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RESUME 

La procédure de redressement judiciaire est une procédure collective destinée au 
sauvetage de l’entreprise débitrice en cessation des paiements mais dont la situation 
n’est pas irrémédiablement compromise, et l’apurement de son passif au moyen d’un 
concordat de redressement. 

La présente analyse traitera succinctement des entreprises éligibles et exclues de la 
procédure de redressement judiciaire, de la nature des difficultés que doit traverser 
l’entreprise et de la juridiction compétente. 

Mots-clés : Entreprise en difficulté, redressement judiciaire, cessation des paiements, 
concordat, OHADA 

ABSTRACT 

The receivership procedure is a collective procedure intended to rescue the debtor 
company in cessation of payments but whose situation is not irreparably compromised, 
and the clearance of its liabilities by means of a receivership composition. 

This analysis will briefly deal with the companies eligible and excluded from the 
receivership procedure, the nature of the difficulties that the company must go through 
and the competent court. 

Keywords: Company in difficulty, receivership, cessation of payments, concordat, 
OHADA 

INTRODUCTION 

Les difficultés d’une entreprise peuvent l’acheminer à sa disparition, si 
aucune solution n’a été envisagée. 

Lorsque les procédures de prévention1 ont échoué, ou lorsqu’elles n’ont pas 
été enclenchées à temps, il sera question de recourir aux procédures curatives 

                                                      
1 EBONZO MPUTU (Y.), Analyse des procédures préventives en droit des entreprises en difficulté issues 

de l’OHADA, mémoire de D.E.S. /D.E.A., UNIKIN, Kinshasa, 2021, p. 2. 
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de redressement judiciaire ou de liquidation des biens dans le but, soit de 
redresser rapidement les entreprises viables, soit de liquider les entreprises non 
viables2. Le recours à l’une des procédures collectives ci-avant est conditionné 
à la nature des difficultés que traverse l’entreprise. 

La procédure de redressement judiciaire « est  une procédure collective destinée 
au sauvetage de l’entreprise débitrice en cessation des paiements mais dont la situation 
n’est pas irrémédiablement compromise et l’apurement de son passif au moyen d’un 
concordat de redressement »3.  

Serait-il opportun de tenter à tout prix le sauvetage d’une entreprise en 
cessation des paiements, aussi longtemps que ses chances de redressement 
ainsi que le paiement intégral de ses créanciers s’amenuisent 4? L’ouverture 
même d’une procédure de redressement judiciaire, ne constituerait-elle pas 
une cause des difficultés, alertant ainsi les concurrents du débiteur ? 

Si l’ouverture de cette procédure pourrait s’avérer louable, ne serait-elle pas 
une intervention tardive, qui s’apparenterait à faire venir un médecin légiste 
après la mort d’un malade ? 

Cependant, la procédure de redressement judiciaire étant une procédure de 
sacrifice5, peut produire des conséquences graves sur le débiteur et sur ses 
créanciers. Elle peut également produire des conséquences économiques et 
sociales au niveau national, c’est ainsi qu’elles ne peuvent être ouvertes que 
dans certaines conditions. 

La présente analyse consiste à s’interroger à titre principal, sur les 
conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ainsi que 
sur ses effets ? Et à titre subsidiaire, notamment : 
- Quelles sont les entreprises éligibles au redressement judiciaire et quelles 

sont les entreprises exclues ? 
- Quelle est la nature des difficultés que l’entreprise doit traverser ? 
- Quels sont le tribunal compétent et les initiateurs de la procédure de 

redressement judiciaire ? 
- Serait-il opportun de distinguer la notion de la cessation des paiements à 

celle de la situation irrémédiablement compromise ? 

Toutes ces questions feront l’objet de la présence étude. 

                                                      
2 Article 1 AUPC. 
3 Article 2 alinéa 3 AUPC. 
4 Arrêt commercial n°001 du 28 janvier 2001, rôle n°222, année 2003, Affaire Groupe Salu 

Humberto Brada : Dans cet arrêt, la cour d’appel de Brazzaville, après avoir constaté la 
situation financière lourdement obérée de cette entreprise, s’est juste contenté de prononcer sa 
liquidation judiciaire, alors même qu’une intervention précoce aurait permis sans nul doute 
son sauvetage. 

5 GUYON (Y.), Droit commercial (Règlement judiciaire, liquidation des biens, suspension provisoire des 
poursuites, faillite), les cours de droit, 1978-1979, p. 75. 

http://www.cadhd-dr.org/


CAHIERS AFRICAINS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA DÉMOCRATIE 
AINSI QUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

www.cadhd-dr.org 

49 

A. Quelles sont les entreprises éligibles à la procédure de redressement 
judiciaire ? 

A l’instar de la procédure de conciliation6 et celle du règlement préventif7, 
la procédure de redressement judiciaire est applicable à : 

 Toute personne physique exerçant une activité professionnelle 
indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole8 ; 

 Toute personne morale de droit privé ; 
 Toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit 

privé, en l’occurrence, les  entreprises du portefeuille de l’Etat9 ainsi que les 
sociétés d’économie mixte10, dont le capital est détenu partiellement par 
l’Etat, les collectivités publiques décentralisées. 

B. Quelles sont les entreprises exclues de la procédure de redressement 
judiciaire ? 

 Les personnes physiques n’exerçant pas une activité indépendante11 ; 
 Les entreprises dépourvues de la personnalité juridique à savoir : 

- La société en participation12 ; 
- La société créée de fait13 ; 
- La société de fait14 ; 
- Les sociétés en formation15 et les sociétés constituées16 ; 

                                                      
6 EBONZO MPUTU (Y.), « Brève esquisse de la procédure de conciliation en droit des entreprises 

en difficulté issue de l’OHADA : Approche doctrinale et jurisprudentielle », in Cahiers Africains 
des Droits de l’Homme et de la Démocratie ainsi que du développement durable,  25ème année, n°073, 
Volume 2, UNIKIN, Kinshasa, Octobre-Décembre 2021, pp. 57-58. 

