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INTRODUCTION 

Le présent rapport tient lieu de synthèse de la session de formation sur 
l’exequatur au profit des juge du Tribunal de Commerce de Cotonou 
organisé par le CAMeC-CCI-B avec le concour technique et financier du 
PARASEP.  

Il  s'articule autour de cinq (5) points essentiels : 

     1 Cérémonie d'ouverture 

2 Déroulement de la formation 

3 Présentation synthétique du contenu de la formation 

4 Ambiance générale de la formation 

5 Cérémonie  de clôture 

 

I. CEREMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie a commencé par le mot de bienvenue du Secrétaire 
Permanent du CAMeC  William SOUROU, qui, dans son allocution a situé 
le contexte de formation, présenté le CAMeC, son rôle, ses organes et le 
PARASEP.  

Ensuite ce sera au tour du Président du Tribunal de Commerce de 
Cotonou, William KODJOH KPAKPASSOU de prendre la parole. Celui-
ci , a dit tous ses remerciements au public en abordant l’objectif de la 
présente formation. Dira t-il la formation va contribuer à outiller 
d’avantage les magistrats du Tribunal de Commerce de Cotonou.  Il a 
souhaité que la présente formation atteigne tous ses objectifs.  

Avant l’entame de la session, le Secrétaire Permanent a décliné le 
chronogramme de la journée. 

Le cahier du participant préalablement transmis par la formatrice a été 
distribué aux participants. 

II. DÉROULEMENT  DE LA FORMATION 

Le déroulement de la formation a commencé par l’exposer des attentes 
participants qui peuvent se résumer comme suit : 
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-la connaissance et la maîtrise de la procédure arbitrale, 

-le renforcement des capacités sur l’arbitrage en général, 

-les raisons qui conduisent vers l’exequatur, 

-le rôle du juge et les limites de son pouvoir, et aussi les difficultés que 
peut rencontrer le juge à l’étape de la nomination, 

- le rôle du Juge étatique dans l’arbitrage Ad’hoc,  

-comment s’obtient l’exéquatur de manière pratique,  

-mettre l’accent sur les aspects pratiques de la question en partageant ses 
expériences acquises de la formatrice, 

-l’exécution des sentences arbitrales se déroule t-elle sans recours. 

-savoir le processus de reconnaissance des sentences arbitrales  

-comment le Juge étatique peut-il intervenir bien qu’il soit incompétent, 
face à une clause compromissoire.  

En guise de réponse aux attentes, la Formatrice s’est abord présentée à la 
demande du Président du Tribunal de Commerce de Cotonou. En 
substance   

BOLI –DJIBO Bintou est Juriste d’affaires. Ancien juge constitutionnelle 
du Burkina Faso. Secrétaire Permanente du Centre d’Arbitrage et de 
Médiation de Ouagadougou.  Présidente de l’Association des Centres 
Africains d’Arbitrage et de Médiation  ACAM, Experte/Consultante 
internationale en stratégie de développement d’Institution de règlement 
alternatif de litiges, Formatrice en Droit OHADA de l’arbitrage et de la 
médiation, Enseignante vacataire à l’Université Ouaga II, Enseignante 
vacataire à l’Université d’Abidjan (UCAO) en médiation, Enseignante 
permanente à l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature de 
l’OHADA . Experte en gestion des conflits (arbitre-médiateur-
conciliateur-négociateur). Formatrice internationale en médiation sociale, 
civile et commerciale. Membre   représentant   l’Afrique   Noire à   
l’Association   Internationale   des   Médiateurs commerciaux, Membre 
représentant le Burkina au Nations Unies (Groupe de travail Arbitrage-
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Médiation). Commandeur de l’Ordre de l’Etalon , Officier de l’Ordre 
National, Chevalier de l’Ordre National .                           

Concernant les attentes, la formatrice a relevé leur pertinence, donné 
quelques réponses et précisions et promis un déroulement du programme 
qui viendra approfondir les préoccupations.  

Pour répondre aux attentes de cette formation qui doit être très pratique 
et interactive.  La formation a été dispensée aux normes internationales en 
matière d’arbitrage consistant en une présentation théorique en power 
point, ponctué des plusieurs surtout de partage de riches expériences de 
la formatrice et des participants.  

 

III. PRESENTATION SYNTHETIQUE DU CONTENU DE LA   

FORMATION 

 

PARTIE I: APPROCHE THEORIQUE DE L’ARBITRAGE OHADA 

La question se pose de savoir ce qu’est l’arbitrage et quels sont les 
principaux éléments qui le caractérisent.  

 
CHAPITRE I: DEFINITION, TYPOLOGIES ET SOURCES DE L’ARBITRAGE 
OHADA 

Qu’est-ce que l’Arbitrage et quels sont les principaux éléments qui le 
caractérisent ?   

L’arbitrage peut être défini comme un « un mode de règlement des litiges qui 
consiste pour des parties à un litige, à faire trancher une contestation par de 
simples particuliers, appelés arbitres, dont leur décision appelée sentence arbitrale 
a néanmoins la même autorité ou valeur qu’un jugement rendu par une 
juridiction étatique ». C’est donc un mode juridictionnel de règlement des 
litiges sans intervention du juge étatique ; dont les caractères le 
distinguent des autres modes de règlement des différends ou de 
régulation des relations contractuelles. 

L'arbitrage revêt une double nature ; il est contractuel et juridictionnel.  

