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RESUME 

La dématérialisation est un concept récent en droit financier. Il consiste, pour toute 
émission ou acquisition des valeurs mobilières et autres instruments financiers, en leur 
inscription en compte au nom du titulaire et leur transmission de compte à compte. 

En effet, sa consécration dans le système financier d’un Etat nécessite que soit vidé 
un certain nombre de préalables, notamment l’instauration d’une bourse des valeurs 
mobilières devant lui service de base. 

Cependant, la loi n°18-019 du 09 juillet 2018 relative aux systèmes de paiement et 
de règlement-titres a procédé à la dématérialisation de tous les instruments financiers 
émis ou en circulation en République démocratique du Congo, y compris ceux du 
marché des capitaux qui n’a jamais été instauré au plan national. Ce qui rend ainsi 
impossible la mise en œuvre effective de cette législation et devrait pousser le législateur 
à se rattraper à travers l’adoption du cadre juridique d’organisation et de 
fonctionnement du marché financier des capitaux et ce, dans les conditions 
garantissant la transparence et la sécurité des transactions. 

Mots-clés : Dématérialisation, marché financier, valeur mobilière, marché monétaire, 
valeur du trésor, action, obligation, bon du trésor, titre financier, banque. 

  

SUMMARY 

Dematerialization is a recent concept in financial law. It consists, for any issue or 
acquisition of securities and other financial instruments, in their registration in an 
account in the name of the holder and their transmission from account to account. 

Indeed, its consecration in the financial system of a State requires that a certain 
number of prerequisites be emptied, in particular the establishment of a stock exchange 
of the securities having to be used as a base. 
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However, Law No. 18-019 of July 09, 2018 on payment and securities settlement 
systems has proceeded to the dematerialization of all financial instruments issued or in 
circulation in the Democratic Republic of Congo, including those of the capital market 
which has never been established at the national level. This makes the effective 
implementation of this legislation impossible and should push the legislator to catch up 
through the adoption of the legal framework for the organization and operation of the 
financial capital market and this, in conditions guaranteeing the transparency and 
security of transactions. 

Keywords: Dematerialization, financial market, security, money market, treasury 
stock, bond, treasury bill, financial security, bank. 

 

INTRODUCTION  

L’expansion du phénomène de la dématérialisation des instruments 
financiers le rend indispensable à la fiabilité des transactions et de leur sécurité 
sur les marchés financiers. Aucun pays ne peut guère s’en passer tant il est vrai 
que la globalisation financière s’impose à tous comme un chemin obligé pour 
une bonne santé financière des entreprises et une efficacité accrue des systèmes 
financiers et monétaires des Etats. 

En effet, devant divers problèmes de sécurité et de fiabilité des 
investissements posés par le système de titres matérialisés dans le monde, un 
besoin urgent de réforme s’est fait sentir dans presque tous les pays à forte 
économie de marchés.  

La France à titre illustratif, à travers la loi du 30 décembre 1981 portant 
dématérialisation des valeurs mobilières, a dématérialisé les titres en ce que, 
dorénavant, les sociétés ne peuvent plus émettre des titres papiers. Cette 
dématérialisation est devenue effective grâce au décret du 2 mai 1983 portant 
application de l'article 94-II de la loi susvisée qui est entrée en vigueur le 03 
Novembre 1984. Certes, depuis cette date, toutes les valeurs mobilières émises 
en France et soumises à la législation française, quelle qu’en soit la forme, 
nominative ou au porteur, qu’elles soient cotées ou non, ne peuvent plus être 
représentées matériellement par des formules imprimées. D’où la disparition 
des titres au porteur, car n’ayant plus aucune possibilité de se doter d’un 
quelconque support matériel1. 

                                                      
1 Depuis 1984 (le 3 novembre), la législation française introduit le système de dématérialisation 

des titres. C'est une opération liée à de nouvelles technologies consistant à remplacer un 
support matériel tangible (monnaie fiduciaire, titre au porteur) qui circule entre les mains des 
intéressés comme instrument de paiement ou de commerce, par un support comptable en ce 
qui concerne les valeurs mobilières, l'assujettissement de celles-ci à une inscription en compte 
chez la société émettrice ou un intermédiaire habilité. Ce qui modifie le mode de transmission 
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Aussi, la révision de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au Droit des 
sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique n’a pas laissé en 
marge cette réalité. En vue de se conformer aux nouvelles techniques de 
l’immatérialité des instruments financiers pour une bonne fiabilité et sécurité 
des investissements, l’article 744-1 de cet acte uniforme prévoit la présentation 
des valeurs mobilières par une inscription en compte au nom de leur titulaire 
et leur transmissibilité de compte à compte. Pourtant, l’article 745 du même 
acte reconnait l’existence des titres au porteur dans l’espace OHADA. Ce qui 
apparait comme une confusion entretenue par le législateur de l’OHADA, qui 
mérite d’être reprécisé. Cela nous parait un signe de la reconnaissance de la 
souveraineté des Etats membres par le législateur communautaire de 
l’OHADA, qui leur laisse la latitude de décider seuls de la suppression ou non 
des titres au porteur sur leurs territoires nationaux respectifs2.   

C’est en ce sens que le législateur camerounais a procédé à la mise en œuvre 
concrète de la dématérialisation à travers l’adoption de deux textes importants 
qui en précisent toutes les modalités : 

 Loi  du 23 avril 2014 sur la dématérialisation des valeurs mobilières ; 

 Décret  du 17 novembre 2014 fixant les conditions d’application de la loi n° 
2014/007 du 23 avril 2014 fixant les modalités de dématérialisation des 
valeurs mobilières au Cameroun3. 

                                                      
et est une contradiction de l'incorporation de la créance dans le titre. MASSAMBA MAKELA 
(R.), Droit des affaires. Cadre juridique des affaires au Zaïre, Cadicec, Kinshasa, 1996, p.318, n°306. 