7 EBONZO MPUTU (Y.), « Analyse critique de la procédure du règlement préventif en droit des 
entreprises en difficulté issue de l’OHADA », in Cahiers Africains des Droits de l’Homme et de la 
Démocratie ainsi que du développement durable, 25ème année, n°073, Volume 3,UNIKIN, Kinshasa, 
Octobre-Décembre 2021, pp. 199-200. 

8 Article 1-1 AUPC. 
9 Faire la lecture combinée des articles 1-1 de l’AUPC, 1 et 3 de l’AUSCGIE, 1 de l’AUDCG et 10 

du traité OHADA, tel que complété par l’avis consultatif n°001/2001/EP du 30 Avril 2001 sur 
requête introduite en 2000 par le gouvernement de la cote d’Ivoire ainsi que de l’arrêt de la 
CCJA n°168/2020 du 14 mai 2020, société Américain EAGLE GUARD SECURITY c/ Hôtel 
SARAKAWA. 

10 KUMBU ki NGIMBI (J-M), et MALUNDAMA MBONGO (J.), Les entreprises publiques 
transformées en sociétés commerciales face à l’immunité d’exécution en droit congolais, I.A.D.H.D., 
Kinshasa, 2022, p. 29. 

11 MAMADOU ISMAILA KONATE, Guide des procédures collectives d’apurement du passif en droit 
OHADA, LGDJ, Paris, 2019, p. 24. 

12 Article 854 AUSCGIE. 
13 Article 864 AUSCGIE. 
14 Article 865 AUSCGIE. 
15 Article 100, 101 AUSCGIE. 
16 HYGIN AMBOULOU (D.), Le droit  des entreprises en difficulté dans l’espace OHADA, Paris, 2015, 

p. 59. 
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- Les entreprises relevant du secteur informel17 ; 
 Les petites entreprises au sens de l’article 1-3-10 de l’AUPC, soumises à la 

procédure de redressement judiciaire simplifiée18 ; 
 Les entreprises traversant les difficultés avérées ou prévisibles, soumises à 

la procédure de conciliation19 ; 
 Les entreprises traversant des difficultés financières ou économiques 

sérieuses, soumises à la procédure du règlement préventif20 ; 
 Les entreprises en cessation des paiements, mais dont la situation est 

irrémédiablement compromise21 , soumises à la liquidation des biens ; 
 Les personnes morales de droit public22bénéficiaires des prérogatives de 

puissance publique23 et les immunités d’exécution24. Il en est les cas des 
établissements publics et services publics ; 

 Les établissements de crédit25 au sens de la loi bancaire, des établissements 
de micro-finance26 et des acteurs des marchés financiers ainsi que celles des 
sociétés d’assurance26 et de réassurance des États parties au traité OHADA, 
tous soumis à un régime particulier au sens de l’article 1-1 de l’AUPC. 

Signalons que l’article 1-1 alinéa 2 du présent acte uniforme qui reprend la 
liste des entreprises non-éligibles à la procédure de redressement judiciaire 
n’est pas exhaustif et qu’il n’est pas interdit d’ajouter d’autres catégories 
d’entreprises. La présence de l’adverbe notamment en constitue l’expression. 

 

                                                      
17 MESMIN KOUMBA (E.), Droit de l’OHADA : Prévenir les difficultés des entreprises, L’Harmattan, 

Paris, 2013, p. 96. 
18 Article 145 et suivants de l’AUPC. 
19 Article 5-1 AUPC. 
20 Article 6 AUPC. 
21 Article 2 alinéa 4 AUPC. 
22 MAMADOU ISMAILA KONATE, op. cit., p. 24. 
23 Le principe d’insaisissabilité des biens publics justifie l’exclusion des personnes morales de 

droit public du champ d’application des procédures collectives. Pour l’affirmation de ce 
principe, voir CCJA, pourvoi n°103/2003 du 4 Novembre 2003, arrêt du 07 juillet 2005, affaire 
ALIABLEVI YOVO et autres c/ Togo TELECOM. 

24 Article 30 AUPSRVE. 
25 Article 1-1 AUPC. En République démocratique du Congo, le secteur bancaire est régi par la 

loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. 
C’est cette loi qui s’applique aux banques en difficulté œuvrant en RDC. A titre illustratif, l’on 
peut constater Le recours à cette loi dans le processus de redressement et de liquidation des 
banques nationales : BIAC, AFRILAND FIRST BANK et FIBANK.  

26 Loi n°11/020 du 15 décembre 2011 fixant les règles relatives à l’activité de la micro-finance en 
R.D.C. 

26 Article 1-1 AUPC. A l’instar du secteur bancaire, le secteur des assurances en République 
démocratique du Congo étant régi par la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des 
assurances. C’est donc cette loi qui s’appliquera aux sociétés d’assurances en difficulté, 
exerçant leurs activités sur le sol congolais. 
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C. Quelle est la nature des difficultés que doit traverser l’entreprise ? 

Il résulte de l’article 2 alinéa 3 de l’AUPC, que la procédure de redressement 
judiciaire est destinée au sauvetage des entreprises débitrices en cessation des 
paiements(1), mais dont la situation n’est pas irrémédiablement 
compromise(2), et à l’apurement de son passif au moyen d’un concordat de 
redressement(3). Il s’agit en effet de trois conditions cumulatives exigées par le 
législateur pour son ouverture. 

1. La cessation des paiements 

Aux termes des articles 1-3-1 et 25 alinéa 2 de l’AUPC, la cessation des 
paiements est : « l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son 
passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où les réserves de 
crédit ou les délais de paiements dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers 
lui permettant de faire face à son passif ». 

La doctrine estime que  cette définition apparemment simpliste, paraît 
difficile d’application. En effet, le législateur n’a pas précisé le sens exact de 
l’expression « passif exigible »27. La créance dont question doit présenter les 
caractères certain (l’existence de la créance ne doit souffrir d’aucune 
contestation), liquide (le montant de la créance est déterminable en somme 
d’argent) et enfin, exigible (le montant de la créance est arrivé à l’échéance, et 
que le titulaire peut exiger le paiement immédiat28). 