▪ Le caractère contractuel : 

Le caractère contractuel de l’arbitrage se manifeste d’abord dans le 
fondement du pouvoir de juger reconnu aux arbitres, ensuite dans la 
liberté reconnue aux parties dans le déroulement de l’arbitrage. Le 
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caractère contractuel de l’arbitrage signifie d’abord que la justice des 
arbitres repose sur la volonté des parties. A la différence du juge étatique 
dont le fondement du pouvoir de juger est inscrit dans la loi de l’Etat qui 
l’a institué, la juridiction des juges privés suppose la volonté des parties 
qui s’est exprimée dans une convention d’arbitrage. Le caractère 
conventionnel de l’arbitrage se manifeste également dans la très grande 
liberté accordée aux parties dans la procédure arbitrale. Les parties 
peuvent, en effet, directement, ou par référence à un règlement 
d’arbitrage, fixer la procédure à suivre par les arbitres. On retrouve ici 
l’autonomie de la volonté qui caractérise la matière des contrats. 

▪ Le caractère juridictionnel 

La composante juridictionnelle de l’arbitrage est attestée par le fait que les 
arbitres posent un acte juridictionnel. Du point de vue de ses effets, la 
sentence arbitrale est ainsi revêtue de l’autorité de chose jugée.  

Par exemple, l’article 23 de l’acte uniforme de l’OHADA sur le droit de 
l’arbitrage dispose que « la sentence a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de 
la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche ». Du point 
de vue de son objet, la sentence arbitrale, tout comme le jugement, tranche 
un litige. En d’autres termes, la sentence arbitrale départage les parties en 
vidant le litige.  

Enfin du point de vue procédural, la sentence arbitrale ne peut être rendue 
qu’au terme d’une procédure qui doit fournir des garanties à ses 
destinataires. La liberté des parties dans le déroulement de l’arbitrage 
n’est donc pas complète. Pour reprendre les termes de la législation 
uniforme de l’OHADA sur l’arbitrage, « les parties doivent être traitées 
sur un pied d’égalité et chaque partie doit avoir toutes possibilité de faire 
valoir ses droits » (art.9 AU.A.). 

Notions voisines à l’arbitrage   
▪ La Médiation et la conciliation 

La conciliation et la médiation présentent la caractéristique commune de 
faire des parties au litige le centre de gravité du règlement de celui-ci. Ces 
types de règlement tirent leur autorité de leur acceptation par les parties.  

La conciliation désigne un accord par lequel des parties à un litige mettent 
fin à celui-ci de même que le processus par lequel on aboutit à cet accord. 
Ce dernier est généralement matérialisé par un procès-verbal de 
conciliation. La conciliation peut être menée directement entre les parties 
ou être suscitée par un tiers conciliateur. C’est précisément le rôle du tiers 
qui, parfois, est utilisé comme élément de distinction entre la conciliation 
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et la médiation. Le médiateur est, en quelque sorte, un conciliateur 
particulièrement actif, dynamique et directif. La finalité de la conciliation 
et de la médiation est le règlement d’un litige par le rapprochement des 
parties. Le processus par lequel on aboutit à ce règlement est moins 
formaliste que le formalisme procédural qui caractérise l’instance 
juridictionnelle étatique ou arbitrale. En attestent le fait que les règlements 
des différents sur ce point sont nettement moins développés que sur 
l’arbitrage. Cependant, puisque la conciliation et la médiation ont pour 
objectif le règlement d’un litige, il est nécessaire de respecter un certain 
nombre d’exigences fondamentales caractérisant une bonne 
administration de la justice. La principale difficulté consiste précisément 
à trouver un équilibre entre la souplesse qu’implique un règlement 
amiable et le respect de certaines garanties procédurales tenant 
essentiellement au principe du contradictoire. Au terme du processus, le 
conciliateur ou surtout le médiateur émet des propositions de règlement. 
Celles-ci n’ont aucun caractère obligatoire pour les parties. La force 
juridique de l’accord transactionnel repose donc sur la volonté des parties. 

▪ La négociation  

Le mot négociation vient de « negotiatio » qui signifie commerce, et 
désignait initialement les différents entretiens qui jalonnent la vie 

commerciale et ont pour but de dégager des accords, qu’il s’agisse 
d’accords achat/vente ou de troc.  

▪ Le Mini-trial 

La procédure simulée ou « mini trial » est une forme de conciliation 
organisée en deux grandes phases. La première, à caractère procédural, se 
déroule comme une instance judiciaire dont elle présente toutes les 
garanties.  

Alors que la première étape du processus s’apparente à une instance 
judiciaire, la deuxième phase est un processus transactionnel au cours de 
laquelle les représentants des parties négocient en vue d’arriver à un 
règlement amiable.  
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▪ L’expertise amiable 

L’expertise amiable est un dispositif d’aide à la décision, par la recherche 

des faits techniques ou scientifiques, dans des affaires où le décideur se 
confronte à des questions hors de sa portée directe.  

Un tiers, l’expert se voit confier la mission d’émettre un avis technique 
qui doit ouvrir des pistes de solutions sur une ou plusieurs questions 
concernant un litige d’ordre technique en dehors d’une procédure 
judiciaire. 

Typologies de l’arbitrage 

Plusieurs types d’arbitrage ! 

l’arbitrage  civil et l’arbitrage  commercial ; l’arbitrage interne et 
l’arbitrage  international ; l’arbitrage ad hoc et l’arbitrage  institutionnel  

L’Arbitrage ad hoc et arbitrage institutionnel et celle entre arbitrage 
interne et international, revêtent un grand intérêt, car l’Acte Uniforme sur 
le droit de l’arbitrage ne fait aucune distinction entre l’arbitrage civil et 
commercial et l’arbitrage interne et international. 

Un arbitrage institutionnel est administré par une institution spécialisée 
d’arbitrage selon son règlement alors que l’arbitrage « ad hoc » est 
exclusivement l’affaire des parties et des arbitres sans que s’intercale dans 
la relation une institution d’administration de l’arbitrage.  