2 Il faut signaler qu’avant l’avènement du Droit de l’OHADA, tous les textes nationaux antérieurs 
des Etats membres en cette matière avaient cédé place à la l’AUSCGIE ayant fait apparaitre le 
concept « dématérialisation » des valeurs mobilières dans l’espace OHADA et, par ricochet, en 
RDC. L’article 744-1 a consacré le régime des opérations boursières communautaires aux 
exigences des marchés financiers modernes. 

3 La loi n°2014/007 du 23 avril 2014, définit la dématérialisation des valeurs mobilières comme 
"une opération de substitution des certificats physiques des titres, par l'inscription en compte 
des titres sous forme électronique" (art. 1er (2)). L'inscription en compte des valeurs mobilières 
s'impose (notamment) aux sociétés émettrices qui devraient donc en informer leurs 
actionnaires dont l'identité est connue et qui sont en pratique, dans la majorité des cas, titulaires 
de certificats nominatifs ainsi que ceux, le cas échéant, qui sont titulaires de titres au porteur 
en informant ces derniers par avis publié dans un journal d'annonces légales de la 
dématérialisation et qu'ils doivent, en conséquence, déposer leurs titres pour être inscrits en 
compte en tant que titres nominatifs. Le législateur a généralisé la dématérialisation qui, 
jusque-là, n'était prévue que pour certains titres. Désormais, toutes les valeurs mobilières 
émises sur le territoire camerounais, qu'elles soient nominatives ou au porteur, cotées en 
bourse ou non, sont codifiées et représentées par une inscription dans un compte au nom de 
leur propriétaire. Ledit compte est tenu soit par la société émettrice des valeurs mobilières, soit 
par un teneur de compte conservateur agréé par la commission camerounaise des marchés 
financiers. La précision à retenir ici c’est que cette loi camerounaise a procédé à la suppression 
pure et simple des titres au porteur en prévoyant leur convertibilité automatique en titres 
nominatifs dès leur inscription au compte. 
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Ces textes n’ont pas tenu compte de la dualité prévue par le législateur 
communautaire (matérialité et immatérialité des titres en même temps), mais 
ont procédé à la suppression pure et simple des titres au porteur au profit de 
l’exclusivité des instruments financiers dématérialisés. 

Cependant, en République Démocratique du Congo, comme le professe si 
bien la doctrine constante et dominante, toutes les dispositions ne se trouvent 
pas encore prises à cet effet, et cela au motif principal tiré de l’inexistence de la 
bourse des valeurs mobilières au plan national4. Alors que le marché 
monétaire, dans certains de ses compartiments, est le seul à être organisé 
conformément à la loi organique n° 18/027 du 13 décembre 2018 portant 
organisation et fonctionnement de la Banque centrale5, la dématérialisation 
prévue par la loi n°18/019 du 09 juillet 2018 relative aux systèmes de paiement 
et de règlement-titres englobe tous les instruments financiers, y compris ceux 
du marché des capitaux. Cela revient à dire qu’il a été procédé à la 
dématérialisation des instruments financiers dont le cadre d’émission et de 
circulation n’est pas encore règlementé6.  

Quelle est alors l’incidence majeure de la dématérialisation sur le 
déroulement des opérations des marchés financiers dans le monde, en général 
et en République Démocratique du Congo en particulier ? Comment mettre en 
œuvre le système de dématérialisation des valeurs mobilières prévu par le 
législateur congolais, dans le contexte actuel marqué par une absence du cadre 
organisationnel du marché financier des capitaux ? 

La recherche des réponses à ce questionnement constitue l’objet principal de 
la présente étude qui se scinde en deux points principaux : le contenu juridique 
de la dématérialisation des instruments financiers (I) et le contexte 
organisationnel de la dématérialisation des instruments financiers dans 
l’espace OHADA et en RDC (II).   

I. CONTENU JURIDIQUE DE LA DÉMATÉRIALISATION DES 
INSTRUMENTS FINANCIERS 

Les instruments financiers dématérialisés proviennent, soit de la conversion 
des anciens titres au porteur ou nominatifs, soit de la création ou l’émission de 
nouveaux instruments sous la forme dématérialisée (A). Leur existence a 
donné lieu à la mise en place d’un nouveau cadre institutionnel, en vue de la 
sécurisation de toutes les opérations y afférentes (B). 

                                                      
4 Dieudonné LUABA NKUNA, Traité de Droit financier congolais. Postulats comparatifs et 

axiologiques de la gestion des instruments financiers dématérialisés à la lumière du Droit de l’OHADA, 
Médiaspaul, Kinshasa, p.197. 

5 La législation congolaise n’organise pas les garanties financières, moyens des couvertures 
appropriés pour les opérations de financement entre établissements financiers. Loi n°18/019 
du 09 juillet 2018 relative aux systèmes de paiement et règlement-titres. Exposé des motifs. 

6 Dieudonné LUABA NKUNA, Op.cit., p.201. 
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A. Règles régissant la création et la circulation des instruments financiers 
dématérialisés 

Plusieurs pays dans le monde, à l’instar de la France, la Belgique, le 
Cameroun dans l’espace OHADA, se sont déjà engagés sur cette lancée en 
prévoyant, d’une part, les règles de convertibilité des anciens titres au porteur 
en titres nominatifs dématérialisés et, d’autre part, les modalités particulières 
des instruments dématérialisés sur les marchés financiers. Nous analysons, à 
ce niveau, l’essentiel de ces modalités, sans aucune prétention d’être exhaustif, 
en commençant par les règles de création des valeurs mobilières 
dématérialisées (A1) pour chuter sur les modalités particulières des 
instruments financiers dématérialisés (A2). 

A1. Règles de création des valeurs mobilières dématérialisées 

Dans tous les pays ayant consacré l’exclusivité du régime de la 
dématérialisation des instruments financiers, il est institué, généralement, un 
texte juridique portant suppression des titres au porteur car, estime-t-on, dans 
un système des instruments financiers exclusivement dématérialisés et soumis 
au régime d’inscription au compte au nom du propriétaire et de 
transmissibilité de compte à compte, le fonctionnement des titres au porteur 
devient pratiquement indésirable7. 

