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LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET 
LA LIQUIDATION DES BIENS

(12/05/15)

Introduction sur le redressement 
judiciaire et la liquidation des biens 

dans les procédures collectives 
d’apurement de passif

L’Acte uniforme portant organisation des 
procédures collectives d’apurement du passif a 
pour objet, d’une part, d’organiser les procédures 
collectives de règlement préventif, de redressement 
judiciaire et de liquidation des biens du débiteur, et 
ce, en vue de l’apurement collectif de son passif, et 
d’autre part, de définir les sanctions patrimoniales, 
professionnelles ainsi que pénales portant sur 
la défaillance du débiteur et des dirigeants de 
l’entreprise. 1

L’Acte uniforme prévoit la procédure de règlement 
préventif qui s’applique à toute personne physique 
ou morale commerçante et à toute personne 
morale de droit privé non commerçante ainsi 
qu’aux entreprises publiques ayant la forme d’une 
personne morale de droit privé, qui se retrouve 
dans une situation économique et financière 
difficile mais pas irrémédiablement compromise. 2

Le législateur OHADA a également prévu une 
procédure de redressement judiciaire lorsque 
l’entreprise se retrouve en cessation de paiement. 3 
Ainsi, le redressement judiciaire est une procédure 
visant à sauvegarder l’entreprise et à apurer son 
passif au moyen d’un concordat de redressement. 
4

En ce qui concerne la liquidation des biens, il s’agit 
d’une procédure visant à réaliser l’actif du débiteur 
afin d’apurer son passif. 5

Ces deux procédures peuvent être appliquées 
pour toutes les personnes physiques ou morales 
commerçantes, aux personnes morales de 
droit privé non commerçante ainsi que pour 
les entreprises publiques ayant la forme d’une 
personne morale de droit privé lorsqu’elles cessent 
les paiements. 6

Pour qu’il y ait cessation de paiement, il faut que 

trois éléments soient réunis. 7 Premièrement, il faut 
un passif exigible, c’est-à-dire, que les dettes en 
causes doivent être liquides, exigibles et certaines 
8.

Deuxièmement, il faut que l’actif soit disponible 
9. Cela signifie que l’entreprise peut disposer 
de sommes immédiatement, soit parce qu’elles 
sont liquides, soit parce que leur conversion en 
liquide est possible sans délai. 10 Enfin, il faut que 
l’entreprise soit dans l’incapacité de faire face au 
passif exigible avec l’actif disponible de sorte qu’il 
y a cessation de paiement. 11

La procédure de redressement judiciaire et la 
liquidation des biens relèvent de la juridiction 
compétente en matière commerciale.

Dans le cadre de ces procédures, la juridiction 
territorialement compétente est celle dans le 
ressort de laquelle le débiteur a son principal 
établissement ou, s’il s’agit d’une personne morale, 
son siège ou, à défaut de siège sur le territoire 
national de son principal établissement.

Toutefois, si le siège social est à l’étranger, la 
procédure se déroule devant la juridiction dans 
le ressort de laquelle se trouve le principal centre 
d’exploitation situé sur le territoire national.

En tout état de cause, les contestations sur la 
compétence de la juridiction saisie doivent être 
tranchées par celle-ci dans les quinze jours de sa 
saisine et, en cas d’appel, dans le délai d’un mois 
par la juridiction d’appel. 12

L’ouverture du redressement judiciaire 
et de la liquidation des biens

Contrairement au règlement préventif, le 
redressement judiciaire et la liquidation des biens 
est conditionnée par la cession de paiement du 
débiteur.

Ainsi, le débiteur, qui est dans l’impossibilité de 
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faire face à son passif exigible avec son actif 
disponible, doit faire une déclaration de cessation 
des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire ou de 
liquidation des biens, quelle que soit la nature de 
ses dettes. 13

Cette déclaration, faite par le débiteur, doit avoir 
lieu dans les trente jours de la cessation des 
paiements et déposée au greffe de la juridiction 
compétente contre récépissé. 14

Le débiteur doit annexer à sa déclaration une série 
de documents, à savoir 15:

- Un extrait d’immatriculation au registre du 
commerce et du crédit mobilier ;

- Les états financiers de synthèse comprenant, 
notamment, le bilan, le compte de résultat, un 
tableau financier des ressources et des emplois ;

- Un état de la trésorerie ;

- L’état chiffré des créances et des dettes avec 
indication du nom et du domicile des créanciers et 
des débiteurs ;

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

- L’inventaire des biens du débiteur avec indication 
des biens mobiliers soumis à revendication par 
leurs propriétaires et de ceux affectés d’une clause 
de réserve de propriété ;

- Le nombre des travailleurs ainsi que le montant 
des salaires et des charges salariales impayés;

- Le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices 
imposés des trois dernières années ;

- Le nom et l’adresse des représentants du 
personnel ;

- S’il s’agit d’une personne morale, la liste des 
membres solidairement responsables des dettes 
de celle-ci avec indication de leurs nom et domicile 
ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants.