La cessation des paiements ne pourrait se confondre de la notion 
d’insolvabilité, qui est le fait d’avoir un passif supérieur à son actif total29. Alors 
que la cessation des paiements est le fait pour un débiteur de ne pas payer ses 
dettes exigibles. 

En pratique, il arrive fréquemment que la cessation des paiements recouvre 
une véritable insolvabilité, ce qui rend difficile, voire impossible, le 
redressement de l’entreprise et le paiement des créanciers30. 

D’une manière générale, l’on peut estimer que lorsque la cessation des 
paiements ne recouvre pas une véritable insolvabilité, correspond à une 
situation qui est presque irrémédiablement compromise31. De ce fait, le 
sauvetage de l’entreprise est rendu très difficile, et les créanciers ont très peu 
de chance de recevoir un paiement substantiel. 

                                                      
27 BUTHURIEUX (A.), Responsabilité du banquier : Entreprise en difficulté, crédit fautif, Litec, Paris, 

2004, p. 10. 
28 EVECHE SOUGNABE KABE, Le traitement judiciaire des entreprises en difficulté en droit OHADA, 

EUA, Meldrum street, Beau Bassin, 2019, p. 10. 
29 FILIGA SAWADOGO (M.), Droit des entreprises en difficulté, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 101. 
30 Idem, p. 103. 
31 Ibidem. 
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S’il n’est pas aisé de distinguer la notion de l’insolvabilité à celle de la 
cessation des paiements, il y a-t-il intérêt de distinguer cette dernière de la 
situation irrémédiablement compromise ? 

2. De l’absence d’une situation irrémédiablement compromise 

Le législateur de l’OHADA s’est abstenu de définir cette notion aussi 
importante que celle de la cessation des paiements. Pour y arriver, il faudrait 
donc recourir à la doctrine et à la jurisprudence. 

Selon la doctrine, la situation irrémédiablement compromise est « une 
situation sans issue, désespérée, caractérisée par l’absence de tout espoir de 
survie pour l’entreprise, condamnée à accumuler les pertes. Cette situation est 
normalement appréciée, de façon prospective, à partir des résultats actuels et 
surtout anticipés de l’entreprise ; c’est-à-dire des résultats gravement 
déficitaires, et voués à le rester »32. Dès lors, l’entreprise est en situation 
irrémédiablement compromise, lorsqu’elle est vouée à la liquidation 
judiciaire33. 

La jurisprudence quant à elle, considère la situation irrémédiablement 
compromise, lorsque la poursuite de l’exploitation est en voie de devenir 
impossible de façon irréversible34. 

3. Le concordat de redressement  

Le législateur de l’OHADA ne définit pas le concordat de redressement. Il 
se contente de donner son contenu à l’article 27 de l’acte uniforme sus examen. 

Néanmoins selon la doctrine, le concordat de redressement est : « un 
document qui comporte l’ensemble des mesures de redressement envisagées par le 
débiteur. Son adoption obéit à une procédure dans laquelle interviennent quasiment 
tous les acteurs : le débiteur, les organes du redressement, le président du tribunal et 
les créanciers »35. 

Le concordat peut être également définit comme étant : « un accord entre le 
débiteur et ses principaux créanciers dans lequel ces derniers accordent au débiteur un 
report d’échéance, un rééchelonnement de dettes ou une remise partielle ou totale de 
dettes afin de mettre fin à ses difficultés. Il peut s’agir également d’un accord conclu 
entre un débiteur et ses principaux créanciers dans lequel les derniers accordent au 
débiteur un refinancement ou un nouvel apport en trésorerie dans l’hypothèse où ni le 

                                                      
32 PEROCHON (F.) et BONHOMME (R.), Entreprises en difficulté, instruments de crédit et de 

paiement, 6ème édition, LGDJ, Paris, 2003, pp. 105-106. 
33 BONNEAU, Droit bancaire, n°692 ; dans le même sens, DELEBECQUE et GERMAIN, n°2380 ; 

RIVES-LANGE et CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, 1995, p. 453, note 3, contrat, 
CREDOT et GERRARD, obs-Rev. Banc. Janvier, 2000, p. 13. 

34 LIKILIMBA (G-A), Le soutien abusif d’une entreprise en difficulté, Litec, Paris, 2001, p. 10. 
35 KANE EBANGA (P.), « La nature juridique du concordat du redressement judiciaire dans le 

droit des affaires OHADA », Juridis, n°50, p. 109. 
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report d’échéance et le rééchelonnement de dettes, encore moins la remise partielle ou 
totale de dettes n’arrivent à mettre fin aux difficultés  de l’entreprise ». 

D. Quel est le tribunal compétent ? 

A l’instar des procédures préventives, la procédure de redressement 
judiciaire relève de la juridiction compétente en matière des procédures 
collectives35. C’est auprès de cette juridiction que la requête doit être initiée. 

Il s’agit donc du tribunal de commerce36 du siège social de l’entreprise en 
difficulté, à défaut c’est celui de grande instance37 qui a la compétence de 
connaître les contentieux issus de la procédure de redressement judiciaire. 

E. Qui peut enclencher la procédure de redressement judiciaire ? 

Contrairement aux procédures préventives38, le législateur de l’OHADA 
retient en principe 4 modes de saisine de la juridiction compétente. Il s’agit en 
effet, de la saisine par requête du débiteur(1), par assignation des créanciers(2), 
la saisine d’office(3) et la saisine par le ministère public(4). 

1. De la saisine du tribunal compétent par la requête du débiteur 

Il s’agit de la réunion de 3 conditions cumulatives et obligatoires à savoir : 

- Déclaration et dépôt de la requête en cessation des paiements  

Le débiteur en cessation des paiements doit faire une déclaration aux fins 
d’obtenir l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire39. Cette 
déclaration, doit être faite par le débiteur au plus tard dans les 30 jours qui 
suivent la cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction 
compétente contre récépissé. Le défaut du dépôt de ladite déclaration dans le 
délai ci-avant est sanctionné par la banqueroute simple40. 