L’arbitrage institutionnel présente trois caractéristiques essentielles.  

La première résulte de l’existence d’une autorité chargée d’administrer les 
arbitrages.  

La deuxième caractéristique réside dans l’existence d’un règlement 
d’arbitrage qui a pour objet de régir l’instance arbitrale.  

La troisième caractéristique consiste en l’existence d’un secrétariat qui 
assume certaines tâches d’ordre matériel et qui assure la liaison entre les 
parties, les arbitres, le cas échéant, les experts. 

L’arbitrage institutionnel présente trois (03) avantages certains : 

-La facilité simplification de la convention d’arbitrage  

-L’existence de Règlement d’arbitrage,  barème de frais de la procédure, 
le code d’éthique. 

-L’l’appui institutionnel et matériel que le centre d’arbitrage peut 
accorder dans le déroulement de l’arbitrage.  
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Sources du droit de l’arbitrage OHADA 

1. Les textes de l’OHADA  

-Le Traité de l’OHADA 

-L’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUDA) 

L’article 35  « le présent acte uniforme tient lieu de loi relative à l'arbitrage dans 
les Etats-parties ».  

2. Les sources internationales 

-La convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des 
sentences arbitrales étrangères 

-La Convention de Washington du 18 mars 1965 créant le Centre 
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 
(CIRDI) 

3. Les sources issues de la pratique : les règlements d’arbitrage des 
Centres 

La principale source pour le moment est constituée par les règlements 
d’arbitrage.  

4. Le Règlement CCJA, adopté le 18 avril 1996 et révisé à 
Ouagadougou le 30/01/ 2014 

 
CHAPITRE II: CONVENTION D’ARBITRAGE 
 

Notion de la convention d’arbitrage 

La convention d’arbitrage désigne l’accord par lequel les parties décident 
de soumettre un litige qui les oppose à des arbitres.  

Lorsque la convention intervient alors que le litige est déjà né, la 
convention d’arbitrage est un compromis d’arbitrage.  

Si le litige n’est pas encore n’est né, il s’agit d’une clause compromissoire.  

Autonomie de la convention d’arbitrage 

L’autonomie de la convention d’arbitrage est un élément essentiel de son 
régime juridique 

 Elle consiste à tenir pour autonome ladite convention par rapport au 
contrat dans lequel elle est stipulée de sorte qu’elle n’est pas affectée par 
l’invalidité de ce dernier.  
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Cette autonomie est expressément affirmée par l’article 4 alinéa 2 de l’acte 
uniforme sur l’arbitrage qui dispose que « sa validité [de la convention 
d’arbitrage] n’est pas affectée par la nullité de ce contrat [le contrat contenant la 
convention d’arbitrage] ».  

 
L’arbitrabilité des litiges ou arbitrabilité objective 
 
L’arbitrabilité des litiges ou arbitrabilité objective est fondée sur la libre 
disposition des droits. Selon l’article 2, alinéa 2, « toute personne physique 
ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition 
». Ce critère, qui est le même que celui de « droits sur lesquels on peut 
transiger », fait l’objet d’utilisation par de nombreux législateurs.  

Sont ainsi exclus de l’arbitrage notamment l’état des personnes et le droit 
de la famille (par exemple la question de la nullité du mariage, le divorce, 
l’action en désaveu ou en reconnaissance de paternité… mais il n’en va 
pas de même pour les conséquences patrimoniales ou les droits 
patrimoniaux qui découlent de l’état des personnes), les infractions 
pénales mais non les intérêts civils, les droits ou situations résultant d’une 
décision de la puissance publique.  

 
Les personnes pouvant recourir à l’arbitrage ou arbitrabilité subjective 
 
L’arbitrabilité subjective pose la question la question de la capacité d’une 
personne à compromettre, laquelle ne soulève guère de difficulté ni pour 
les personnes physiques disposant de la capacité générale, ni pour les 
personnes morales de droit privé.  

L’acte uniforme pose magistralement que « les Etats et les collectivités 
publiques territoriales ainsi que les établissements publics peuvent également être 
parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester 
l’arbitrabilité d’un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la 
convention d’arbitrage » (article 2, alinéa 2).  

Efficacité de la convention 

L'efficacité doit être appréciée à l'égard des parties, à l'égard des arbitres 
désignés et à l'égard des juridictions étatiques. 

▪ L’efficacité entre les parties 
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Pour les parties, l’efficacité de la convention d’arbitrage emporte 
l’obligation de soumettre le(s) litige(s) visé(s) dans la convention à des 
arbitres.  

▪ L’efficacité pour les arbitres 

Pour les arbitres, la convention d’arbitrage fonde leur pouvoir 
juridictionnel. Alors que le pouvoir de juger des juges étatiques trouve son 
fondement dans la loi de l’Etat qui a institué le juge, l’arbitre tire son 
pouvoir de la volonté des parties et de l’acceptation de leur mission par 
les arbitres.  

L’efficacité de la convention d’arbitrage suppose que les arbitres soient 
compétents pour statuer sur leur propre compétence. En opportunité, la 
règle de la “ compétence-compétence ” est fondée sur le souci d’éviter les 
manœuvres dilatoires qui seraient de nature à limiter l’efficacité de la 
convention d’arbitrage.   

▪ L’efficacité pour les juridictions étatiques 

Pour les juridictions étatiques, l’efficacité de la convention d’arbitrage se 

traduit par leur incompétence. Cette incompétence de principe connaît 

cependant des dérogations ou exceptions. 