L’ensemble de ces documents doivent être datés, 
signés et certifiés conformes et sincères par le 
déclarant. 16

Par ailleurs, dans le cas où l’un de ces 
documents ne peut être fourni, ou ne peut l’être 
qu’incomplètement, la déclaration doit contenir 
l’indication des motifs de cet empêchement. 17

En outre, le débiteur doit, en même temps que le 
dépôt de la déclaration ou, au plus tard, dans les 
quinze jours qui suivent celle-ci, déposer une offre 
de concordat précisant les mesures et conditions 
envisagées pour le redressement de l’entreprise. 
18

Dans cette offre de concordat, le débiteur doit 
notamment reprendre les éléments suivants :

- les modalités de continuation de l’entreprise 
telles que la demande ou l’octroi de délais et de 
remises ; la cession partielle d’actif avec indication 
précise des biens à céder ; la cession ou la 
location-gérance d’une branche d’activité formant 
un fonds de commerce ; la cession ou la location-
gérance de la totalité de l’entreprise, sans que ces 
modalités soient limitatives et exclusives les unes 
des autres ;

- les personnes tenues d’exécuter le concordat et 
l’ensemble des engagements souscrits par elles 
et nécessaires au redressement de l’entreprise 
; les modalités du maintien et du financement 
de l’entreprise, du règlement du passif né 
antérieurement à la décision d’ouverture ainsi que, 
s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer 
l’exécution ; ces engagements et garanties 
peuvent consister, notamment, en la souscription 
d’une augmentation du capital social par les 
anciens associés ou par de nouveaux, l’ouverture 
de crédits par des établissements bancaires ou 
financiers, la poursuite de l’exécution de contrats 
conclus antérieurement à la décision d’ouverture 
19, la fourniture de cautions ;

- les licenciements pour motif économique qui 
doivent intervenir dans les conditions prévues par 
les articles 110 et 111 du présent Acte uniforme ;

- le remplacement de dirigeants.

Le législateur OHADA a précisé que la procédure 
collective peut être ouverte sur la demande d’un 
créancier, quelle que soit la nature de sa créance, 
pourvue qu’elle soit certaine, liquide et exigible. 
Cette assignation doit préciser la nature et le 
montant de sa créance et viser le titre sur lequel 
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elle se fonde. 20

Dans cette hypothèse, le débiteur a la possibilité de 
faire la déclaration et la proposition de concordat 
dans le délai d’un mois suivant l’assignation. 21

Il faut noter que l’ouverture d’une procédure 
collective de redressement judiciaire ou de 
liquidation des biens ne peut résulter que d’une 
décision de la juridiction compétente.

Avant la décision d’ouverture d’une procédure 
collective, le Président de la juridiction compétente 
peut désigner un juge du siège ou toute personne 
qu’il estime qualifiée, à charge de dresser et lui 
remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, 
pour recueillir tous renseignements sur la situation 
et les agissements du débiteur et la proposition de 
concordat faite par lui.

En tout état de cause, la juridiction compétente 
statue à la première audience utile et, elle ne peut 
rendre sa décision avant l’expiration d’un délai de 
trente jours à compter de sa saisine, quel que soit 
le mode de saisine. 22

La juridiction compétente, si elle constate la 
cessation des paiements, doit prononcer le 
redressement judiciaire ou la liquidation des biens. 
23

Il est important de préciser que la juridiction 
compétente prononce le redressement judiciaire 
s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un 
concordat sérieux. Dans le cas contraire, elle 
prononce la liquidation des biens.

La décision qui constate la cessation des paiements 
d’une personne morale produit ses effets à l’égard 
de tous les membres indéfiniment et solidairement 
responsables du passif de celle-ci et prononce, 
contre chacun d’eux, soit le redressement 
judiciaire, soit la liquidation des biens. 24

Cette décision d’ouverture désigne un Juge-
commissaire parmi les juges de la juridiction, à 
l’exclusion de son Président sauf en cas de juge 
unique. Il désigne le ou les syndics sans que le 
nombre de ceux-ci puisse excéder trois. 25

Le greffier adresse immédiatement un extrait de la 
décision au représentant du Ministère Public. Cet 
extrait mentionne les principales dispositions de la 
décision.