Ainsi, les titres au porteur créés antérieurement sont destinés à se 
reconvertir en titres nominatifs8 tant il vrai d’en créer des nouveaux 
uniquement par leur inscription aux comptes aux noms de leurs titulaires. 
Telles sont les deux sources de création des instruments dématérialisés à l’ère 
d’une véritable globalisation financière et de la modernisation des économies 
des Etats.  

                                                      
7 Dieudonné LUABA NKUNA, Traité de Droit financier congolais. Postulats comparatifs et 

axiologiques de la gestion des instruments financiers dématérialisés à la lumière du Droit de l’OHADA, 
Médiaspaul, Kinshasa, p.203. 

8 En France par exemple,  la SICOVAM (Société Interprofessionnelle pour la Compensation des 
Valeurs Mobilières), renommée Euroclear, assure la compensation des titres. 92% des actions 
françaises seraient déjà en garde auprès d'un établissement financier. Pour les obligations, ce 
pourcentage est de l'ordre de 75 à 80. A la date du 31 mars 1983, la SICOVAM assurait la 
conservation de 1,51 milliard de titres, dont 1,2 milliard de titres français et 0,3 milliard de titres 
étrangers. L’effectivité de la dématérialisation le 04 Novembre 1984 ne devait alors porter que 
sur la destruction d'environ 500 millions de titres, jadis, au porteur. Un délai de cinq ans avait 
été accordé aux actionnaires pour procéder à l'échange. Pourtant tous les porteurs de ces titres 
ne se sont pas présentés. A l'expiration du délai accordé, les banques ont vendu par 
adjudication les droits associés aux titres non échangés. Le produit de la vente a été confié à la 
Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) pour 30 ans, délai de conservation pendant 
lequel elle a pour rôle de restituer l'argent aux éventuels détenteurs qui viendraient se 
présenter. Cependant, si au bout de 30 ans certains propriétaires légitimes ne se manifestent 
pas, la loi prévoit que l'intégralité de la somme reviendra alors à l'Etat. 
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En effet, presque tous les législateurs convergent autour de l’idée que la 
procédure de dématérialisation obéit à des règles singulières suivantes : 

 L’émetteur ou le teneur de compte-conservateur procède à l’inscription en 
compte et délivre au propriétaire, à son mandataire ou au détenteur des 
valeurs mobilières, une attestation portant sur les caractéristiques et le 
nombre d’instruments financiers qu’il détient ; 

 Dès leur inscription en compte, les valeurs mobilières et leurs 
caractéristiques sont centralisées auprès du dépositaire central pour leur 
sécurisation ; 

 Le dépositaire central est chargé de la conservation, de la coordination, du 
contrôle et de la supervision des opérations de dématérialisation des valeurs 
mobilières. Il établit l’information complète des valeurs inscrites en compte. 

A2. Modalités particulières des valeurs mobilières dématérialisées9 

D’entrée de jeu, il importe de préciser que l’avènement de la 
dématérialisation a opéré une séparation entre le titre et le droit de créance qu'il 
constate. Ce qui implique, contrairement au passé, l’existence d’un droit sans 
titre pouvant lui servir de support10. 

En effet, comme l’enseigne le professeur Dieudonné LUABA NKUNA, ce 
système a fonctionné à partir de l'habitude qui s'est dégagée de placer les 
valeurs mobilières dans une caisse commune sans se soucier de leur 
individualité, en vue de l’inscription  du droit y relatif sur un registre commun, 
moyennant remise au titulaire d’un coupon ou de tout autre certificat qui 
atteste l'existence de son droit11. 

Cependant, ce droit, n’étant plus matérialisé, s’est converti en un bien 
meuble incorporel et ne conditionne plus son existence à la détention du 
document qui l’atteste. Néanmoins, il existe sur fondement d’un contrat signé 
                                                      
9 Les modalités d’inscription en compte et de transferts des valeurs mobilières dématérialisées 

peuvent être résumées comme suit : Tenue des comptes : les comptes dans lesquels doivent 
être inscrits les titres seront tenus, soit par l’émetteur (par exemple la société émettrice), soit 
par un teneur de compte – conservateur agréé (au Cameroun, par la Commission des Marchés 
Financiers). Les modalités d’inscription en compte et de fonctionnement des teneurs de 
compte-conservateur agréés doivent être fixées par voie réglementaire ; Justification 
d’inscription en compte : celle-ci donnera lieu à la délivrance par l’émetteur ou le teneur de 
compte-conservateur d’une attestation d’inscription en compte, établie au nom du propriétaire 
des titres et précisant les caractéristiques et le nombre de titres détenus ; Virement de compte 
à compte : les valeurs mobilières se transmettent par virement de compte à compte des titres 

nominatifs : la circulation des valeurs mobilières par inscription en compte n’exclut pas, pour 
les sociétés par actions, la tenue obligatoire d’un registre de titres nominatifs contenant toutes 
les mentions relatives aux opérations de transfert, de conversion, de nantissement et de 
séquestre de titres. OHADA, La dématérialisation des valeurs mobilières et l’économie 
numérique dans la pratique des affaires en Afrique, op.cit. 

10 Dieudonné LUABA NKUNA, op. cit., p.207. 
11 Idem. 
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entre la société émettrice et l’investisseur qui génère, soit une créance pour ce 
dernier sur la société émettrice (obligations), soit l’obtention par lui de la 
qualité d’actionnaire avec tous les avantages y relatifs (actions).  