Le principe de l’incompétence des juridictions étatiques est posé par 
l’article 13, alinéas 1 et 2, de l’acte uniforme.  Le premier alinéa dispose 
que “ lorsqu’un litige, dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une 
convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci 
doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente ”.  
Le deuxième alinéa ajoute que “ si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, 
la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins 
que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ”.  Le principe 
de l’incompétence des juridictions étatiques est donc traité différemment 
selon que le tribunal arbitral est ou n’est pas saisi du litige.  Si la juridiction 
arbitrale est déjà saisie du litige, l’article 1er ne pose aucune exception à 
l’incompétence des tribunaux étatiques.  

PARTIE II. L’INSTANCE ARBITRALE  

▪ l’introduction de la procédure d’arbitrage et la constitution du 

tribunal arbitral, 

▪ le déroulement de l’instance arbitrale. 
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CHAPITRE I: INTRODUCTION DE LA PROCEDURE ET CONSTITUTION DU 
TRIBUNAL ARBITRAL  

 
Introduction de la procédure 

L’introduction de la procédure arbitrale est règlementée par l’AUA. En 
effet, son art.10 al.2 se contente d’affirmer que : « L’instance arbitrale est 
liée dès le moment où l’une des parties saisit le ou les arbitres 
conformément à la convention d’arbitrage, ou, à défaut d’une telle 
désignation, dès que l’une des parties engage la procédure de constitution 
du tribunal arbitral ». Comme on peut le constater, cette disposition ne 
fixe pas les modes de saisine du tribunal arbitral.  

✓ Demande d'Arbitrage (art. 8 RA) 

La demande d’arbitrage peut être définie comme l’acte par lequel une 

partie à une convention d’arbitrage propose à son cocontractant la mise 

en œuvre de ladite convention en vue de parvenir au règlement de leur 

conflit. Elle constitue le point de départ de la procédure. Dans le cadre de 

l’arbitrage CAMeC, l’article 8 du Règlement d’arbitrage prévoit que toute 

partie désirant avoir recours à l’arbitrage du CAMeC doit adresser une 

demande d’arbitrage au Secrétaire Permanent (SP).  

La demande doit contenir: 

a) l’identité des parties en cause, 

b) La convention d’arbitrage et autres documents contractuels 
intervenus entre les parties, 

c) un exposé succinct de la nature et des circonstances du litige, 

d) le nombre des arbitres, 

e) le lieu de l'arbitrage, les règles de droit applicable (à la 
convention d’arbitrage, à la procédure d’arbitrage, au fond du 
litige), 

f) la langue de l'arbitrage. 

La demande doit être accompagnée du versement d’une avance sur frais 

administratifs (le taux de cette provision es fixé annuellement par le 

Comité). 

La date de réception par le Secrétaire Permanent de la demande 

d’arbitrage constitue la date de l’introduction de la procédure d’arbitrage. 
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Contrairement à la pratique dans les autres Centres, l’obligation de 

notifier la demande d’arbitrage incombe au demandeur (art. 8.3). 

Lorsque ces conditions sont remplies, le Secrétariat Permanent notifie à la 

partie la date de réception de la demande et joint à cette notification le 

Règlement d’arbitrage CAMeC. 

✓ Réponse à la demande (art. 9 RA) 

Le défendeur doit dans un délai de 20 jours (un peu long à notre avis) à 

compter de la date de réception de la notification du Secrétariat 

Permanent du Centre. 

• La réponse doit contenir notamment un bref exposé de l’affaire et de la 

position du défendeur sur tous les points traités dans la demande 

d’arbitrage. 

• La réponse du défendeur peut également être une demande 

reconventionnelle. 

 Constitution du tribunal arbitral 

le règlement CAMeC prévoit que : 

o Lorsque les parties sont convenues que le différend sera 

tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un 

commun accord sous réserve de confirmation par le Comité. 

Faute d'entente entre les parties dans un délai de quinze (15) 

jours à partir de la notification de la demande d'arbitrage à 

l'autre partie, l'arbitre sera valablement nommé par le Comité. 

o Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties, dans 

la demande d'arbitrage ou dans la réponse à celle-ci, désigne 

un arbitre indépendant pour confirmation par le Comité. Si 

l'une des parties s'abstient, la nomination est valablement faite 

par le Comité. 

Le troisième arbitre, lequel assumera la présidence du tribunal arbitral, 

est 

o Si les parties n'ont pu fixer de commun accord le nombre des 

arbitres, le Comité nomme un arbitre unique, à moins que le 

différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. 
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Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un délai de quinze 

(15) jours pour procéder à la désignation, chacune, d’un arbitre 

ainsi qu’il est prévu à l’article 6.2. ci-dessus 

 

CHAPITRE II: DEROULEMENT DE L’INSTANCE ARBITRALE 
 

Au CAMéC la procédure applicable par le Tribunal Arbitral est régie par 

le présent Règlement »; et dans le silence de celui-ci, sont appliquées « les 

règles élaborées ou déterminées par les parties ou, à défaut par les arbitres, en se 

référant ou non à une loi interne de procédure ».  

Procès-verbal ou acte de mission : calendrier du déroulement de la 
procédure 

Après réception du dossier par l'arbitre, celui-ci convoque les parties ou 
leurs représentants dûment habilités et leurs conseils, à une réunion qui 
doit se tenir aussi rapidement qu'il est possible, et au plus tard dans les 30 
jours de cette réception du dossier. 

La réunion a pour objet : 

a) de constater la saisine de l'arbitre et les demandes sur lesquelles il 
doit se prononcer, 

b) de constater s'il existe ou non un accord des parties sur les points 
énumérés; 

c) de prendre les dispositions qui paraissent appropriées pour la 
conduite de la procédure arbitrale que l'arbitre entend appliquer, 
ainsi que les modalités d'application de celle-ci ; 

d) de fixer un calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale, 
précisant les dates de remise des mémoires respectifs jugés 
nécessaires, ainsi que la date de l'audience à l'issue de laquelle les 
débats seront clos.  

