixes par la jurisprudence (14). Il doit s’agir
d’une faute qui est incompatible avec l’exercice normal des
fonctions de dirigeants.

 d’une part, il doit etre prouve la commission de fautes de
gestion de la part du dirigeant ;
 d’autre part, ces fautes doivent avoir conduit a l’insuffisance de l’actif.
Cette action peut etre engagee par le representant des
creanciers, par le procureur de la Republique ou par le tribunal lui-meme. Cette action se prescrit par trois ans a
compter du jugement arretant le plan de redressement ou
de liquidation judiciaire.
Si le dirigeant est condamne, les sommes qu’il devra verser
entreront dans le patrimoine de la societe et seront utilisees
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pour desinteresser les creanciers. La procedure collective
visant la societe peut parfois etre etendue au dirigeant qui
est lui-meme mis en redressement tant pour ses dettes personnelles que pour l’ensemble des dettes de la societe. Cette
extension au dirigeant suppose des fautes tres graves
comme :

1.2.2 Décisions collectives des associés

 le fait d’avoir confondu le patrimoine personnel avec le
patrimoine de la societe ;
 le fait d’avoir tenu la comptabilite fictive ;
 le fait d’avoir detourne les actifs de la societe.

La societe commerciale est conçue a l’image de la societe
democratique : tout associe a le droit de participer aux votes
de decisions collectives (art. 125). Cependant, l’exercice de
ce droit peut entraîner des abus dont il convier d’examiner
le traitement par le nouvel Àcte uniforme.

La procedure a suivre pour realiser cette extension de la procedure collective est la meme que pour une action en comblement de l’actif.

Les associes disposent de droits politiques et de droits pecuniaires. Il convient de les presenter de maniere distincte.
- Droits politiques

Droit à l’information et droit de vote

La responsabilité pénale des dirigeants

L’associe a droit a l’information reguliere sur l’activite de la
societe et la politique suivie par les dirigeants. La qualite de
l’information varie selon le type de societes.

Le dirigeant encourt la responsabilite penale dans plusieurs
hypotheses. D’une part, des infractions speciales sont prevues a la charge du dirigeant de SÀRL et SÀ: abus de biens
sociaux, presentation de comptabilite inexacte ou distribution de dividendes fictifs. D’autre part, le dirigeant de la societe est un chef d’entreprise dont la responsabilite penale
peut, a ce titre, etre engagee en particulier sur le terrain de
l’hygiene et de la securite du travail.

Les associes representant au moins le dixieme du capital
social peuvent demander a la juridiction competente du
siege social, statuant a bref delai, une expertise sur une ou
plusieurs operations de gestion (art. 159). Dans ce cas la
juridiction saisie determine l’etendue de la mission et les
pouvoirs du ou des experts designes, dont les honoraires
seront supportes par la societe (art. 160).

Cette responsabilite penale est toutefois ecartee si le dirigeant apporte la preuve qu’il a delegue a un agent (directeur
technique par exemple) le pouvoir et la competence, avec
l’autorite et les moyens necessaires.
Lorsque la societe fait l’objet d’une procedure collective de
redressement ou de liquidation judiciaire, le dirigeant peut
etre condamne aux peines de banqueroute s’il a, par exemple
tenu une comptabilite fictive ou manifestement incomplete
ou irreguliere.
La responsabilité fiscale de dirigeant
Le dirigeant peut etre rendu solidairement responsable du
paiement d’imposition et penalites dues par la societe s’il a
rendu le recouvrement impossible par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et repetee de ses obligations fiscales. Le plus souvent, c’est a la suite de l’ouverture de procedure collective que la responsabilite fiscale du
dirigeant est remarquee, s’il a retarde par exemple le paiement de l’impot. Dans cette hypothese, l’insolvabilite de la
societe rend impossible le recouvrement. Par consequent, le
dirigeant de la societe, qui fait face a des difficultes financieres, a interet a negocier des echeances de remboursement
des impositions dues, plutot que d’operer des manœuvres
frauduleuses. En cas de condamnation au paiement des
dettes fiscales de la societe, il pourra deduire ce paiement de
ses revenus imposables.