B. Cadre institutionnel de la dématérialisation des instruments financiers  

Il se dégage de tous les avantages précités que la dématérialisation des 
valeurs mobilières peut ainsi être adoptée, mais son effectivité et son efficacité 
à atteindre les objectifs ultimes au fondement de son adoption exigent la mise 
en place d’un cadre institutionnel solide et adapté au besoin de nouvelles 
technologies transactionnelles. Ces institutions se chargent, pour les unes, de 
la mise en œuvre effective de la dématérialisation (teneur de compte-
conservateur et dépositaire central) et, pour les autres, de la régulation et du 
contrôle des opérations de dématérialisation au même titre que toutes les 
opérations de marchés. En l’espèce, l’absence de la bourse des valeurs 
mobilières en République Démocratique du Congo entraîne celle des 
institutions chargées de contrôle et de supervision des opérations sur les 
instruments financiers pris dans leur ensemble. La loi organique n° 18/027 du 
13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale 
institue la banque centrale comme Autorité de régulation du seul marché 
monétaire et non du marché financier dans sa globalité. Ce qui rend ainsi 
l’effectivité de la dématérialisation, telle qu’instituée dans la globalité par le 
législateur de 2018, difficile pour l’instant et appelle à des réformes profondes 
et courageuses.  Ceci dit, nous étudierons tour à tour le teneur de compte-
conservateur et le dépositaire central. 

B1. Teneur de compte-conservateur 

Il s’agit d’un prestataire de services d’investissements12 (établissement de 
crédit ou société d’investissement) agréé par l’organe étatique habilité, en vue 
de veiller sur la conservation des instruments financiers ainsi que leurs 
enregistrements comptables dans le respect des normes fixées par les autorités.  

En effet, la tenue de compte-conservation n’est pas un service 
d’investissement proprement dit, mais un service connexe à celui-ci. Son 

                                                      
12 En France, la notion de prestataire de services d'investissement a été créée par la loi no 96-597 

du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Cette catégorie comprenait les 
établissements de crédit et les entreprises d'investissement, ces dernières constituant à l'époque 
une nouvelle entité. Ces acteurs bénéficiaient d'un monopole pour accomplir les services 
d'investissement qui étaient également définis par la loi nouvelle. Cette loi, transposant la 
directive 93/22 CEE du Conseil du 10 mai 1993 sur les services d'investissement (DSI)  a 
modifié l'architecture des « métiers du titre » ; pour cela, elle a regroupé les professionnels 
chargés de la fourniture des services d'investissement dans une catégorie générique. Il 
s'agissait, à l'époque de réagir contre la trop grande diversité de statuts qui caractérisait les 
intervenants dans ce secteur. Cette unification favorisait également l'harmonisation 
européenne puisque le mécanisme dit du « passeport européen » a pu être mis en place à partir 
de 1996. Il permet à toute personne étrangère de rendre en France des services d'investissement 
à condition qu'elle ait été autorisée à les rendre dans son pays d'origine, cette possibilité étant 
offerte aux intervenants français agréés dans les pays membres. 
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exercice est strictement réglementé. Les établissements de crédit ou les sociétés 
d’investissement qui souhaitent l’exercer doivent obtenir, en sus de leur 
agrément initial, une habilitation délivrée par l’autorité compétente, la Banque 
centrale en RDC en ce qui concerne les opérations sur le marché monétaire. 

Le Cameroun, quant à lui, prévoit que les modalités d’agrément du 
dépositaire central et du teneur de compte-conservateur, ainsi que les 
conditions d’exercice de ceux-ci sont déterminées par la commission des 
marchés financiers13. 

Au demeurant, prenant en compte son rôle classique évoqué ci-haut, le 
teneur de compte-conservateur est aussi chargé de la gestion des flux titres et 
espèces et le dénouement des contreparties. Il y a donc une séparation étanche 
entre, d’une part, la gestion d’épargne et, d’autre part, l’inscription des 
opérations sur les comptes et la conservation des avoirs des investisseurs. 

En cas d’une faillite frauduleuse de cet établissement, la loi doit prévoir un 
mécanisme efficace de garantie des instruments financiers conservés pour le 
compte des clients, à l’instar de la France qui prévoit un mécanisme de garantie 
des instruments financiers permettant l’indemnisation des investisseurs en cas 
d’indisponibilité de leurs instruments financiers jusqu’à la hauteur de 70000€14. 

a. Le dépositaire central de titres (DCT) 

Il s’agit d’un organisme où sont comptabilisées les valeurs mobilières 
détenues par les intermédiaires financiers comme les banques et les courtiers, 
en nom propre ou à celui de leurs clients. Le dépositaire central a pour rôle 
essentiel de permettre un règlement efficace des opérations sur titres 
intervenant sur les marchés financiers. Cette infrastructure du post-marché 
assure l’enregistrement, la conservation des instruments financiers ainsi que 
leurs échanges grâce à leur système de règlement-livraison. Il assume des 
missions suivantes : 
 La centralisation et la conservation des comptes courants des valeurs 

mobilières pour les comptes de ses adhérents ; 
 Le règlement et la livraison des opérations en bourse, en organisation pour 

chaque société de gestion d’intermédiation (SGI), la compensation, valeur 
par valeur, entre les instruments financiers achetés et vendus ; 

 Le règlement des soldes résultant des compensations relatives aux 
opérations de marchés et le paiement des produits (dividendes, intérêts, 
etc.) attachés à la détention des valeurs mobilières ; 

 La mise en action du fonds de garantie en cas de défaillance d’un adhérent. 

                                                      
13 Décret n°2014/3763/PM du 17 novembre 2014 portant conditions d’application de la loi 

n°2014/007 du 23 avril 2014 fixant modalités de dématérialisation des valeurs mobilières au 
Cameroun, article 19. 

14 Article L322-1 du code monétaire et financier. 
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En République Démocratique du Congo, et dans le cadre du fonctionnement 
du marché des valeurs du trésor, le rôle de dépositaire central est joué par la 
Banque centrale et celui de teneurs de compte-conservateurs, par les 
établissements de crédit ayant reçu une habilitation spéciale de la Banque 
centrale pour ce faire. 