Le procès-verbal de la réunion doit être signé par les parties, ou les 
représentants, et par le Tribunal Arbitral. Une copie du procès-verbal est 
adressée aux parties, à leurs conseils et au Secrétariat Permanent du 
Centre. 

Si l'une des parties refuse de signer le procès-verbal ou formule des 
réserves à son encontre, ledit procès-verbal est soumis au Comité pour 
approbation. 
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Règles applicables à la procédure et au fond du litige 

▪ Loi applicable à la procédure 

Les règles applicables à la procédure devant l'arbitre sont celles qui 
résultent du Règlement d’arbitrage de la procédure. 

Dans le silence de ce dernier, se sont celles déterminées par les parties ou 
à défaut, par l’arbitre en se référant ou non à une loi interne de procédure. 

▪ Loi applicable au fond du litige 

Les parties sont libres de déterminer le droit que l'arbitre devra appliquer 
au fond du litige. 

A défaut d'indication par les parties du droit applicable, l'arbitre 
appliquera au fond du litige les règles matérielles béninoises. 

Instruction de l’instance 

L'arbitre instruit la cause dans les plus brefs délais par tous moyens 
appropriés. 

 
PARTIE III : SENTENCE ARBITRALE, VOIES DE RECOURS, EXEQUATUR ET 
RECONNAISSANCE 

 
CHAPITRE I : LA SENTENCE ARBITRALE 

 
Sect.1: Elaboration de la sentence 

La sentence arbitrale est donc la finalité de l'arbitrage et beaucoup de 
dispositions de l’Acte uniforme comme des règlements d’arbitrage 
tendent à ce que l’on aboutisse le plus rapidement possible à une sentence 
arbitrale rendue selon les règles de forme et de fond lui garantissant une 
validé et une qualité certaine.   
 
Procédure d’élaboration de la sentence: 

Aux termes de l’article 21 du Règlement d’Arbitrage du CAMeC (RA) 
« les projets de sentences sont soumis, sans exception, à l’examen 
préalable du Comité avant signature… Le Comité ne peut proposer que 
des modifications de pure forme… ». Toujours dans un souci de qualité, 
le Comité peut tout en respectant la liberté de décision du Tribunal, attirer 
son attention sur les questions de fond. Une fois que le projet de sentence 
a été vérifié par le Comité, elle peut être prononcée. 
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Typologie des sentences  

Plusieurs types de sentences peuvent ainsi être rendus : 

▪ La sentence partielle : Elle tranche partiellement le litige. Elle peut 
porter sur les mesures provisoires ou conservatoires, ou sur la 
compétence.  

▪ La sentence définitive : Elle consacre la fin du différend ayant opposé 
les parties. Elle est supposée avoir apporté des réponses à toutes les 
demandes énumérées dans le procès-verbal constatant l’objet du litige  
▪ La sentence d’accord-parties : C’est une sentence qui constate 

l’accord des parties intervenu au cours de la procédure d’arbitrage. 
Si les parties se mettent d’accord au cours de la procédure arbitrale, 
elles peuvent demander à l’arbitre que cet accord soit constaté en la 
forme d’une sentence qualifiée « d’accord parties  

▪ La sentence additionnelle : Il s’agit d’une sentence rendue en 
complément d’une sentence qui aurait par exemple omis de statuer sur 
un chef de demande à l’arbitre. Il peut également s’agir d’une sentence 
rectificative d’erreur matérielle ou d’une sentence interprétative de la 
sentence préalablement rendue. 

 

Exécution des sentences 

➢ L’exécution volontaire de la sentence 

Les parties sont appelées à exécuter spontanément et de bonne foi les 
sentences rendues conformément à leur convention d’arbitrage. Cela 
signifie que dès le prononcé de la sentence, la partie qui a succombé 
renonce à tout recours et s’exécute librement. C’est le cas par exemple 
d’une sentence constatant l’existence d’une créance non contesté par le 
débiteur ni dans son principe, ni dans son quantum. Idem d’une sentence 
ordonnant la restitution d’un bien sous peine d’astreinte. Cependant, il 
peut arriver qu’une partie adopte une attitude de « mauvais perdant » et 
oppose de la résistance face à la sentence rendue, justifiant ainsi le recours 
à l’exécution forcée. 

➢ L’exécution forcée de la sentence 

Le principe de l’exécution forcée de la sentence est posée à l’article 30 de 

l’AUDA, selon lequel : « la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution 
forcée qu’en vertu d’une décision d’exéquatur rendue par le juge 
compétent de l’Etat parie ». A la différence des décisions rendue par les 
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juridictions étatiques, l’exécution forcée de la sentence est conditionnée 
par l’exéquatur du Juge.  

L’article 25.2 du Règlement d’arbitrage de la CAMeC stipule que «..La 
sentence n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une 
ordonnance d’exéquatur rendue à pied de requête par le Président du 
Tribunal de première instance territorialement compétent ou par l’autorité 
judiciaire territorialement compétente » ; reste à définir l’instance ou 
l’autorité territorialement compétente. 

 
CHAPITRE II : VOIES DE RECOURS CONTRE LA SENTENCE  
                        ARBITRALE 

 
Les voies de recours extraordinaires 
 
▪ Le recours en révision 

  Ces différentes questions sont définies à l’article 29 du Règlement 

d’arbitrage du CAMeC.  

▪ La tierce opposition quant à elle est ouverte à toute personne se 
physique ou morale qui n’a pas été appelée à l’instance et lorsque cette 
sentence préjudicie à ses droits (Art. 25 AUDA). 