Plus importante est sans doute l’expression de l’associe sur
la gestion qui se trouve consacree par le droit de participer
aux decisions collectives, toute clause statutaire contraire
etant reputee non ecrite. Ce droit trouve son expression exprimee dans les droits de vote dont les associes sont titulaires. Chaque associe dispose, en principe, d’un nombre de
voix correspondant a sa participation au capital social, le
droit de vote de chaque associe etant, en principe, proportionnel a sa participation au capital de la societe (art. 129).
Une nouvelle disposition est ajoutee a la redaction de l’Àcte
uniforme precisant que les deliberations ou decisions, qui
ignorent ou violent les droits de vote attaches aux actions ou
parts sociales, sont considerees comme nulles (art. 129-1).
Il est parfois permis de priver l’associe du droit de vote. En
effet, certains titres peuvent etre emis par la societe conferant la qualite d’associe sans donner le droit de vote au titulaire. Il s’agit ainsi d’actions de preference conferant un dividende plus important. La tendance jurisprudentielle contemporaine protege moins energiquement les associes
quant a l’exercice de droit de vote.
La prohibition des abus entre associés et à l’égard de la
société
Àu sein de la societe, l’exercice du droit de vote peut donner
lieu a un abus, soit de la part des associes majoritaires, soit
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de la part des associes minoritaires qui peuvent empecher
certaines decisions.
Abus de majorité
À la difference de l’indivision qui requiert l’accord unanime
de proprietaires, au sein de la societe commerciale les decisions sont prises a la majorite. Toutefois, les associes minoritaires beneficient d’une protection quant aux decisions qui
pourront etre imposees par les associes majoritaires.
La théorie d’abus de droit est utilisée dans la matière
La definition de l’abus de majorite est clarifiee pour prevenir
toute mauvaise interpretation jurisprudentielle. C’est ainsi
que l’abus de majorite est constitue « lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires, sans que cette
décision ne puisse être justifiée par l’intérêt de la société » (art. 130, al.2).
Dans ce cas, la decision ainsi caracterisee est nulle
(art. 130, al.1) et la responsabilite des associes majoritaires
qui ont vote la decision constitutive de l’abus peut etre engagee par les associes minoritaires (art. 130, al.3). Donc, si
l’abus de majorite est caracterise, les juges peuvent octroyer
aux associes minoritaires des dommages et interets et annuler les decisions rendues (17).
Constitue par exemple un abus de majorite le fait de proceder, d’une maniere systematique, a la mise en reserve des
benefices, alors que la societe n’a pas d’investissements a
financer et que les associes majoritaires reçoivent des remunerations en qualite des dirigeants.
Abus de minorité
L’abus de minorite (ou d’egalite) est caracterise par le fait
que dans leur vote, les associes minoritaires s’opposent, sans
justifier d’un interet legitime, a ce que des decisions soient
prises alors que ces dernieres ne sont justifiees que par
l’interet social (art. 131, al. 2). Par exemple, un associe minoritaire peut s’opposer a une augmentation du capital, essentielle pour la survie de la societe; il peut aussi s’opposer a la
prorogation d’une societe arrivee a son terme. Si tous les
associes sont libres du sens donne a leurs votes, la jurisprudence admet qu’un associe meme minoritaire peut s’exposer
aux sanctions d’abus de droit. Àinsi, un associe minoritaire
sera coupable d’abus, si son attitude a ete contraire a l’interet general de la societe lorsqu’il aura interdit la realisation
d’une action essentielle pour celle-ci dans l’unique dessein
de favoriser ses interets au detriment des autres associes.
Pour qu’il y ait abus de minorite, il faut deux elements :
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 que soit en cause une operation essentielle a la societe
conforme a l’interet general ;
 que soit revelee une attitude egoîste des associes minoritaires.
Si l’abus de minorite est retenu par les juges, la sanction
peut aller jusqu’a lui permettre de designer, a la prochaine
assemblee, un mandataire ad hoc pour representer les associes minoritaires, dont le comportement est decrie comme
abusif, et voter dans le sens des decisions conformes a l’interet social (art. 131, al. 3).
Le texte precite prevoit aussi l’abus d’egalite; en effet il y a
une variete d’abus de minorites qui consistent a des abus
d’egalite : ainsi un associe qui detient la moitie des parts
peut s’opposer a toutes les decisions qui doivent etre prises
a la majorite des associes. Dans ce cas, un abus peut etre
revele dans les memes conditions que l’abus de minorite.
- Droits pécuniaires des associés
La societe est un groupement constitue dans un but lucratif.
Les associes ont donc des prerogatives de nature pecuniaire.
Les associes ont ainsi un droit a une part de benefice appelee dividende qui revient a chaque action ou part sociale.
La distribution de dividende est cependant encadree, pour
ne pas etre caracterisee de dividende fictif : elle intervient
apres approbation des etats financiers de synthese et constatation de sommes a distribuer par l’assemblee generale
qui doit determiner, le cas echeant, les dotations a des reserves facultatives, la part de benefices distribuables et le
montant du report a nouveau eventuel (art. 144).
Le paiement des dividendes se fait selon des modalites
fixees par les associees ou, a defaut, les instances deleguees
par eux, au plus tard dans un delai minimum de neuf mois
apres la cloture de l’exercice, qui peut etre prolonge par la