- Dépôt des pièces accompagnant la déclaration de cessation des 
paiements 

A la déclaration prévue à l’article 25 de l’AUPC, doivent être joints les 
documents suivants datant de moins de 30 jours41. Il s’agit notamment : 

                                                      
35 Article 3 et 3-1 AUPC. 
36 Article 3 de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et 

fonctionnement des tribunaux de commerce. 
37 SAKATA M. TAWAB (G.), Droit commercial congolais, PUK, Kinshasa, 2012, p.156. 
38 Article 5-2 et 6 AUPC. Il ressort de ces deux dispositions que les procédures préventives ne 

peuvent être  initiées que par la requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier 
avec un ou plusieurs de ses créanciers. Le créancier ne peut individuellement initier la 
procédure. Lire utilement les articles 30 et 31de l’AUPC sur les autres modes de saisine de la 
juridiction compétente. 

39 Article 25 alinéa 2 et 3 AUPC. 
40 Article 228. 3 AUPC. 
41 Article 26 AUPC. 
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 Une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de déclaration 
d’activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre 
document de nature à prouver la régularité de l’activité exercée par le 
débiteur ; 

 Les états financiers de synthèse comprenant le bilan, le compte de résultat, 
un tableau financier des ressources et des emplois, l’état annexé et, en tout 
état de cause, le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices ou des pertes 
des 3 derniers exercices ou, à défaut, tout autre document de nature à 
établir la situation financière et économique du débiteur si la déclaration 
est faite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise 
conformément à l’article 1-3 ci-dessus ; 

 Un état de trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec 
indication des noms, qualités et adresses des créanciers et des dates 
d’échéance ; 

 L’état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou 
reçues par l’entreprise et ses dirigeants ; 

 Le projet de concordat…  

Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et 
sincères par le déclarant. 

- Dépôt du projet de concordat 

Le projet de concordat doit être déposé en même temps que la déclaration 
de cessation des paiements (c’est-à-dire, dans les 30 jours) prévue par l’article 
25 de l’AUPC42, ou au plus tard, dans les 60 jours qui suivent la décision 
d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire43. 

Ledit projet de concordat doit démontrer les perspectives de redressement 
de l’entreprise débitrice en fonction des possibilités et des modalités d’activités, 
de l’état du marché et des moyens de financement disponibles et doit 
également préciser les mesures et conditions envisagées pour son 
redressement, notamment : 

 Les éléments permettant d’établir la viabilité financière et économique de 
l’entreprise débitrice ; 

 Les modalités de continuation de l’entreprise, telle que la demande ou 
l’octroi de délais et de remises… ; 

 Les noms, prénoms, qualités et adresses de personnes tenues d’exécuter le 
concordat et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires 
au redressement de l’entreprise ;                                

                                                      
42 Lire utilement l’Article 25 alinéas 3 et 4 AUPC. 
43 Article 27 AUPC.  
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 Les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement 
du passif né antérieurement à la décision d’ouverture ainsi que, s’il y a lieu, 
les garanties fournies pour en assurer l’exécution… ;                                  

 Le niveau et les perspectives d’emploi, ainsi que les licenciements pour 
motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par 
les articles 110 et 111 de l’AUPC ;                                     

 Le remplacement de dirigeants...               

Le projet de concordat peut également porter sur une cession d’entreprise 
ou d’établissement. Il s’agit en effet, de toute cession de biens susceptibles 
d’exploitation autonome permettant d’assurer le maintien d’une activité 
économique, des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif44. 

Tel qu’annoncé dans les lignes précédentes, la procédure de redressement 
judiciaire peut être enclenchée par le débiteur personne physique ou du 
représentant légal de l’entreprise en difficulté, c’est-à-dire, le gérant ou le 
directeur général45. Au regard de ce qui suit, serait-il possible qu’un 
administrateur provisoire initie la procédure de redressement judiciaire ?  

Répondre à cette question, voudrait que l’on s’interroge sur les  raisons  de 
sa désignation dans une entreprise. 

A la lecture de l’article 160-1 de l’AUSCGIE, « l’administrateur provisoire est 
désigné lorsque le fonctionnement normal de la société est rendu impossible, soit du fait 
des organes de gestion, de direction ou d’administration, soit du fait des associés, la 
juridiction compétente statuant à bref délai, peut décider de nommer un administrateur 
provisoire aux fins d’assurer momentanément la gestion des affaires sociales ».   Une 
fois nommé par le juge, la durée de sa mission est de 6 mois et ce délai ne peut 
excéder 12 mois en cas de prorogation46. 

Si la durée de la mission de l’administrateur provisoire est bien définie par 
l’article 160-2.3 de l’AUSCGIE, il sied de constater que le législateur de 
l’OHADA demeure moins éloquent sur les motifs de désignation de ce dernier. 
La doctrine et la jurisprudence apportent plus d’éclairage sur cette question. 

Selon la doctrine, l’administrateur provisoire peut être désigné, notamment 
en cas des dissensions graves au sein des organes de gestion, de direction ou 
d’administration, empêchant la prise de décision, ou entre associés ou 
actionnaires, empêchant la désignation des organes sociaux47, en cas de 
contestation de l’organe, lorsque l’on craint que ce dernier prenne des décisions 

                                                      
44 Article 131, 132-133 AUPC. 
45 FILIGA SAWADOGO (M.), op. cit., p. 113. 
46 Article 160-2. 3 AUSCGIE. 
47 OUEDRAOGO H.M.G, « L’administration provisoire des sociétés commerciales », Rev. Burk. 

Dr. n°24, 1993, pp. 177-206. 
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occasionnant des sérieux dommages à la société48, en cas de gestion manifeste 
déficiente49 et en cas de contestation des dirigeants sociaux, susceptibles 
d’engager la société auprès des tiers( il en est ainsi, lorsque l’assemblée 
générale d’une entreprise du portefeuille de l’état refuse d’entériner 
l’ordonnance du Président de la République portant nomination des membres 
du conseil d’administration  au sein des entreprises du portefeuille de l’état, 
étant entendu que cette compétence relève aussi des assemblées générales 
desdites entreprises, au terme de l’article 546.3 de l’AUSCGIE). 