Cela étant, passons à présent à l’examen du contexte organisationnel de la 
dématérialisation des instruments financiers dans l’espace OHADA et en RDC.  

II. CONTEXTE ORGANISATIONNEL DE LA DÉMATÉRIALISATION 
DES INSTRUMENTS FINANCIERS DANS L’ESPACE OHADA ET EN 
RDC 

Il convient de saisir ici l’opportunité offerte par le droit de l’OHADA à tous 
ses Etats membres de procéder exclusivement à la dématérialisation des 
instruments financiers, (A) avant de déboucher sur le cas particulier de la RDC 
(B).  

A. Le législateur de l’OHADA et la dématérialisation des instruments 
financiers 

La possibilité de fonctionnement, d’abord, des marchés financiers, ensuite, 
de la dématérialisation des valeurs mobilières dans l’espace OHADA n’est pas 
à démontrer. Le système dualiste est institué par le législateur communautaire. 

En effet, la reconnaissance, dès l’adoption de l’acte uniforme relatif au droit 
des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en 1997, des 
professionnels de ces marchés en tant que sociétés admises au régime d’appel 
public à l’épargne et de diverses opérations y admises (actions et obligations) 
et, depuis la récente révision de 2014, de l’exigence d’inscription des titres au 
compte au nom du titulaire et de leur transmissibilité de compte à compte, 
s’avère une preuve irréfutable de la volonté du législateur OHADA de 
permettre le fonctionnement des marchés financiers et du régime de la 
dématérialisation des instruments financiers au sein des Etats parties15.  

A.1. La reconnaissance des professionnels, opérations et transparence des 
marchés financiers comme possibilité de fonctionnement des marchés 
financiers dans l’espace OHADA 

a. Les professionnels des marchés financiers 

Pour être considéré comme professionnel du marché financier ou faire appel 
public à l’épargne dans l’espace OHADA, toute société désireuse doit être 

                                                      
15 Pour le besoin de leur financement, depuis l’avènement de la dématérialisation, la mobilisation 

et la titrisation des actifs financiers, toutes les sociétés des capitaux, à moins de n’y avoir pas 
été autorisées, émettaient des documents dénommés « Titres » qui étaient représentatifs des 
valeurs investies par les actionnaires, les porteurs de parts ou par les obligataires. 
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constituée sous la forme anonyme. Il convient de noter, cependant, que seule 
la constitution d’une société sous la forme anonyme ne suffit pas. Dans son élan 
visant à conforter les garanties de solvabilité des émetteurs autorisés à faire 
appel public à l’épargne, le législateur de l’OHADA a édicté des exigences de 
capital social minimum, en fixant à cent millions (100.000.000) de francs CFA, 
le capital social minimum des sociétés anonymes cotées en bourse ou faisant 
appel public à l’épargne alors que pour les autres sociétés anonymes, le capital 
minimum est de 10.000.000 FCFA16. 

b. Les instruments et les opérations des marchés financiers à la lumière du 
droit de l’OHADA 

Les marchés financiers de l’espace africain, principalement celui de 
l’Afrique de l’ouest d’une part et celui de l’Afrique Centrale, d’autre part, 
organisent la convergence entre l’offre et la demande d’un bien particulier qui 
fait l’objet de négociations : la valeur mobilière.  

La notion de valeur mobilière, même si elle paraît avoir quelque peu perdu 
de son imperium sous d’autres cieux17, occupe une place centrale dans le 
régime des sociétés par actions de l’espace OHADA dans la mesure où elle est 
au cœur des mécanismes de financement de celles-ci, surtout quand elles sont 
autorisées à faire appel public à l’épargne ou à inscrire leurs titres en bourse18. 

                                                      
16 Dieudonné LUABA NKUNA, Op.cit., p.108. 
17 Th. BONNEAU et F. DRUMMOND, Droit des marchés financiers, Economica, 2e éd. 2005, n° 81, 

p. 77, qui, à propos des valeurs mobilières, évoquent une notion qui « n’est plus aujourd’hui le 
siège d’une catégorie juridique au sens où aucun régime juridique homogène ne découle plus 
de la qualification » et déplorent l’inexistence d’un régime commun des valeurs mobilières. 
Relevons cependant que l’Ordonnance du 24 juin 2004 a introduit une importante réforme du 
régime des valeurs mobilières, en apportant davantage de lisibilité à la matière, notamment à 
travers la consécration des actions de préférence et l’unification du régime des valeurs 
mobilières composées. - La notion de valeur mobilière a été, en France notamment, au cours 
des deux dernières décennies, au centre de bien des controverses doctrinales. La 
dématérialisation des valeurs mobilières a eu pour principale conséquence de modifier la 
représentation de ces titres, qui prennent aujourd’hui la forme d’une inscription en compte, 
c’est-à-dire d’une écriture informatique. Dès lors, l’une d’elles, et non des moindres, concerne 
la question de la portée de ladite inscription en compte, question substantiellement liée à celle 
de la nature de cette inscription en compte. Sur cette question, les auteurs se sont divisés entre, 
d’une part, ceux attribuant à cette inscription en compte une valeur probatoire (P. DIDIER, 
Droit commercial, T. 3, La monnaie, les valeurs mobilières, les effets de commerce, PUF, 1999, p. 141) 
et, d’autre part, ceux voyant dans l’inscription en compte l’instrument financier lui-même, 
c’est-à-dire la valeur mobilière : D. R. MARTIN, De la nature corporelle des valeurs mobilières (et 
autres droits scripturaux), D.1996, Chr., p. 47 ; Du gage d’actifs scripturaux, D. 1996, chr., p. 253 ; 
De l’inscription en compte d’actifs scripturaux, D. 1998, Chr., p. 15 ; F.-G. TREBULLE, L’émission 
de valeurs mobilières, Economica, 2002, n° 524 et s. 