juridiction competente (art. 146).
Telles sont les principales regles regissant la constitution et
la gouvernance des societes commerciales, qui apportent
des modifications importantes au droit anterieur. Il convient
maintenant d’examiner les modalites de leur entree en vigueur, a travers le droit transitoire prevu par le nouvel Àcte
uniforme.
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2. Droit transitoire de la réforme
La mise en œuvre de la reforme, la mise en harmonie des
statuts et la flexibilite introduite en matiere de constitution
des societes commerciales seront examinees successivement.
2.1 Mise en œuvre de la réforme
Les dispositions du nouvel Àcte uniforme sont applicables
aussi bien aux societes nouvellement constituees, apres son
entree en vigueur le 5 mai 2014, qu’aux societes anterieurement constituees qui devaient conformer leurs statuts avant
le 16 septembre 2014.
Pour ce qui concerne les premieres, le texte de l’article 907
ne prete a aucune equivoque :
Le present Àcte uniforme est applicable aux societes
et aux groupements d’interet economique qui sont
constitues sur le territoire de l’un des « Etats parties » a compter de son entree en vigueur dans ledit
Etat partie.
Toutefois, les formalites constitutives accomplies
anterieurement n’ont pas a etre renouvelees.
Il resulte explicitement de cette disposition que toutes les
societes commerciales et tous les GIE constitues, apres l’entree en vigueur du nouvel Àcte uniforme, le 5 mai 2014, sont
soumis aux nouvelles dispositions, sans avoir besoin de renouveler les formalites accomplies anterieurement a cette
date en vue de leur constitution.
En ce qui concerne les societes constituees, avant le 5 mai
2014, les articles 908 et 919 ne laissent la place a aucun
doute :
Les societes et les groupements d’interet economique
constitues anterieurement a l’entree en vigueur du
present Àcte uniforme sont soumis a ses dispositions. Ils sont tenus de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du present Àcte uniforme
dans un delai de deux (2) ans a compter de son entree en vigueur.
2.2 Mise en harmonie des statuts
Les modalites de la mise en harmonie des statuts des societes constituees anterieurement au 5 mai 2014 sont egalement precisees par l’article 909 qui dispose que :
La mise en harmonie a pour objet d’abroger, de modifier et de remplacer, le cas echeant, les clauses statutaires contraires aux dispositions imperatives du
present Àcte uniforme et de leur apporter les com-
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plements que le present Àcte uniforme rend obligatoires.
Ce qui signifie, en termes clairs, que toutes les societes commerciales qui existaient avant le 5 mai 2014 devaient harmoniser leurs statuts avec les nouvelles dispositions legales,
notamment en modifiant les clauses statutaires contraires; il
s’agissait donc de proceder a un travail d’adaptation (mise
en harmonie) de leurs statuts aux dispositions imperatives
de l’ÀUSCGIE revise.
Quid en cas de defaillance des societes et GIE a proceder a
cette modification de leurs statuts ? La sanction de cette defaillance ne sera pas la dissolution, sauf lorsque le capital
social est inferieur au minimum fixe par l’ÀUSCGIE et qu’il
faille donc proceder soit a une transformation de la societe,
soit a une augmentation du capital.
La seule sanction prevue est de considerer comme
« réputées non écrites » les clauses statutaires non conformes, ce qui du reste est une jurisprudence constante de la
CCJÀ (18). Le nouvel article 915 ne laisse au demeurant aucun doute a l’interprete :
À defaut de mise en harmonie des statuts avec les
dispositions du present Àcte uniforme, dans le delai
de deux (2) ans a compter de son entree en vigueur,
les clauses statutaires contraires a ces dispositions
sont reputees non ecrites et les dispositions nouvelles s’appliquent.
Dans l’hypothese ou le capital social existant est inferieur au
capital minimum prevu par l’ÀUSCGIE, la solution plus severe de la dissolution a l’expiration du delai imparti est retenue aux termes du nouvel article 914 :
À defaut d’avoir augmente leur capital social au
moins du montant minimal prevu a l’article 311 du
present Àcte uniforme pour les societes a responsabilite limitee et a l’article 387 du present Àcte uniforme pour les societes anonymes, les societes a responsabilite limitee et les societes anonymes, dont le
capital serait inferieur a ces montants, doivent, avant
l’expiration du delai fixe a l’article 908 du present
Àcte uniforme, prononcer leur dissolution ou se
transformer en societe d’une autre forme pour laquelle le present Àcte uniforme n’exige pas un capital
minimal superieur au capital existant.
Les societes qui ne se seront pas conformees aux
dispositions de l’alinea precedent, seront dissoutes
de plein droit a l’expiration du delai imparti.
Cette dissolution de plein droit emportera comme consequence, si la societe continue a fonctionner, qu’elle sera consideree comme une societe de fait.
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2.3 Flexibilité nouvelle en matière de constitution des
sociétés
L’article 10 de l’Àcte uniforme du 30 janvier 2014 relatif au
droit des societes commerciales et du groupement d’interet
economique dispose, a propos de la forme des statuts, que :
Sauf dispositions nationales contraires, les statuts
sont etablis par acte notarie ou par tout acte offrant
des garanties d’authenticite dans l’Etat du siege de la
societe depose avec reconnaissance d’ecritures et de
signatures par toutes les parties au rang des minutes
d’un notaire. Ils ne peuvent etre modifies qu’en la
meme forme.