Les organes du redressement judiciaire et de la 
liquidation des biens

Plusieurs organes interviennent dans le cadre de 
la procédure de redressement judiciaire et de la 
liquidation des biens. Les organes sont : le Juge-
commissaire, le Syndic, le Ministère public ainsi 
que des contrôleurs. 26

En ce qui concerne le Juge-commissaire, il a pour 
rôle principal de veiller au déroulement rapide de 
la procédure mais, également, aux intérêts en 
présence.

Durant la procédure, le Juge-commissaire recueille 
tous les éléments d’information qu’il juge utiles. 
Il peut, notamment, entendre le débiteur ou les 
dirigeants de la personne morale, leurs préposés, 
les créanciers ou toute autre personne, y compris 
le conjoint ou les héritiers connus du débiteur 
décédé en état de cessation des paiements. 27

En outre, celui-ci peut obtenir communication, par 
les commissaires aux comptes, les comptables, 
les membres et représentants du personnel, par 
les administrations et organismes publics, les 
organismes de prévoyance et de sécurité sociale, 
les établissements de crédit ainsi que les services 
chargés de centraliser les risques bancaires et les 
incidents de paiement, des renseignements de 
nature à lui donner une information exacte sur la 
situation économique et financière de l’entreprise. 
28

Ensuite, le Juge-commissaire fait rapport à la 
juridiction compétente de toutes contestations 
nées de la procédure collective.

Un syndic (ou des syndics) est désigné par la 
juridiction compétente. Le ou les syndics sont 
chargés de représenter les créanciers. Ils ont 
la qualité de mandataires rémunérés et sont 
civilement responsables de leurs fautes dans les 
termes du droit commun, sans préjudice de leur 
responsabilité pénale.

Les deniers éventuellement recueillis par le syndic, 
quelle qu’en soit la provenance, sont versés 
immédiatement à un compte spécialement ouvert 
pour chaque procédure collective auprès d’un 
établissement bancaire ou postal ou au Trésor. 
Dans les huit jours des recettes, le syndic doit 
justifier lesdits versements au Juge-commissaire. 
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En cas de retard, le syndic doit les intérêts 
des sommes qu’il n’a pas versées. Le Juge-
commissaire arbitre les sommes nécessaires aux 
dépenses et frais de la procédure.

Le Ministère public intervient également dans le 
cadre de la procédure de redressement judiciaire 
ou de liquidation des biens.

En effet, le représentant du Ministère Public est 
informé du déroulement de la procédure collective 
par le Juge-commissaire. Il peut, à tout moment, 
requérir communication de tous actes, livres ou 
documents relatifs à la procédure collective. 29

En outre, le représentant du Ministère Public 
communique au Juge-commissaire, sur sa 
demande ou même d’office, les renseignements 
utiles à l’administration de la procédure collective et 
provenant de toute procédure pénale, nonobstant 
le secret de l’instruction. 30

Enfin, le dernier organe intervenant dans le cadre 
de la procédure de redressement judiciaire ou de 
liquidation des biens est le ou les contrôleurs.

Il revient au Juge-commissaire, s’il le souhaite, 
de nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis 
parmi les créanciers, sans que leur nombre puisse 
excéder trois.

Cela étant, la nomination de contrôleurs est 
obligatoire à la demande des créanciers 
représentant, au moins, la moitié du total des 
créances même non vérifiées.

Les contrôleurs ont pour mission d’assister le Juge-
commissaire et ainsi de surveiller le déroulement 
de la procédure collective et de veiller aux intérêts 
des créanciers. 31

Les effets de la décision d’ouverture de 
redressement judiciaire et liquidation 

des biens à l’égard du débiteur

La décision d’ouverture de redressement judiciaire 
et liquidation des biens a plusieurs effets à l’égard 
des créanciers et du débiteur. 32

En ce qui concerne les effets de cette décision à 
l’égard du débiteur, ceux-ci peuvent être classés 
en deux groupes : d’une part, l’assistance ou le 
dessaisissement du débiteur, et d’autre part, 

les actes qui sont inopposables à la masse des 
créanciers.