18 L’économie des pays de la zone OHADA, Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale en particulier, 
qui a été jusqu’à nos jours une économie intermédiée, ou marquée par une prégnance du 
système bancaire, est, depuis quelques années caractérisée par une désintermédiation 
progressive, à la faveur de l’émergence des marchés financiers régionaux dans les zones 
UEMOA et CEMAC. Une telle évolution est plus que salutaire dans un contexte marqué par la 
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En effet, les articles 744 et suivants de l’acte uniforme relatif aux sociétés 
commerciales et groupement d’intérêt économique distinguent entre plusieurs 
catégories de valeurs mobilières : 
 partant de leur objet, il existe des actions et des obligations qui, au regard 

des dispositions de l’acte uniforme, peuvent avoir plusieurs variétés 
(valeurs mobilières ordinaires et de préférence19 ; simples et composées20, de 
numéraires et d’apport21, etc.) ; 

                                                      
nécessité d’apporter un appui significatif au développement des entreprises et par 
l’insuffisance de crédits bancaires au secteur privé. En instituant ces marchés financiers, les 
pouvoirs publics des deux zones ont souhaité faciliter le financement par les marchés de 
valeurs mobilières et éviter qu’à l’avenir le financement de l’économie ne soit l’apanage du 
système bancaire – Sur la nature des valeurs mobilières régies par l’Acte uniforme, v. D. 
LOUKAKOU, « Les valeurs mobilières dans l’acte uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales de l’espace OHADA », Penant 2003, n°844, p. 261. 

19 Les actions d’une société confèrent en principe à ceux qui les reçoivent des droits égaux. Par 
exception à cette règle, les actions de priorité procurent à leurs titulaires des avantages 
spécifiques, augmentation du droit aux bénéfices annuels, droit d’antériorité pour le 
remboursement, droit de vote double. A propos de ce type de titres, l’article 778-1 de l’acte 
uniforme dispose : « lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut 
être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers 
de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le 
respect des articles 543, 623 et 751 ci-dessus (…) ». Le régime applicable à ce type d’actions est 
prévu par l’acte uniforme à l’article 778-1 à 15. 

20 Il s’agit notamment des obligations convertibles en actions, des obligations remboursables en 
action, des obligations échangeables et des obligations à bon de souscription d’action. 
L’obligation convertible en action (OCA) permet à son titulaire de devenir actionnaire à 
l’expiration d’une période donnée ou à tout moment à la demande des obligataires. L’obligation 
échangeable en action autorise la transformation d’une obligation en action déjà créée. L’obligation 
avec bon de souscription d’action (OBSA) associe à la souscription d’une obligation simple un 
droit de souscription à une action. A l’échéance, l’obligataire peut donc devenir actionnaire en 
payant le prix déterminé au moment de l’émission de l’obligation. L’obligation remboursable en 
action (ORA). Cette obligation, au lieu d’être remboursée en numéraire, est remboursée 
obligatoirement et exclusivement en action. Le titulaire est bien obligataire au départ, mais à 
la fin de l’opération, il devient actionnaire. Le caractère obligatoire de la mutation de 
l’obligataire en actionnaire, permet de faire la différence avec l’obligation convertible dans 
laquelle le prêteur a à l’échéance, le choix entre le remboursement en numéraire et la 
conversion en action. Ces valeurs mobilières ne paraissaient pas d’un grand intérêt pour le 
législateur de l’OHADA avant la révision de 2014 qui ne prévoyait aucun dispositif y relatif. 
En effet, au chapitre 4 intitulé « autres valeurs mobilières » comprenant uniquement l’article 
822 où l’on pensait trouver les détails sur les valeurs mobilières composées, il avait été, 
malheureusement, analysé le régime applicable aux valeurs mobilières subordonnées que 
l’acte uniforme révisé a ramené à l’article 747-1. Cependant, la révision de 2014 a rencontré, 
entre autres, ce souci majeur en intégrant un régime juridique plus ou moins étoffé applicable 
à ces valeurs mobilières. Après la transposition du contenu de l’ancien article 822 à l’article 
747-1, le législateur de la révision de 2014 a ajouté à ce premier, divers sous articles allant de 
822-1 à 21 en vue de la consécration des valeurs mobilières composées pour en faciliter 
l’émission, la négociabilité et la transmission dans son espace géographique. 

21 Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation 
de créances, liquides et exigibles sur la société, celles qui sont émises par suite d’une 
incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission, et celles dont le montant 
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 partant de la forme de leur émission, le législateur de l’OHADA distingue 
entre les titres nominatifs et les titres au porteur.  

Par ailleurs, entre autres opérations du marché financier reconnues par le 
droit de l’OHADA, nous pouvons citer : 
 l’émission des valeurs mobilières ; 
 le nantissement des titres22 ; 
 la négociabilité des titres23 ; 
 la transmission des titres. 

c. OHADA et le dispositif de transparence applicable aux opérations de 
marchés financiers 

La transparence postule la diffusion, dans le cadre des opérations de 
marchés, d’une information pertinente, exacte, précise et sincère sur l’émetteur, 
visant à permettre aux investisseurs de prendre leur décision d’investissements 
en toute connaissance de cause. Il sied de rappeler que, traditionnellement, la 
transparence est considérée comme le paramètre de l’efficience des marchés 
financiers, l’élément déterminant d’une bonne connaissance des risques. En 
traduisant l’exigence d’une bonne information financière et comptable, 
l’impératif transparentiel vise à satisfaire l’intérêt supérieur du marché24, en 
assurant une information d’ordre systémique25, qui soit exacte, précise et 
sincère d’une part, et accessible à tous les acteurs et intervenants du marché 
d’autre part26. 

A la faveur des crises financières de la dernière décennie et des scandales 
qui ont émaillé le mouvement de globalisation financière27, l’exigence de 
transparence a été renforcée avec l’accroissement du rôle de la coopération, de 
la régulation microéconomique et de la surveillance macroéconomique.  

                                                      
résulte pour partie d’une incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’apports, 
d’émission ou de fusion et pour partie d’une libération en espèces. Article 748 de l’acte 
uniforme révisé relatif aux sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique. 
Toutes les autres actions sont dites d’apport. 

