
Madame CHIFFLOT-BOURGEOIS, Chère Frédérique, 
Mesdames et Messieurs membres de la Commission Afrique OHADA du Barreau de Paris, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je voudrais, avant toute chose, souhaiter un joyeux anniversaire à la Commission Afrique OHADA du Barreau de 
Paris pour ses 20 ans d’existence ; 20 ans pour un être humain est, en effet, l’âge de la maturité et des grandes 
options fondamentales de la vie. 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
La République Démocratique du Congo, à travers ma modeste personne, se sent très honorée d’avoir été invitée à 
clore les présentes assises juridiques OHADA de haute facture scientifique, non seulement, de par la qualité des 
intervenants, mais aussi, de par la qualité indéniable des présentations, sur lesquelles d’ailleurs, je ne 
m’hasarderais pas de faire un commentaire, faute d’autorité scientifique en la matière.   
 
Merci donc au Professeur Eric LOQUIN, à Maître Walid BEN HAMIDA et, à vous-même, Maître Frédérique 
CHIFFLOT BOURGEOIS, dont je voudrais ici saluer la brillance et le caractère essentiel des exposés sur les 
réformes et la sentence arbitrale, présentés avec l’éloquence que nous vous reconnaissons, en introduction à vos 
échanges ; échanges, du reste, fort fructueux et riche d’enseignements. 
 
Les efforts entrepris par L’Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) méritent 
d’être connus et largement diffusés.  D’un point de vue politique et diplomatique, les différentes réformes du droit 
OHADA présentées avec brio par les experts attitrés, notamment, le passage de l’arbitrage commercial à 
l’arbitrage des investissements et ses conséquences sur les affaires, témoignent de la volonté des États membres 
à prendre en compte non seulement les aspects commerciaux des affaires, au sens d’échange des biens et 
services, mais aussi de l’aspect industriel des affaires, car le terme investissement paraît plus globalisant.  Ce qui 
nécessite, de mon point de vue, une mise en place, en amont, d’une véritable diplomatie économique commune 
dans l’espace OHADA, pour allier les exigences du libéralisme économique qui plaide pour des frontières ouvertes, 
impliquant la mobilité des personnes à celles de la souveraineté de l’État qui gère les frontières, afin de préserver 
l’ordre politique interne.  Les frontières dont il s’agit d’ouvrir et de gérer ici, s’entendent, pour prendre l’expression 
de Madame Catherine WIHTOL DE WENDEN, Directrice de recherche au CNRS, dans son ouvrage intitulé « Les 
questions migratoires au XXIe siècle, Migrants, Réfugiés et relations internationales », s’entendent donc 
comme des frontières économiques, car l’espace OHADA est un espace communautaire des affaires.  N’oublions 
pas qu’une superstructure juridique donnée est toujours assise sur une infrastructure politique et économique qui 
l’a générée. 
 
 
La mise en place d’une diplomatie économique commune aura l’avantage de réduire les contentieux en matière 
d’investissement tant privé que public, et, favorisera, sinon renforcera, un climat propice aux affaires pour la 
création de la richesse et de l’emploi, et, in fine, le développement économique des États membres de l’OHADA et 
ses partenaires. 
 
Parce qu’il s’agit d’une relation interétatique touchant à la souveraineté des États, l’entrée des Ministres des 
Affaires étrangères au Conseil des Ministres de l’OHADA me semble indiquée, dans l’élaboration d’une telle 
diplomatie. 
 
À la Commission Afrique OHADA du Barreau de Paris : 20 ans d’existence, 20 ans de diffusion et de promotion du 
droit OHADA en Europe, sont une marque éloquente de croyance en ce nouveau droit des affaires « Made in 
Africa » parmi tant d’autres.  L’espace OHADA vous est infiniment reconnaissant et compte encore beaucoup sur 
votre si précieux accompagnement. 
 
À vous tous intervenants, veuillez trouver, à travers votre humble serviteur, les remerciements les plus sincères de 
tout l’espace OHADA pour vos diverses présentations scientifiques édifiantes. 
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Merci à toutes et à tous pour votre assiduité, dans l’espoir que chacun d’entre vous aura tiré le meilleur parti des 
présentes assises. 
 
 
Madame CHIFFLOT-BOURGEOIS, 
Mesdames et Messieurs membres de la Commission Afrique OHADA du Barreau de Paris, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Sur ce, je déclare clos les travaux de la Conférence sur les réformes en droit de l’arbitrage OHADA, organisée par 
la Commission Afrique OHADA du Barreau de Paris, à l’occasion de ses 20 ans d’existence. 
 
Je vous remercie. 