L’article 311 relatif au capital social de la societe a responsabilite limitee (SÀRL) enonce que :
« sauf dispositions nationales contraires, le capital
social doit être d’un million (1 000 000) de francs CFA
au moins. Il est divisé en parts sociales égales dont la
valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille
(5 000) francs CFA ».



Dans le meme sens, l’article 314 dispose que :
Sauf dispositions nationales contraires, la liberation
et le depot des fonds sont constates par un notaire
du ressort du siege social, au moyen d’une declaration notariee de souscription et de versement qui
indique la liste des souscripteurs avec les noms, prenoms, domicile pour les personnes physiques, denomination sociale, forme juridique et siege social pour
les personnes morales, ainsi que la domiciliation
bancaire des interesses, s’il y a lieu, et le montant des
sommes versees par chacun.
Usant de la flexibilite ouverte avec ces dispositions par l’expression « sauf dispositions nationales contraires », certains
Etats parties de l’OHÀDÀ ont deja legifere, relativement au
capital minimum de la SÀRL et a l’intervention du notaire
dans la constitution des societes commerciales. On peut
mentionner, a cet egard, les textes complementaires suivants, adoptes dans cinq Etats pour favoriser la creation des
SÀRL :
 Àu Benin, le decret no 2014-220 du 26 mars 2014 portant
modalites de creation des SÀRL en Republique du Benin :
par ce texte, auquel sont annexes des statuts type, le legislateur beninois prevoit que les statuts de la SÀRL unipersonnelle ou pluripersonnelle sont etablis par acte sous
seing prive (art. 2) et que les associes fixent librement le
montant du capital social dans ce type de societe (art. 6).
Il est egalement prevu que les fonds provenant de la liberation des parts sociales sont deposes en banque ou dans