Selon la jurisprudence, l’administrateur provisoire peut être désigné, en cas 
d’impossibilité de réaliser l’objet social compte tenu du désaccord entre les 
associés et position antagoniste des deux gérants égalitaires rendant impossible 
la gestion de la société50, en cas de conflit grave entre deux groupes 
d’actionnaires mettant en péril les intérêts sociaux51, ou rendant impossible la 
tenue des assemblées générales52. 

A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de constater que toutes les causes 
de désignation de l’administrateur provisoire évoquées ci-dessus, 
s’apparentent aux causes de difficultés non financières que peut traverser 
l’entreprise, alors que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, 
suppose que l’entreprise traverse des difficultés financières, caractérisées par 
la cessation des paiements et une situation non-irrémédiablement compromise.  

Il semble donc très difficile pour que l’administrateur provisoire enclenche 
une procédure de redressement judiciaire, à cause des raisons spécifiques de 
sa désignation,  mais aussi de la durée de sa mission, puisqu’il ne pourrait 
engager l’entreprise de manière définitive.              

En outre, dans la mesure où ces difficultés non financières peuvent être 
révélatrices de difficultés financières d’une entreprise, quel serait le sort d’une 
entreprise en état de cessation des paiements, pendant la nomination d’un 
administrateur provisoire ? Qui pourrait initier de manière définitive, la 
procédure de redressement judiciaire ?  

2. La saisine du tribunal compétent par les créanciers 

Contrairement aux procédures préventives53, le législateur de l’OHADA 
offre au(x) créancier(s) la possibilité de saisir individuellement la juridiction 

                                                      
48 CAPRASSE (O.) et AYDOGDU (R.), Les conflits entre actionnaires. Prévention et résolution, 

Larcier, Bruxelles, 2010, p. 256. 
49 SAKATA M. TAWAB (G.), Société Anonyme : Droit de l’OHADA et Droit complémentaire congolais, 

Volume 1, PUK, Kinshasa, 2019, p. 132.  
50 Cass. 3ème civ. 1-12-2009 n°08-19.719: RJDA 6/10 n°625 som. 
51 Cass. Com. 25-9-2007 n°06-20.320: RJDA 2/08 n°140. 
52 Cass. Com. 23-3-1971: Bull. civ. 4 n°90. 
53 Dans les procédures préventives, les créanciers doivent se greffer à la requête du débiteur pour 

l’ouverture de la procédure de conciliation, mais aussi cette du règlement préventif. Ils ne 
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compétente en vue de solliciter l’ouverture de la procédure de redressement 
judiciaire. 

Le législateur de l’OHADA impose à cet effet, 3 conditions au(x) créancier(s) 
désirant l’ouverture de la procédure redressement judiciaire. Ces conditions 
sont consacrées à l’article 28 alinéa 1 de l’AUPC qui dispose : « La procédure de 
redressement judiciaire peut être ouverte à la demande d’un créancier, quelle que soit 
la nature de sa créance, à condition qu’elle soit certaine, liquide et exigible »54. 

Afin d’éviter d’éventuels vices de procédure, la demande du créancier doit 
préciser la nature soit commerciale ou civile et le montant de sa créance55, c’est-
à-dire qu’elle doit si possible, porter la mention en lettre, chiffre et enfin, le 
créancier doit viser le titre sur lequel se fonde sa créance. 

3. La saisine du tribunal compétent par le Ministère Public 

Au terme de l’article 29 alinéa 2 de l’AUPC : « la juridiction compétente peut 
également être saisie par le Ministère public. Dans ce cas, il fournit les éléments 
motivant sa demande ». 

Ce mode de saisine illustre le caractère d’ordre public des procédures 
collectives et l’intérêt que l’état a toujours de secourir les entreprises en 
difficulté56 et que la disparition de certaines entreprises, peut entrainer des 
conséquences néfastes sur la situation économique et sociale du pays. 

4. La saisine d’office 

Il ressort de l’article 29 de l’AUPC que la juridiction compétente peut se 
saisir d’office, notamment sur base des informations fournies par le 
représentant du ministère public, les commissaires aux comptes des personnes 
morales de droit privé, les membres de ces personnes morales ou les 
institutions représentatives du personnel, qui lui indiquent les faits de nature 
à motiver cette saisine. 

Rien n’exclut que sa saisine soit motivée par des rumeurs et même, par la 
clameur publique. 

Il résulte de ce qui suit que la saisine d’office est un mode de saisine qui est 
parfois critiquable par certains doctrinaires et praticiens de droit. Le professeur 
BEYA SIKU s’interroge à ce sujet, sur le mécanisme juridique qui permettrait 
au juge de se saisir d’office sans qu’il y ait une requête au préalable d’un tiers. 

                                                      
peuvent initier les procédures préventives individuellement. Pour plus de commentaires, lire 
EBONZO MPUTU (Y.), op. cit., pp. 72-117. 

54 Cour d’appel du Littoral, arrêt n°144/CC du 03/09/2007, affaire société SPPC SA c/ société 
Frimo-sam et autres OHADATA, J-07-1999. 

55 EVECHE SOUGNABE KABE, op. cit., p. 10. 
56 FILIGA SAWADOGO (M.), op. cit., p. 117. 
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F. Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire 

Avant de prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, 
le président de la juridiction compétente convoque le débiteur, les délégués ou 
représentants du personnel, le ministère public et le cas échéant, le créancier 
demandeur57. La juridiction compétente peut entendre toute autre personne 
dont l’audition lui paraît utile. La  liste de ces personnes étant illimitée, le juge 
pourrait même entendre les concurrents directs du débiteur, ce qui pourrait 
jouer en sa défaveur. 