Le Règlement d’arbitrage du CAMeC en son article 28, accorde pour sa 
part,  au Tribunal arbitral, un délai maximum de six (06) à compter de sa 
saisine pour rendre la nouvelle sentence. L’instance de tierce-opposition 
devra être introduite selon les formes de la demande d’arbitrage. Si la 
tierce-opposition réussit, la sentence sera rétractée par le tribunal arbitral 
à l’égard du tiers-opposant et pour ce qui concerne les dispositions qui lui 
sont préjudiciables. 

Le Règlement de la CCJA autorise le recours en révision et la tierce 
opposition contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la Cour 
(art. 32 et 33). 

 
Les voies de recours ordinaires 

La principale voie de recours contre la sentence arbitrale est le recours en 
annulation (Art. 26 AUDA). Ce recours n’est ouvert que dans les cas 
suivants limitativement énumérés (06 motifs): 
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o Si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur une 
convention nulle ou expirée ; 
 

o Si le Tribunal arbitral a été irrégulièrement composé  ou 
l’arbitre unique irrégulièrement désigné ; 

 
o Si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission 

qui lui a été confiée; c’est le cas si l’arbitre statue ultra petita ;  
 

o Si le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; 
 

o Si le Tribunal arbitral a violé une règle d’ordre public 
international des Etats signataires du Traité ; 

 
o Si la sentence arbitrale n’est pas motivée. 

 
Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence; il 
cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de 
la sentence munie de l’exéquatur. L'exercice de ce recours suspend 
l'exécution jusqu'à ce que le Tribunal compétent de l’Etat partie ait statué 
sauf si l'exécution provisoire avait été ordonnée par le Tribunal arbitral à 
la demande de l'une des parties.  

L'équivalent de cette voie de recours dans l'arbitrage CCJA est la 

contestation de validité qui est ouverte pour les mêmes causes, sauf que 
le Règlement n'a pas prévu l'irrégularité de la constitution du tribunal 
arbitral ni le défaut de motivation. Le recours en annulation est porté 
devant le juge compétent dans l'Etat partie.  

Les effets de l’annulation sont précisés par l’article 29 de l’acte uniforme.  
Celui-ci dispose que : « En cas d’annulation de la sentence arbitrale, il 
appartient à la partie la plus diligente d’engager, si elle le souhaite, une 
nouvelle procédure arbitrale ... ».  La juridiction étatique, ayant annulé la 
sentence, ne dispose pas du pouvoir d’évocation. Ceci participe du souci 
de préserver la volonté initiale des parties de voir leur litige tranché par 
un tribunal arbitral.  En refusant aux juges étatiques le pouvoir 
d’évocation, le droit uniforme entend renforcer l’efficacité de l’arbitrage. 

Le rejet du recours en annulation emporte le caractère exécutoire de la 
sentence.  L’article 33 dispose, à cet égard, que « le rejet du recours en 
annulation emporte de plein droit la validité de la sentence arbitrale ainsi 
que de la décision ayant accordé l’exequatur ». 
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Le seul recours contre la décision accordant ou refusant l’annulation de la 
sentence est le pourvoi en cassation devant la C.C.J.A. (art. 25, al. 3 AU.A).  
Ceci permettra, conformément aux objectifs poursuivis par le Traité 
constitutif de l’OHADA, d’assurer une interprétation uniforme des 
dispositions législatives uniformes sur le droit de l’arbitrage. 

 
CHAPITRE III : RECONNAISSANE ET EXEQUATUR DE LA              
                         SENTENCE ARBITRALE 

 Règles de compétences et de procédures 

➢ Notion 

o La reconnaissance d’une sentence arbitrale quelle qu’elle soit (ou d’un 
jugement étranger) signifie, en droit international privé juridictionnel 
contemporain, la reconnaissance de l’autorité de la chose jugée de la 
sentence (ou du jugement étranger). Elle n’implique pas une procédure 
d’exequatur.  Le juge ou l’autorité publique devant laquelle on invoque 
l’autorité de la chose jugée de la sentence devra s’assurer que celle-ci 
remplit certaines conditions de fond.   
 

o L’exequatur quant à elle, est l’ordre d’exécution donné par 

l’autorité judiciaire nationale soit d’une décision rendue par une 
juridiction étatique étrangère, soit d’une sentence rendue par un arbitre 
à l’étranger ou au plan interne. En principe, tout jugement rendu par 
une juridiction étrangère ou toute sentence arbitrale ne peut être 
exécuté au plan national sans exequatur. 

 

➢ Procédure 

S'agissant des règles applicables pour l'octroi de la reconnaissance et de 
l'exequatur des sentences arbitrales, l'article 34 de l’AUDA invite à opérer 
la distinction suivante : 

o La reconnaissance et l'exequatur des sentences rendues sur le 
fondement des règles uniformes. Ils sont soumis aux conditions posées 
par l’Acte uniforme, lesquelles sont libérales ; dans le cas de la sentence 
CCJA, la reconnaissance et l’exequatur sont accordés de manière plus 
ou moins automatique par la CCJA elle-même, sauf à la partie 
insatisfaite de former une opposition dans les 15 jours de la notification 
qui lui est faite de l’exequatur, pour les mêmes causes qu’en cas de 
contestation de validité de la sentence ( Art. 30 RA CCJA)  ; 
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o La reconnaissance et l'exequatur des sentences rendues sur le 

fondement de règles différentes : ils ont lieu, dans les Etats parties au 
Traité de l'OHADA, dans les conditions prévues par les conventions 
internationales éventuellement applicables (notamment la convention 
de New-York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des 
sentences arbitrales étrangères) et, à défaut, dans les mêmes conditions 
que celles prévues par l’Acte uniforme. 

