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organisation, par notre
association, d’un colloque sur les Nouveaux
Défis de l’OHADA, à
Kinshasa, la capitale de
la République démocratique du Congo (RDC), ne doit rien au
hasard. Au moment où les discussions sur
le projet d’acte uniforme en droit des sociétés se poursuivent, il était important de
manifester auprès des notariats africains
notre intérêt et notre soutien à la cause
du rôle du notariat en droit des sociétés.
La sécurisation des investissements locaux et internationaux, la transparence et
la traçabilité des opérations, la régulation
nécessaire de l’économie sont des atouts à
mettre largement en avant.
Le lieu choisi, la capitale du plus grand pays
francophone du monde, a permis à notre
association un travail fructueux pour la mise
en place d’un notariat de type latin à Kinshasa. En mobilisant et fédérant les énergies
et les moyens, nous avons proposé au gouvernement de RDC un ambitieux programme
de formation pour accompagner la mise en
place du notariat congolais.
Quand on ajoute le grand succès de la 8e
Université du notariat d’Afrique, et notre
implication forte dans la rédaction du
Guide pratique de l’état-civil préparé par
l’Organisation Internationale de la Francophonie, sans oublier les prémices de
l’action état-civil des enfants, on peut déjà
considérer que 2013 est une année bien
remplie pour le Notariat Francophone. ■

L’
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KINSHASA (RDC), 22-23 MAI 2013

Les 20 ans de l’Ohada
3·(5-S·<UPVUPU[LYUH[PVUHSLK\UV[HYPH[MYHUJVWOVUL<05-3SL
1V\YUHSHMYPJHPUK\KYVP[KLZHMMHPYLZ1HKHL[S·0UZ[P[\[L\YVHMYPJHPU
KLKYVP[tJVUVTPX\L0ULHKLJVU[VYNHUPZtH\.YHUK/[LSKL
2PUZOHZH\U*VSSVX\LJVTTtTVYH[PMKLZHUZKLS·6OHKH
par GRÉGOIRE BAKANDEJA WA MPUNGU
7YVMLZZL\YKLZ<UP]LYZP[tZ2PUZOHZH7HYPZ7HU[OtVU
:VYIVUULL[)YHaaH]PSSL

CE COLLOQUE a connu un grand succès :
plus de 350 personnes venues des milieux
divers (judiciaire, universitaire, secteur privé,
etc.). La qualité des communications présentées
par des spécialistes et experts du droit, a été
exceptionnelle. La thématique du colloque,
ª3LEHERSYZIEY\HqÁW«qXEMXEYG²YVHI
l’actualité, au moment où de nombreuses
interrogations se posent sur l’avenir de l’Ohada.
L’occasion a été donnée d’échanger des expériences avec les participants sur le fonctionnement des institutions, l’évolution de la matière
(Actes Uniformes), la manière dont elle est mise
IR²YZVIIXWYVPIWTIVWTIGXMZIWH¸LEVQSRMsation des nouvelles matières. La question de
l’implication des notaires dans le processus
de création des sociétés a retenu l’attention
HIWTEVXMGMTERXW WIYPVIQTEVXIRGSVIIJÁGEGI
TSYVqZMXIVPEJVEYHIÁWGEPIIXPETVSPMJqVEXMSR
des sociétés écrans).

«Au regard de la qualité des
interventions, les fruits ont tenu la
promesse des fleurs. Puisse l’Ohada
tirer le meilleur parti de ces travaux».
(*/033,5.>(5A(
*OHYNtK·LUZLPNULTLU[<UP]LYZP[t7HYPZ:\K<UP]LYZP[t=LYZHPSSLZ
:HPU[8\LU[PULU@]LSPULZKPYLJ[L\YKLW\ISPJH[PVUK\1HKH

La République Démocratique du Congo vient
d’adhérer au Traité instituant l’Organisation
pour l’harmonisation en Afrique du droit des
affaires (13 juillet 2012). Le choix de Kinshasa
était ainsi une manière de l’inviter, à travers ses
I\TIVXWkMRÂYIVWYVP¸EZIRMVHIP¸3LEHEHERW
l’élaboration de nouveaux Actes uniformes
devant régir les domaines encore en dehors
du champ du droit des affaires, de même que
la défense de ceux jugés pertinents. ■

« Pratiquer le même droit, c’est
parler la même langue. Cela facilite
les échanges et la coopération.»
4,1,(57(<3+,*697:7YtZPKLU[KLS·<53

SOFT POWER
+LZYLUJVU[YLZVU[L\SPL\H]LJSLZ
YLZWVUZHISLZWHYSLTLU[HPYLZJVUNVSHPZ!
SL:tUH[t[\KPL\UWYVQL[KLSVPWV\Y
JYtLYSLUV[HYPH[LU9+*PSKL]YHP[v[YL
[YHUZTPZnS·(ZZLTIStLUH[PVUHSLKuZ
SHWYVJOHPULZLZZPVU3·(TIHZZHKL\Y
KL-YHUJLHHZZ\YtKLZVUZV\[PLU
WV\YSHMVYTH[PVUKLZM\[\YZUV[HPYLZ
+LZYLUJVU[YLZVU[tNHSLTLU[L\SPL\
H]LJSLZYLWYtZLU[HU[ZKLZYtZPKLU[Z
KLS·<UPVUL\YVWtLUULL[KLSH)HUX\L
HMYPJHPULKLKt]LSVWWLTLU[■
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CAMEROUN