22 Article 747 de l’acte uniforme.  
23 Articles 759 et suivants de l’acte uniforme. 
24 A. COURET, H. Le NABASQUE et autres, op.cit., p. 759. 
25 Th. BONNEAU et F. DRUMMOND, Droit des marchés financiers, Economica, 2e éd., 2005, n°21. 
26 BONNEAU (T.), DRUMMOND (F.), op.cit. n°23, p.28. 
27 Pour mémoire, l’on rappellera la crise qui, à la fin des années 1990, a ébranlé les économies 

asiatiques ; ensuite, l’année 2000, une bulle boursière d’envergure comparable à celle de la crise 
de 1929 a éclaté, provoquant de véritables bouleversements sur les places financières 
internationales ; plus récemment, la découverte, fin 2006, d’incidents de paiement en hausse 
spectaculaire pour les prêts immobiliers américains subprime alloués aux ménages à très faibles 
revenus a ébranlé les fondements même du système financier occidental et plongé les 
économies développées dans une profonde récession. De toutes ces crises, la dernière est celle 
qui aura davantage affecté les économies africaines, même si, d’une manière générale, 
l’Afrique parait avoir été moins exposée aux perturbations. 
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De ce point de vue, considérant la place occupée par cet impératif dans 
l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements d’intérêt 
économique, nous demeurons convaincu que le législateur de l’OHADA s’est 
résolu d’intégrer l’idée du bon fonctionnement des marchés financiers existants 
ou en cours d’existence dans son espace géographique par la mise en place d’un 
cadre concourant à l’établissement de marchés efficients. 

Au demeurant, l’acte uniforme offre, à travers les dispositions applicables 
aux sociétés faisant appel public à l’épargne, diverses illustrations de l’exigence 
de transparence dans les opérations initiées par lesdites sociétés. Parce que les 
sociétés faisant appel public à l’épargne interviennent sur les marchés et que 
leurs titres sont très souvent inscrits à la cote d’une bourse des valeurs, elles 
sont soumises à une stricte obligation de transparence qui, dans l’Acte 
uniforme, se traduit par l’exigence d’un document d’information soumis au 
visa préalable de l’autorité de régulation du marché financier et par l’obligation 
de publication d’informations périodiques ou occasionnelles28. Elle se traduit 
également par un encadrement spécifique de la profession des commissaires 
aux comptes, encadrement téléologiquement inspiré par l’exigence d’une 
bonne régulation de l’information financière. 

Enfin, précisons que le Droit de l’OHADA n’a pas uniquement prévu les 
dispositions relatives aux intervenants, aux instruments des marchés financiers 
et à l’impératif transparentiel requis par ces derniers, mais aussi celles relatives 
à la dématérialisation de ces instruments en vue de se prémunir contre tous les 
risques liés à la détention des titre-papiers.   

A.2. Avènement de la dématérialisation des valeurs mobilières dans l’espace 
OHADA  

Comme il a été relevé précédemment,  l’espace OHADA a intégré le système 
de la dématérialisation des valeurs mobilières, en croissance dans le monde, à 
travers la révision de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales 
et du groupement d’intérêt économique intervenue le 30 janvier 2014. 

En effet, l’article 744 révisé constitue le fondement incontestable de cette 
dématérialisation qui, pour ce faire, a connu un élargissement réel par le 
complément d’un sous article 744-1 adaptant, ainsi, le régime des opérations 
boursières communautaires aux exigences des marchés financiers modernes.  

 

                                                      
28 Lire à ce propos les articles 86 à 96-1 de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et 

groupements d’intérêt économique. 
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B. Carence organisationnelle des marchés financiers congolais comme cause 
de l’ineffectivité du régime de la dématérialisation des instruments 
financiers en RDC 

Cette carence peut être analysée d’une part, du point de vue des 
intervenants sur les marchés financiers (a) et, d’autre part, du point de vue de 
la régulation et du contrôle des marchés (b). 

B.1. Carence organisationnelle des professionnels des marchés financiers en 
RDC 

L’examen de la notion des professionnels des marchés conformément au 
droit de l’OHADA révèle que seules les sociétés anonymes dont le capital social 
est supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA sont autorisées à intervenir en bourse 
tant comme émetteur, épargnant que comme intermédiaire des marchés. Sur 
ce point, aucun problème ne se pose, car ce type de sociétés remplissant cette 
condition légale en RDC. 

Cependant, les exigences d’opérationnalité de certaines sociétés en bourse 
nous amènent à nous poser une kyrielle des questions autour de la 
problématique de leur accès à certaines opérations des marchés dans le 
contexte de leur existence actuelle en RDC, dans la mesure où : 

- Il manque de dispositif d’octroi d’agrément financier aux prestataires de 
services d’investissement, suite au défaut d’organisation de la bourse et, 
partant, de sa réglementation ; 

- Il manque plusieurs autres intervenants des marchés facilitateurs de 
l’accessibilité et de la sécurité des opérations des marchés, en l’occurrence 
les prestataires de services d’investissement, les conseillers en 
investissements financiers et les agences de notation financière. 

Les seuls dispositifs qui sont pris en RDC concernent uniquement le Marché 
des Valeurs du Trésor qui n’est qu’un compartiment parmi tant d’autres du 
marché monétaire.  

B.2. Carence du cadre de régulation et de contrôle des marchés financiers 

Comme nous l’avons vu ci-haut, le fonctionnement des marchés financiers 
exige l’existence d’une Autorité de marchés efficace, dynamique et soucieuse 
du renforcement du système financier national en vue d’atteindre le niveau de 
développement voulu. Bien qu’il existe quelques organisations de régulation 
dans certains des secteurs d’activités stratégiques du pays, l’autorité de 
régulation du système financier congolais reste exclusivement la Banque 
Centrale du Congo dont l’action se limite aux activités des établissements de 
crédit et d’autres intermédiaires financiers sans possibilité aucune d’organiser 
une économie sérieuse des marchés financiers et, le cas échéant, un système 
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effectif de la dématérialisation des valeurs mobilières, sous réserve de 
l’organisation des opérations du Marché des Valeurs du Trésor.  