Le président de la juridiction compétente peut également désigner un juge 
du siège ou toute autre personne qu’elle estime qualifiée afin de lui remettre 
un rapport sur la situation économique et sociale du débiteur dans un délai 
qu’il détermine, et qui ne peut être supérieur à un mois58. Ce délai pourrait être 
fatal au juge congolais, au regard du nombre très élevé des entreprises en 
cessation des paiements en République démocratique du Congo. 

Ainsi, la période séparant la date de la cessation des paiements du jugement 
d’ouverture de la procédure est appelée « période suspecte »59, dès lors,  les actes 
accomplis par le débiteur pendant cette période peuvent être frappés 
d’inopposabilité. 

Après avoir entendu les personnes ci-dessus et constaté la cessation des 
paiements, le président de la juridiction compétente doit faire le choix entre 
l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou celle de la 
liquidation des biens. Ce choix supposerait que le juge fasse un bon diagnostic, 
afin de déceler la vraie situation financière du débiteur. 

Au terme de l’article 33 de l’acte uniforme sus examen, le président de la 
juridiction ne peut prononcer l’ouverture du redressement judiciaire que dans 
deux hypothèses : 
 S’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux au sens de 

l’article 27 de l’acte uniforme sus examen ou qu’un tel concordat a des 
chances sérieuses d’être obtenu. A l’instar du règlement préventif, la 
fiabilité du concordat est donc la condition sine qua non de l’ouverture de 
la procédure de redressement judiciaire ; 

 Ou, si une cession globale est envisageable.  Cette cession peut concerner 
les biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, une cession 
d’entreprise ou d’établissement60. 

Dès lors que le débiteur ne remplit pas l’une de deux conditions ci-avant, le 
président de la juridiction compétente prononcera la liquidation des biens. Et 

                                                      
57 Article 32 alinéa  1 et 2 AUPC. 
58 Article 32 alinéa 3 AUPC. 
59 Article 67, 68 et 69 AUPC. 
60 Pour plus des commentaires sur la question, lire les articles 131, 132 et 133 AUPC. 
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à toute époque de la procédure, il peut convertir le redressement judiciaire en 
liquidation des biens, lorsque ces deux conditions ne sont plus remplies.           

Cependant, la juridiction compétente doit connaître la situation financière 
et économique du débiteur demandant son assistance. Sur cet aspect, l’on peut 
légitimement s’interroger pour savoir, si la production des documents  
comptables au sens de l’article 26 de l’acte uniforme sous examen rend 
réellement compte de la situation financière et économique de l’entreprise ? 

En pratique, les entreprises utilisent très souvent 3 types de bilans en cours 
de vie sociale. Le 1er bilan reprend la situation réelle de l’entreprise, celui-ci est 
généralement conservé et n’est pas connu du public ; le 2ème bilan est un bilan 
fantaisiste, c’est celui-ci que l’on dépose à l’administration fiscale, où le 
débiteur prétend dire, qu’il ne réalise que des pertes, et par conséquent, ne peut 
s’acquitter de ses impôts ; et enfin, le 3ème bilan, est celui que l’on essaie de 
maquiller et gonfler les chiffres afin de tromper la vigilance du banquier lors 
d’une demande de crédit. 

Il convient de noter qu’à ce jour,  que la gestion des entreprises est conçue 
comme une boîte noire61, caractérisée le plus souvent par une absence totale de 
transparence. Il y a donc lieu de s’interroger sur la sincérité des documents 
comptables que dépose le débiteur auprès de la juridiction compétente en vue 
du redressement de son entreprise. 

Par ailleurs, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est une 
démarche très complexe et peut paraître suicidaire dans certaines hypothèses. 
En effet, au terme de l’article 4-16 du présent acte uniforme, les mandataires 
judiciaires sont rémunérés sur le patrimoine du débiteur, malgré les difficultés 
de son entreprise. Il sied de noter que les procédures collectives sont 
relativement lentes, lourdes et couteuses62. Pour beaucoup d’entreprises, la 
seule rémunération du syndic suffit à compromettre leur redressement et à 
éliminer toute chance sérieuse de paiement substantiel des créanciers. 

En France par exemple, les statistiques montrent que plus de 90% des 
procédures de redressement judiciaire conduisent à la liquidation des biens63de 
l’entreprise. En Afrique, la situation peut s’avérer plus complexe. 

En sus, il paraît très difficile pour le président de la juridiction compétente 
de constater la cessation des paiements d’une entreprise en difficulté sans 
qu’elle ne soit déjà en situation irrémédiablement compromise,  dans la mesure 
où ces deux notions peuvent prêter confusion d’une part, et d’autre part, pour 

                                                      
61 KEZA (J-P), Valeurs culturelles et échec de l’aide au développement, L’Harmattan, Paris, 2005, p. 69. 
62 FILIGA SAWADOGO (M.), op. cit., p. 88. 
63 RIPERT (G.) et ROBLOT (R.) , Traité de droit commercial, Tome 2, 12ème édition, LGDJ, 1990, pp. 

3174-3211. Lire dans le même sens, SARPAN (T.), Le banquier acteur du règlement amiable, 
mémoire de DEA, Paris, 2002-2003, p. 11. 
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l’absence de transparence et de sincérité du débiteur lors du dépôt de ses 
documents comptables auprès du président de la juridiction compétente. 

Ainsi comme le note le professeur GUYON, « le sauvetage des entreprises en 
difficulté s’opère aujourd’hui de manière désordonnée. De même qu’il n’existe pas de 
critère objectif dans le choix des entreprises qui méritent d’être sauvées, de même, les 
mesures de renflouement ont des modalités et des origines très diverses. La survie 
(artificielle) résulte rarement de la décision d’un seul partenaire ». 

Ainsi au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater qu’il n’est pas aisé 
de tenter le sauvetage d’une entreprise, déjà en cessation des paiements dans 
son format actuel. En sus, l’absence d’une définition légale des 
concepts « situation irrémédiablement compromise » et du concordat de 
redressement, pourrait compromettre les chances de paiement des créanciers 
et rendre la procédure de redressement judiciaire inefficace. 