 
➢ Conditions 

La reconnaissance et l'exequatur des sentences rendues sur le fondement 
des règles uniformes sont soumis aux conditions posées par l’Acte 
uniforme. En effet, aux termes de l’article 31 AUDA, la Partie qui s’en 
prévaut établisse l’existence de la sentence. L’existence de la sentence 
arbitrale est établie par la production de l’original accompagné de la 

convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les 
conditions requises pour leur authenticité. 

L'Acte uniforme ajoute que si ces pièces ne sont pas rédigées en langue 
française, la partie devra en produire une traduction certifiée par un 
traducteur inscrit sur la liste des experts établie par les juridictions 
compétentes. Il faut ensuite que la sentence ne soit pas manifestement 

contraire à une règle d'ordre public international des Etats parties.  

Effets de l’exéquatur et voies de recours 

➢ Effets de l’exéquatur 

Selon l’article 30 AUDA, la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution 
forcée qu’en vertu d’une décision d’exéquatur rendue par le Juge 
compétent dans l’Eta-partie. L’exéquatur conditionne la force exécutoire 
de la sentence. Il est évident que le fait de donner l'exequatur à la sentence 
arbitrale implique ipso facto sa reconnaissance. On ne peut logiquement 
pas exequaturer une sentence que l’on ne reconnaît pas.  

L’effet de l’exequatur est donc de conférer force exécutoire à la sentence. 
Ceci s’explique par le fait que la sentence est un acte rendu par des 
personnes privées et, comme tel, dépourvue d’imperium. 

Dans l’arbitrage CCJA, l’exequatur est donné par la CCJA elle-même et 
vaut dans l’ensemble des Etats-partie au Traité OHADA : l’autorité 
nationale compétente ne faisant qu’y apposer la formule exécutoire. 
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Les mesures d’exécution forcée seront celles du droit où la sentence a été 
exéquaturée et doit donner lieu à une exécution forcée. Rien n’interdit, 
évidemment, de procéder à une exécution volontaire de la sentence qui, 
de cette manière, ne nécessitera pas d’exequatur. 

➢ Voies de recours 

Des voies de recours directs ou indirects sont prévues explicitement en ce 
qui concerne l’exequatur mais, étant donné l’assimilation observée plus 
haut avec la reconnaissance, elles peuvent être considérées mutatis 
mutandis comme s’appliquant à celle-ci.  

Dans les instances arbitrales nationales, la décision qui refuse l’exequatur 
n’est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant la CCJA (Art. 32.1 
AUDA). Le délai du pourvoi en cassation est de deux (02) mois à compter 
de la signification de la décision (art. 28.1 du Règlement de procédure de 
la C.C.J.A.).  

La décision qui accore l'exequatur n’est susceptible d’aucun recours. 
Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit 
le recours contre la décision ayant accordé l’exéquatur (art. 32.3 AUDA). 

On peut donc affirmer que la décision d’exequatur n’est pas susceptible 
d’un recours direct.  Elle est, toutefois, susceptible d’un recours indirect 
par le biais du recours en annulation contre la sentence qui emporte, en 
même temps, recours contre la décision ayant accordé l’exequatur. 

Cette voie de recours (en annulation), ouverte dès le prononcé de la 
sentence, n’expire que dans le délai d’un mois courant à compter de la 
signification de la sentence munie de l’exequatur. C'est pourquoi le rejet 
du recours en annulation emporte de plein droit la validité de la sentence 
arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l'exequatur. 

Pour les sentences CCJA où la reconnaissance et l’exequatur sont accordés 
de manière quasi automatique, la partie qui conteste l’exequatur peut 
former une opposition dans les 15 jours de la notification de la sentence 
exequaturée pour les mêmes causes qu’en cas de contestation de validité 
de la sentence (Art. 30 RA). 

 
 Rôle du juge étatique dans la promotion de l’arbitrage 

Le juge étatique a un rôle primordial dans la promotion et le 
développement de l’arbitrage qu’il soit institutionnel ou ad hoc dans un 
pays. 
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En effet, l’efficacité du système d’arbitrage (ad hoc ou institutionnel) dans 
un Etat est tributaire en bonne partie de la qualité de coopération du juge 
étatique et des modalités de traitement du contentieux judiciaire lié à 
l’arbitrage. 

Les juges doivent comprendre l’arbitrage afin de soutenir activement le 
processus en garantissant le respect des exigences nécessaires à son 
fonctionnement (mesures provisoires et conservatoires, etc.) et le contrôle 
ultérieur de la sentence arbitrale (recours en annulation et exequatur). 

L’ordre public international des Etats parties à l’OHADA  

Peu de notions juridiques sont aussi difficiles à définir que celle de 

l’ordre public.  

Définition: ensemble des règles obligatoires qui touchent à 

l’organisation de la Nation, à l’économie, à la morale, à la santé, à la 

sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de 

chaque individu.  

Cette définition, aussi complète qu’elle paraît, ne concerne en définitive 

que l’aspect interne de la notion. En matière internationale, la notion 

d’ordre public existe également.  

Cette définition, aussi complète qu’elle paraît, ne concerne en définitive 

que l’aspect interne de la notion. En matière internationale, la notion 

d’ordre public existe également.  

On parle alors d’ordre public international ou d’ordre public au sens du 

droit international privé, qui permet au juge d’écarter la loi étrangère 

désignée par la règle de conflit, si son application entraîne un résultat 

peu compatible avec le système de valeurs du for. Le droit international 

connaît, en outre, la notion de « lois d’ordre public » désignées aussi, plus 

exactement, par les noms de « lois de police » ou de « lois d’application 

immédiate ».  