En effet, le contrôle public des activités des établissements de crédit et de la 
mise en œuvre de la politique monétaire du pays est assuré par la Banque 
centrale, au regard des missions lui confiées par le législateur. La Loi n° 13/027 
du 13 Décembre 2018 relative à l'organisation et au fonctionnement de la 
Banque Centrale du Congo29, tout en confiant à cette dernière une mission 
spécifique consistant, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 
monétaire, à assurer la stabilité du niveau général des prix, dispose à son article 
10, alinéa 2, point 6 : « la banque est appelée à réglementer les marchés monétaires et 
promouvoir les marchés des capitaux ». Il se dégage de cette disposition qu’en 
RDC, les marchés monétaires existent en raison de l’existence de leur autorité 
de régulation qui est la banque centrale, alors que tel n’est pas encore le cas des 
marchés des capitaux qui, jusqu’à ce jour, ne sont soumis à aucune 
réglementation ni autorité pouvant en assurer le contrôle et la surveillance, 
étant donné que le rôle de la banque centrale en la matière ne se limite qu’à la 
promotion. 

Dans la même logique, l’existence de l’autorité de régulation des marchés 
monétaires en RDC est de plus en plus confirmée par l’article 23 de la loi n°18 
précitée. 

Pourtant, l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt économique ne prévoit, comme nous 
l’avons signalé ci-dessus, que les règles de fonctionnement des marchés et du 
système de dématérialisation des valeurs mobilières. Il renvoie, plutôt, celles 
relatives à l’organisation et à la surveillance de ceux-ci aux organes compétents 
des Etats parties, à l’image de ses plusieurs dispositions telles que les articles 
744, 760 et bien d’autres. C’est ainsi que plusieurs Etats membres, à l’instar du 
Cameroun (avec la commission des marchés financiers) ont adopté des textes 
légaux et législatifs y relatifs. La situation de la RDC, dans ce domaine, reste 
tout à fait inquiétante dans la mesure où il n’existe aucun texte juridique en 
matière boursière qui puisse permettre l’organisation, la régulation et la 
surveillance des marchés des capitaux, alors que la dématérialisation des 
valeurs mobilières est déjà prévue par la loi n°18/019 du 09 juillet 2018 relative 
aux systèmes de paiement et de règlement-titres.  

 

 

 

                                                      
29 Loi n° 18/0227 du 13 Déc. 2018, J.O. Numéro Spécial, Kinshasa, Décembre 2018.  
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CONCLUSION 

L’instauration des marchés financiers et celle de la dématérialisation des 
instruments financiers qui en sont l’objet se trouve indubitablement et 
irrévocablement liées à nos jours, tant il reste vrai que, si les marchés financiers 
peuvent exister sans la dématérialisation, l’inverse n’est, cependant, pas 
envisageable en ce sens que l’on ne saurait parler de la dématérialisation des 
instruments financiers si ces derniers demeurent inexistants.  

Aussi, la complexité et la technicité des opérations sur les marchés financiers 
nécessitent, non seulement une expérience avérée des acteurs, mais aussi et 
surtout un dispositif juridique, économique, financier et monétaire adéquat et 
adapté, en vue de garantir la fiabilité et la transparence des marchés ainsi que 
l’attraction permanente des investisseurs qui y trouveront amplement leur 
compte. 

En effet, l’évolution technologique que connait le monde actuellement 
impose aux Etats de moderniser leurs mécanismes financiers, en vue de la 
rapidité et la souplesse de leurs transactions. Ayant fait face à plusieurs 
difficultés liées à la détention des instruments financiers matérialisés : vols, 
détérioration, et bien d’autres, la plupart des Etats ont résolu de procéder à la 
digitalisation de leurs instruments financiers et ce, pour raisons principales 
liées à l’efficacité, la souplesse, la rapidité et l’adaptation à l’évolution du 
monde moderne devenu un village planétaire, dans lequel tous les marchés 
sont interconnectés et les opérations financières, globalisées. 

Ce mouvement qui a commencé en Europe occidentale depuis les années 80, 
a pris de l’ampleur et s’est généralisé avec le temps, au point que les Etats 
africains l’ont adopté à travers la révision de l’Acte uniforme de l’OHADA 
relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 
économique intervenue en 2014.  

Malgré l’existence du dispositif de fiabilisation et de sécurisation issu tant 
du droit de l’OHADA que du législateur congolais, la carence 
organisationnelle des marchés financiers en RDC s’avère préjudiciable en ce 
sens qu’elle empêche la mise en œuvre effective du dispositif susvisé et limite, 
par voie de conséquence, les moyens de financement des entreprises et de leurs 
projets divers, peu importe l’impact de ceux-ci sur la croissance économique 
nationale. 

En application de ces dispositions communautaires, les législateurs 
nationaux de plusieurs pays, à l’instar du Cameroun, ont adopté des mesures 
relatives à la suppression définitive de l’émission des titres au porteur au profit 
de l’exclusivité des instruments financiers dématérialisés.  
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Cependant, le législateur congolais, voulant s’adapter à cette évolution, est 
allé un peu plus vite en consacrant la dématérialisation des instruments 
financiers de capitaux avant même de préparer le cadre d’émission et de 
négociabilité de ceux-ci. Cette dématérialisation consacrée depuis 2018 peine à 
se mettre en œuvre et ne saurait l’être dans le contexte actuel : les réformes 
profondes du secteur financier s’imposent, à travers notamment l’instauration 
des marchés financiers de capitaux avec le système de sécurité qui y est attaché, 
seule voie pour rendre possible l’effectivité de la dématérialisation des 
instruments financiers au plan national. 
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