G. Effets de la procédure de redressement judiciaire 

Aux termes de l’article 52 de l’AUPC, le jugement qui prononce l’ouverture 
de la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de 
sa date, et jusqu’à l’homologation du concordat de redressement ses effets à 
l’égard du débiteur, du créancier et des organes de procédure.  

Il y a lieu de distinguer les effets de l’ouverture du redressement judiciaire 
d’une part, des effets résultant du jugement homologuant le concordat de 
redressement judiciaire d’autre part. 

1. Effets du jugement d’ouverture du redressement judiciaire 

 A l’égard des organes de procédure : 

- La nomination du juge-commissaire.  Le jugement d’ouverture  désigne le 
juge-commissaire parmi les juges du siège de la juridiction saisie, à 
l’exclusion de son juge président, sauf si celui-ci est juge unique. Il veuille 
sous l’autorité de la juridiction compétente, au déroulement régulier et 
rapide de la procédure de redressement judiciaire, à la protection des 
intérêts en présence et à l’atteinte des objectifs poursuivis64. Il peut à toute 
époque de la procédure, désigner un ou plusieurs contrôleurs ;   

- La nomination du syndic. Le jugement d’ouverture désigne également le ou 
les syndics sans que le nombre de ceux-ci ne puisse excéder trois65. 
Généralement, choisis sur une liste de mandataires judiciaires de chaque 
État partie au traité. Il s’agit souvent d’un expert-comptable au terme de 
l’article 4-2.3 du présent acte uniforme, de gestionnaires, et des avocats66. Le 
syndic exerce sa mission sous le contrôle du juge-commissaire. Sa fonction 

                                                      
64 Lire utilement les articles 35 alinéa 1, 39,40, 42 et 48 AUPC. 
65 Article 35 alinéa 2 AUPC. Il convient de noter que l’expert désigné pour le règlement préventif, 

ne peut être désigné comme syndic. 
66 FILIGA SAWADOGO (M.), op. cit., p. 147. 
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consiste essentiellement à assister le débiteur pour tous les actes concernant 
l’administration et la disposition de ses biens durant la procédure, sous 
peine d’inopposabilité de ces actes67. Il  représente également les créanciers 
regroupés en masse et agit en son nom et dans l’intérêt collectif et peut 
l’engager68.  Dans ces conditions, un conflit de fonctions risque de se 
produire69, le syndic, étant un organe ambivalent. 

 A l’égard du débiteur 

- L’assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes 
d’administration et de dispositions de ses biens, sous peine d’inopposabilité 
de ces actes70. Toutefois,  le débiteur peut accomplir valablement, seul les 
actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l’activité 
habituelle de l’entreprise, à charge d’en rendre compte au syndic ; 

- L’interdiction de céder les parts sociales, au sens de l’article 57 de l’AUPC ; 
- L’apposition des scellés, qui est une mesure conservatoire qui a pour but, 

tout à la fois, de fixer la consistance de l’actif mobilier du débiteur et de le 
préserver contre toutes tentatives de détournements des biens qui 
pourraient être faits par le débiteur ou par des tiers71. Aux termes de l’article 
59 de l’acte uniforme sus examen, cette apposition des scellés porte sur les 
caisses, coffres, portefeuilles, livres, documents, meubles, effets, magasins et 
comptoirs du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale comportant des 
membres indéfiniment responsables, sur les biens de chacun de ces 
membres. Elle peut également prescrite sur les biens des dirigeants des 
personnes morales.  

Si l’apposition de scellés est une décision prise lors de l’ouverture de la 
procédure de redressement judiciaire par le président de la juridiction 
compétente, il convient de noter que cette mesure peut souffrir de 3 exceptions. 
En effet, le juge-commissaire peut, sur proposition du syndic, le dispenser de 
faire placer sous scellés ou l’autoriser à en faire extraire72 : 
- Les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur et à sa famille sur 

l’état qui lui est soumis ; 
- Les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ; 
- Les objets nécessaires à l’activité professionnelle du débiteur ou à son 

entreprise quand la continuation de l’exploitation est autorisée. 

Ces objets sont inventoriés sans délai avec prisée par le syndic, en présence 
du juge-commissaire qui signe le procès-verbal. 

                                                      
67 Article 52 AUPC. 
68 Article 72, 118 AUPC 
69 FILGA SAWADOGO (M.), op. cit, pp. 147-148. 
70 Article 52 AUPC. 
71 MAMADOU ISMAILA KONATE, op. cit., p. 91. 
72 Article 60 AUPC. 
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 A l’égard des créanciers 

- La constitution des créanciers en masse, représenté par le syndic73 ; 
- L’interruption ou l’interdiction de toute action en justice de la part de 

tous les créanciers composant la masse, qui tend 74: 
 A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 
 A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme 

d’argent. 
- L’arrêt ou l’interdiction également de toute procédure d’exécution tant 

sur les meubles que les immeubles ainsi que toute procédure de 
distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la décision 
d’ouverture ; 

- L’arrêt du cours des inscriptions de toute sûreté mobilière ou 
immobilière75 ; 

- La suspension de toute action contre les personnes physiques coobligées 
ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un 
bien en garantie à compter dudit jugement et durant l’exécution du 
concordat de redressement judiciaire76. 

Il résulte de ce précède, que les effets issus du jugement d’ouverture de la 
procédure de  redressement judiciaire, semble comporter des restrictions 
graves à l’égard des créanciers, et donne l’impression d’une protection 
excessive du débiteur au détriment de ses créanciers, qui pourtant, ont consenti 
à sacrifier une partie de leurs droits au profit du débiteur. 

2. Effets du jugement homologuant le concordat du redressement judiciaire 

Le jugement homologuant le concordat de redressement judiciaire emporte 
ses effets à l’égard des organes de procédure, du débiteur et aux créanciers 
antérieures à la décision d’ouverture de la procédure du redressement 
judiciaire. 