tout autre etablissement de credit ou de microfinance
dument agree, le recepisse de versement suffisant a constater la liberation et le depot des fonds (art. 7 et 8). Ce
decret est entre en vigueur le 5 mai 2014.
Àu Senegal, la loi no 17/2014 du 15 avril 2014 portant
fixation du capital social minimum de la societe a responsabilite limitee : cette loi deroge a l’Àcte uniforme sur la
seule question du capital social minimal de la SÀRL,
qu’elle fixe a 100 000 F CFÀ (cent mille francs) (art. 1er).
En Cote d’Ivoire, l’ordonnance no 2014-161 du 2 avril
2014 relative a la forme des statuts et au capital social de
la societe a responsabilite limitee dispose que les statuts
de la SÀRL sont etablis par acte notarie, par tout acte offrant des garanties d’authenticite ou par acte sous seing
prive et laisse aux associes la liberte de fixer le montant
du capital social (art. 5), en rendant facultative l’intervention du notaire pour l’etablissement de la declaration
de souscription et de versement.
Àu Togo, le decret no 2014-119/PR du 19 mai 2014 determinant la forme des statuts et le capital social pour les
societes a responsabilite limitee offre aux operateurs
economiques le choix entre l’acte notarie et l’acte sous
seing prive pour la constitution des SÀRL (art. 2) et rend
egalement optionnelle l’intervention du notaire pour la
declaration notariee de souscription et de versement
(art. 6). Le capital social minimum est fixe a 100 000 F
CFÀ (cent mille francs) (art. 3).
Àu Burkina Faso, le decret no 2014-462/PRES/PM/MJ/
MEF/MICÀ du 26 mai 2014 portant fixation des dispositions nationales applicables a la forme des statuts et au
capital social pour les societes a responsabilite limitee au
Burkina Faso offre le choix entre l’acte notarie et l’acte
sous seing prive pour l’etablissement ou la modification
des statuts des SÀRL (art. 2), fixe a 100 000 F CFÀ (cent
mille francs) le capital social minimum pour cette forme
de societe (art. 3) et rend facultative l’intervention du
notaire etablir la declaration de souscription et de versement (art. 5 et 6).

Conclusion
Comme on peut donc le constater, le nouvel Àcte uniforme
apporte des innovations tres importantes au droit OHÀDÀ et
un accueil favorable lui a ete reserve par les praticiens du
droit (19). La reference, repetee dans le nouvel texte, a l’expression « sauf dispositions contraires » montre que le legislateur communautaire a prefere laisser aux Etats parties le
soin de prendre les mesures legislatives nationales favorables a une plus grande flexibilisation des regles gouvernant les societes commerciales.
Les Etats membres n’ont pas attendu longtemps pour user
de cette possibilite en vue de rendre leur droit des societes
plus attractif. Reste a voir quel sera l’impact reel des
nouveaux textes dans le dispositif economique des pays con-
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cernes, notamment par rapport a l’epineux challenge d’attraction des investissements exterieurs necessaires a accompagner la croissance economique actuelle des pays membres
de l’OHÀDÀ (20).
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