Tout d’abord, la décision qui prononce le 
redressement judiciaire emporte, de plein droit, 
à partir de sa date, et jusqu’à l’homologation du 
concordat ou la conversion du redressement 
judiciaire en liquidation des biens, assistance 
obligatoire du débiteur pour tous les actes 
concernant l’administration et la disposition de ses 
biens, sous peine d’inopposabilité de ces actes. 33

Cela étant, il débiteur peut toujours accomplir, 
seul, les actes conservatoires et ceux de gestion 
courante.

Si la décision prononce la liquidation des biens, 
cette décision a pour effet d’emporter, de plein 
droit, dissolution de la personne morale. Dans 
cette hypothèse, le débiteur est dessaisi  de 
l’administration et de la disposition de ses biens 
présents et de ceux qu’il peut acquérir à quelque 
titre que ce soit, sous peine d’inopposabilité de tels 
actes, sauf s’il s’agit d’actes conservatoires. 34

Il est utile de préciser également qu’à partir de la 
décision d’ouverture d’une procédure collective 
contre une personne morale, les dirigeants de droit 
ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou 
non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts 
sociales, actions ou tous autres droits sociaux 
qu’avec l’autorisation du Juge-commissaire et 
dans les conditions fixées par lui. 35

Un autre effet que peut avoir la décision d’ouverture 
est qu’elle prescrive l’apposition des scellés sur 
les caisses, coffres, portefeuilles, livres, papiers, 
meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur 
et, s’il s’agit d’une personne morale comportant 
des membres indéfiniment responsables, sur les 
biens de chacun des membres. 36

Le second type d’effet de la décision d’ouverture 
est de rendre inopposables les actes passés par le 
débiteur pendant la période suspecte 37, à l’égard 
de la masse des créanciers.

Autrement dit, les actes suivants sont inopposables 
à la masse des créanciers s’ils sont faits pendant 
la période suspecte 38:

1°) tous les actes à titre gratuit translatifs de 
propriété mobilière ou immobilière ;
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2°) tout contrat commutatif dans lequel les 
obligations du débiteur excédent notablement 
celles de l’autre partie ;

3°) tout paiement, quel qu’en soit le mode, de 
dettes non échues, sauf s’il s’agit du paiement 
d’un effet de commerce ;

4°) tout paiement de dettes échues, fait autrement 
qu’en espèces, effet de commerce, virement, 
prélèvement, carte de paiement ou de crédit ou 
compensation légale, judiciaire ou conventionnelle 
de dettes ayant un lien de connexité entre elles ou 
tout autre mode normal de paiement ;

5°) toute hypothèque conventionnelle ou 
nantissement conventionnel, toute constitution 
de gage, consentie sur les biens du débiteur pour 
dettes antérieurement contractées ;

6°) toute inscription provisoire d’hypothèque 
judiciaire conservatoire ou de nantissement 
judiciaire conservatoire.

Les effets de la decision d ouverture 
de redressement judiciaire et 

liquidation des biens a l egard des 
creanciers

A l’égard des créanciers, la décision d’ouverture 
de redressement judiciaire et liquidation des biens 
comporte également plusieurs effets. 39

Tout d’abord, cette décision a pour effet de 
constituer la masse des créanciers en une masse 
qui sera représentée par le syndic.

En outre, la décision d’ouverture suspend ou 
interdit toutes les poursuites individuelles tendant 
à faire reconnaître des droits et des créances ainsi 
que toutes les voies d’exécution tendant à en 
obtenir le paiement, exercées par les créanciers 
composant la masse sur les meubles et immeubles 
du débiteur. 40

Il est important de souligner qu’à partir de la 
décision d’ouverture et jusqu’à l’expiration 
d’un délai de trente jours, tous les créanciers 
chirographaires ou munis de sûretés composant la 
masse doivent, sous peine de forclusion, produire 
leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de 
soixante jours pour les créanciers domiciliés hors 

du territoire national où la procédure collective a 
été ouverte. 41

Par ailleurs, la décision de cessation de paiement 
n’entraîne pas de plein droit la résolution des 
contrats en cours, hormis pour les contrats conclus 
en considération de la personne du débiteur et 
ceux prévus expressément par la loi de chaque 
Etat-partie. 42

Pour ce qui est de l’activité proprement dite, il y 
a lieu de faire une distinction selon qu’il y a eu 
une décision de redressement judiciaire ou de 
liquidation des biens. En cas de redressement 
judiciaire, l’activité est continuée avec l’assistance 
du syndic pour une durée indéterminée sauf 
décision contraire du Juge-commissaire. 43 En 
cas de liquidation des biens, la continuation de 
l’activité ne peut être autorisée par la juridiction 
compétente que pour les besoins de la liquidation 
et uniquement si cette continuation ne met pas en 
péril l’intérêt public ou celui des créanciers. 44