 A l’égard des organes de procédure 

Le jugement homologuant le concordat de redressement judiciaire met fin à 
la mission du syndic et du juge-commissaire77. Dès lors que le jugement 
d’homologation est passé en force de chose jugée, la procédure de 
redressement judiciaire est achevée.78 

 A l’égard du débiteur 

 Le jugement homologuant le concordat de redressement judiciaire, permet 
au débiteur de recouvrir la libre administration et disposition de ses biens, à 

                                                      
73 Article 72 AUPC. 
74Article 75 AUPC. Lire également ISSA-SAYEGH (J.), « Présentation des dispositions sur les 

procédures collectives d’apurement du passif », OHADATA, D-06-07, 2000, p. 12. 
75 Article 73 AUPC. 
76 Article 75-1 AUPC. 
77 Article 137 et 136 AUPC. 
78 MAMADOU ISMAILA KONATE, op. cit., p. 120. 
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l’exception de ceux qui ont fait l’objet d’une cession conformément aux articles 
131 à 133 de l’AUPC79. 

 A l’égard des créanciers 

L’homologation du concordat s’impose à l’égard de tous les créanciers 
antérieurs à la décision d’ouverture de la procédure, quelle que soit la nature 
de leurs créances, sauf disposition législative particulière interdisant à 
l’administration de consentir des remises ou des délais80. 

La masse étant dissoute, les créanciers recouvrent leurs droits de poursuite 
individuelle81, ils doivent cependant respecter les remises de dettes et délais de 
paiement accordés au débiteur afin d’alléger ses charges. Toutefois, les 
créanciers bénéficiant de sûretés réelles spéciales ne sont obligés que par les 
délais et remises particulières consentis par eux ; si le concordat comporte des 
délais n’excédant pas deux ans, ceux-ci peuvent leur être opposés si les délais 
par eux consentis sont inférieurs82. 

Les travailleurs ne peuvent se voir imposer aucune remise ni délais excédant 
deux ans sans préjudice des dispositions de l’article 96 de l’acte uniforme sous 
examen. 

Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais 
ne peuvent les réaliser qu’en cas d’annulation ou de résolution du concordat 
de redressement auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé, sans préjudice 
de leur droit d’agir contre un tiers afin de préserver leurs droits. 

Le concordat de redressement prend fin par son exécution complète. Les 
parties au contrat sont donc tenues au respect de leurs engagements. 
Cependant, même pendant son exécution, le débiteur n’est toujours pas à l’abri, 
puisque le concordat peut être annulé en cas de dol résultant d’une 
dissimulation d’actif ou d’une exagération du passif si le dol a été découvert 
après l’homologation du concordat de redressement judiciaire83.  

Par contre, le concordat peut être résolu, notamment en cas : 
- D’inexécution par le débiteur de ses engagements concordataires ;  
- Lorsqu’il est frappé de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle 

indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole ; 
- lorsque, s'agissant d'une personne morale à qui le concordat a été accordé, 

les dirigeants contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle ou 
l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale, 
assument de nouveau, en fait ou en droit, la direction de cette personne 
morale…  84. 

                                                      
79 Article 136 AUPC. 
80 Article 134 alinéa 1 AUPC. 
81 MAMADOU ISMAILA KONATE, op. cit., p. 120. 
82 Article 134 alinéas 1, 2 et 3 AUPC. 
83 Article 140 AUPC. 
84 Article 139 AUPC. 
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CONCLUSION 

La procédure de redressement judiciaire est une procédure collective 
curative des difficultés des entreprises. Elle est destinée au sauvetage des 
entreprises en cessation des paiements, mais encore viables et dont la situation 
n’est pas irrémédiablement compromise. Il s’agit  là, d’une dernière 
opportunité qui s’offre au débiteur, puisque son échec, entraîne directement la 
liquidation des biens et par conséquent, la disparition de l’entreprise. 

La définition de la procédure de redressement judiciaire comporte trois 
éléments substantiels pour son déclenchement. Le législateur de l’OHADA se 
contente de définir la notion de la cessation des paiements, et se réserve de 
définir les deux autres concepts clés à savoir, la « situation irrémédiablement 
compromise », et du « concordat de redressement », alors qu’il s’agit de deux 
notions aussi importantes que celle de la cessation des paiements.  Ce silence 
du législateur pourrait être fatal au président de la juridiction compétente, qui 
joue un rôle essentiel et voire même incontournable dans le sauvetage de 
l’entreprise en difficulté, car il ne peut y avoir redressement judiciaire, sans 
l’intervention du juge. 

Le sauvetage d’une entreprise en cessation des paiements étant  une 
démarche délicate, requiert l’implication du président de la juridiction 
compétente, qui doit disposer d’une compétence avérée en matière des 
procédures collectives, aux risques de prononcer l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire à une entreprise, qui devrait être liquidée. 

Le débiteur ayant perdu toute la confiance auprès de ses créanciers, devra 
essayer de les convaincre à nouveau grâce à l’appui d’un mandataire judiciaire 
appelé syndic, sous la supervision du président de la juridiction compétente, 
afin d’obtenir un concordat de redressement. Et pour y arriver, les créanciers 
seront parfois contraints de sacrifier une partie de leurs droits au profit du 
débiteur. 

Par ailleurs, il convient de préciser que  les mandataires judiciaires sont 
rémunérés sur le patrimoine du débiteur, qui à titre de rappel, est déjà en 
cessation des paiements.  Ne serait-il pas envisageable que cette rémunération 
soit supportée par le trésor public de chaque État-partie au traité OHADA, afin 
de protéger le peu de trésorerie dont dispose le débiteur ? 

En outre, la finalité de la procédure de redressement judiciaire est le 
sauvetage des entreprises en cessation des paiements. Son ouverture ne devrait 
concerner que les entreprises dans lesquelles le débiteur justifierait d’une 
bonne foi se traduisant  par la transparence et la sincérité de ses documents 
comptables lors du dépôt auprès de la juridiction compétente, puisque le 
sauvetage d’une entreprise en cessation des paiements, dépend avant tout, de 
la bonne foi du débiteur tout au long de la procédure. 
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