Ce sont des lois « dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de 

l’organisation politique, sociale et économique du pays »1.  

En droit de l’arbitrage, le juge de l’exequatur saisi d’une demande en 

annulation de la sentence, en reconnaissance ou en exécution de celle-ci, 

vérifiera qu’elle est conforme à l’ordre public.  
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Dans ce dernier cas, le juge anglais Joseph SMITH a affirmé que 

l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère peut être refusée sur le 

motif de la violation de l’ordre public 

II en résulte que l’ordre public serait attaché au respect de la justice, de la 

moralité, de certaines valeurs considérées comme fondamentales.  

C’est, du moins, ce qui ressort de l’analyse de la notion dans de 

nombreuses législations.  

Mais, au-delà de ces simples problèmes de définition, se pose aujourd’hui, 

notamment en matière internationale et s’agissant de l’exécution des 

sentences arbitrales étrangères.  

La question de savoir par référence à quel ordre public le juge saisi d’une 

demande d’exequatur ou d’un recours en annulation analysera la sentence 

qui lui est soumise : ordre public interne ? ordre public international ou 

ordre public transnational ? La question divise profondément la doctrine. 

Le droit OHADA de l’arbitrage n’est pas en reste dans l’évocation de la 

notion d’ordre public.  

En effet, la référence à la notion d’ordre public international y est présente, 

dans le cadre du contrôle de la sentence par le juge étatique saisi d’une 

demande d’exequatur  

ou dans le cadre du recours en annulation ou en contestation de validité 

de la sentence. 

L’originalité du droit OHADA déjà évoquée ça et là, apparaît une fois de 

plus ici, en ce sens que les textes OHADA (le Traité, le Règlement 

d’arbitrage CCJA, l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage) 

commandent d’examiner la sentence arbitrale par rapport à l’ordre public 

international des Etats parties à l’OHADA.  

Mais quel est donc le sens de la notion d’ordre public international des 

Etats parties à l’OHADA ? 

Il appartient à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, 

juridiction supranationale, non seulement de préciser le sens de cette 

notion, mais surtout, de définir un véritable ordre public communautaire 

OHADA   
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In fine la jurisprudence et des cas pratiques portant sur les décision 

d’annulation des sentences et d’exequatur ont été remis aux participants. 

CEREMONIE DE CLOTURE 

La cérémonie de clôture comme à l’accoutumée a été ponctuée par des 
allocutions et une remise des attestations aux participants. 

Le premier intervenant a été le Sécrétaire Permanent SOUROU William 
pour annoncer le déroulement de cette cérémonie. 

Le  représentant des participants, monsieur KPAKO Valentin a prononcé 
une adresse très évocatrice de toute la formation. 

Il a tout d’abord adressé ses remerciements au Secrétaire Permanent, à la 
formatrice, au Président du Tribunal de Commerce de Cotonou, au 
Président de la CAMeC et a tous les participants. Il a par ailleurs repris la 
citation qu'a fait ressortir la formatrice le 08 février 2021 qui dit : « Qui se 
forme, s'élève, qui se forme s'en vole »; et à lui même d'ajouter : << qui se 
forme progresse>>. Ils reconnaissent avoir été bien nourris et bien 
rassasiés de cette formation. Ils souhaitent que cette rencontre se répète 
dans les jours à venir.  

La formatrice 

 ‘’La gratitude ne finit jamais’’ . Elle a ; à son tour tenu à  remercier 
particulièrement  le Président du Tribunal de Commerce de Cotonou pour 
son assiduité et ses interventions et questions pertinentes. Elle a aussi 
remercier les magistrats, les greffiers, les juges consulaires et tous les 
participants. Elle a remercié le Président du CAMeC et le Secrétaire 
Permanent pour leurs engagements personnels et leurs capacités à 
négocier des formations pour les acteurs de la justice et les opérateurs 
économiques. Elle a adressé ses remerciements particuliers au Secrétaire 
Permanent pour toute l’attention particulière dont elle fait l’objet depuis 
son arrivée. 

Ses sincères remerciements sont également allés à l'endroit du PARASEP 
de tous les participants, pour leur patience et leur humilité à apprendre et 
à partager sans oublier la dynamique équipe qui organise et les hôtesses 
ainsi que l'hôtel qui a abrité la formation. 
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Le Président du tribunal de commerce 

Celui-ci a remercié la formatrice, le Président CAMeC, le Secrétaire 
Permanent, les magistrats, les greffiers les juges consulaires et tous les 
participants. Il a souhaité que les participants fassent un bon usage des 
enseignements reçus et souhaité à chacun un bon retour à leurs activités. 

Le Président du CAMeC  

 « Lorsqu'on est satisfait, il n'y a pas mille manières de l'exprimer ; un 
simple mot l'exprime, le mot "merci" ». C’est par cet adage que le Président 
a commencé son allocution de clôture de la session de formation sur 
l’exequatur.  Il n’a pas manqué l’occasion de remercier abondamment la 
formatrice, le CAMeC, les agents de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Benin, les opérateurs économiques, les Chefs d'entreprises 
et tous ceux ou celles qui ont concourues au succès de cette formation. 

LA REMISE DES ATTESTATIONS  

Elle cérémonie de clôture a pris fin par une remise des attestations et des 

photos par-ci par-là . 

De la formatrice 

«Sincères félicitations pour le travail que nous venons de réaliser cette 

semaine. Grâce à l’implication de tous les acteurs  et  leur énergie nous 

avons réussi à accomplir brillamment cette tâche qui nous a été confiée 

à nous tous. Que le succès ne quitte jamais notre chemin ». 

BON VENT A LA MEDIATION  

BON VENT AU CAMeC 

 

 

                                                                      BOLI/DJIBO Bintou 

 