Enfin, les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs 
agissements fautifs, ont contribué à retarder la 
cessation des paiements ou à diminuer l’actif ou 
à aggraver le passif du débiteur, peuvent être 
condamnés à réparer le préjudice subi par la 
masse sur action du syndic agissant dans l’intérêt 
collectif des créanciers. 45

L’homologation , la résolution 
et l’annulation du concordat de 

redressement judiciaire

L’Acte uniforme met en place toute une procédure 
relative à la formation du concordat judiciaire 46. 
En tout état de cause, la juridiction compétente 
n’accorde l’homologation de ce concordat que 
47: si les conditions de validité du concordat sont 
réunies ; si, aucun motif, tiré de l’intérêt collectif ou 
de l’ordre public, ne paraît de nature à empêcher 
le concordat ; si le concordat offre des possibilités 
sérieuses de redressement de l’entreprise et de 
règlement du passif, et si, en cas de redressement 
judiciaire d’une personne morale, la direction de 
celle-ci n’est plus assurée par les dirigeants dont 
le remplacement a été proposé dans les offres 
concordataires ou par le syndic ou contre lesquels 
ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit 
l’interdiction de diriger, gérer ou administrer une 
entreprise commerciale. 48
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Cela étant dit, le concordat de redressement 
judiciaire peut être résolu dans plusieurs 
hypothèses. Ainsi, la résolution du concordat peut 
être prononcée 49 :

- En cas d’inexécution, par le débiteur, de ses 
engagements concordataires ou des remises et 
délais consentis ;

- Lorsque le débiteur est frappé, pour quelque 
cause que ce soit, de l’interdiction d’exercer une 
activité commerciale ;

- Lorsque, s’agissant d’une personne morale à qui 
le concordat a été accordé, les dirigeants contre 
lesquels a été prononcée la faillite personnelle ou 
l’interdiction de diriger, gérer ou administrer une 
entreprise commerciale, assument de nouveau, 
en fait ou en droit, la direction de cette personne 
morale.

Par ailleurs, il est utile de préciser que le concordat 
pourra être annulé en cas de dol résultant d’une 
dissimulation d’actif ou d’une exagération du passif 
si le dol a été découvert après l’homologation 
du concordat préventif ou du concordat de 
redressement. 50

Cette annulation libère, de plein droit, les cautions 
garantissant le concordat sauf si celles-ci avaient 
connaissance du dol lors de leurs engagements. 
51

Dispositions particulieres pour les 
dirigeants des personnes morales

Il faut souligner que l’Acte uniforme a prévu des 
dispositions spécifiques applicables, en cas de 
cessation des paiements d’une personne morale, 
aux dirigeants personnes physiques ou morales, de 
droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés 
ou non et aux personnes physiques représentants 
permanents des personnes morales dirigeantes.

Lorsque le redressement judiciaire ou la 
liquidation des biens d’une personne morale fait 
apparaître une insuffisance d’actif 52, la juridiction 
compétente peut, en cas de faute de gestion ayant 
contribué à cette insuffisance d’actif, décider, à la 
requête du syndic ou même d’office, que les dettes 
de la personne morale seront supportées en tout 
ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les 

dirigeants ou certains d’entre eux. 53

Par ailleurs, lorsqu’un dirigeant d’une personne 
morale est déjà déclaré en état de cessation des 
paiements, le montant du passif mis à la charge 
de ce dirigeant est déterminé par la juridiction 
compétente qui a prononcé le redressement 
judiciaire ou la liquidation des biens de la personne 
morale. 54

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation 
des biens d’une personne morale, peut être déclaré 
personnellement en redressement judiciaire ou en 
liquidation des biens, tout dirigeant qui a, sans être 
en cessation des paiements lui-même 55 :

- exercé une activité commerciale personnelle, soit 
par personne interposée, soit sous le couvert de la 
personne morale masquant ses agissements ;

- disposé du crédit ou des biens de la personne 
morale comme des siens propres ;

- poursuivi abusivement, dans son intérêt 
personnel, une exploitation déficitaire qui ne 
pouvait conduire qu’à la cessation des paiements 
de la personne morale.

La juridiction compétente peut également prononcer 
le redressement judiciaire ou la liquidation des 
biens des dirigeants à la charge desquels a été 
mis tout ou partie du passif d’une personne morale 
et qui n’acquittent pas cette dette.
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