L’Assemblée régionale Afrique
de l’APF soutient le TSS

DIOURI ABDOU

WHY[PJPWHU[ZYLWYtZLU[HU[\UL]PUN[HPULKLWHYSLTLU[Z
VU[WYPZWHY[nSH??0e(ZZLTIStLYtNPVUHSL(MYPX\LKLS·(ZZLTIStL
WHYSLTLU[HPYLKLSH-YHUJVWOVUPL(7-X\PZ·LZ[[LU\L
K\ H\THPn@HV\UKt

3HWYVWVZP[PVUQ\YPKPX\LWV\YZtJ\YPZLYSL
MVUJPLYWYVNYLZZLMVY[LTLU[KLW\PZKL\_HUZ
L[SHW\ISPJH[PVUK\SP]YLLa terre, un droit
humain+\UVKK·(IKV\SH`L/HYPZZV\
3·(MYPX\LMYHUJVWOVULKL]YHP[ZLKV[LYIPLU[[
KLKPZWVZP[PMZStNPZSH[PMZWYVTV\]HU[SL;::
[HU[H\ItUtMPJLK\Kt]LSVWWLTLU[X\LKLSH
]PLKLZWS\ZKtMH]VYPZtZ
PLUSIEURS PRÉSIDENTS d’Assemblées étaient présents à Yaoundé, notamment M. Apollinaire Soungalo Ouattara, président de l’APF et président de
l’Assemblée nationale du Burkina Faso.
M. Guy Nzouba-Ndama, président d’honneur de l’APF et président de l’Assemblée nationale du Gabon, M. Mathurin
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Koffi Nago vice-président de l’APF et
président de l’Assemblée nationale du
Bénin et de M. Haroun Kabadi, président
de l’Assemblée nationale du Tchad ainsi
que M. Cavaye Yeguie Djibril, Président
de l’Assemblée nationale du Cameroun,
pays hôte.
Les débats ont porté principalement sur :
 P EWMXYEXMSRTSPMXMUYIIXWSGMEPIHY
continent,
 P ¸qXEXHYVIRJSVGIQIRXHIWGETEGMtés des commissions nationales des
Droits de l’Homme,
 P ITVSGIWWYWH¸MRXqKVEXMSRHYGSRXMnent africain,
 PEQMWIIRTPEGIH¸YRKVSYTIHIXVEZEMP
sur le titre sécurisé simplifié (TSS).
Après avoir entendu une communication
de M e Harissou, l’Assemblée régionale
Afrique de l’APF a décidée de soutenir
GITVSNIX²YZVERXkP¸qPEFSVEXMSRH¸YRI
loi cadre africaine francophone destinée
à simplifier les opérations de titrement
foncier en Afrique. Elle a également souhaité qu’un projet de résolution sur cette
question soit proposé par la commission
de la coopération et du développement
en vue de son adoption en juillet, dans
le cadre de la XXXIX e session de l’APF,
à Abidjan (Côte d’Ivoire).
Lire à ce sujet l’interview de Jean-Luc
Lala en page suivante et l’entretien avec
Bachir Dieye (APF) dans le numéro 22
de la Lettre d’information, en page 12. ■

i=i5,4,5;
TROIS QUESTIONS À…
JEAN-LUC LALA, :,*9i;(09,.i5i9(3(+4050:;9(;0-+,3·(::,4)3i,
7(93,4,5;(09,+,3(-9(5*67/650,

Le fait francophone
L’APF va-t-elle accentuer son action en
faveur du TSS ?
Sur ce sujet, la collaboration avec le
notariat francophone est très riche, très
efficace. Le développement de l’Afrique
impose une sécurité foncière. Il y aura
une forte demande de terrains, donc un
besoin de titres sécurisés et simplifiés.
Nous avons réalisé une sensibilisation des
parlements francophones à la proposition
de M e Abdoulaye Harissou. Le TSS est
ainsi une initiative de la Francophonie,
et la renforce. Un groupe de travail sera
installé, les parlementaires de l’APF y
participeront, afin de donner un cadre
juridique à cette proposition. Un cadre
qui puisse être adapté à chaque pays,
selon sa spécificité.
Quels sont les atouts de la Francophonie
dans la concurrence internationale ?
Le socle de la Francophonie, ce sont
des valeurs et des cultures. Celles-ci lui
donnent de forts atouts, dans un contexte
où la plus grande potentialité de développement économique se situe en
Afrique. Le réservoir de gens y parlant
la langue française est extraordinaire.
Dans un monde très concurrentiel, la
Francophonie favorise la démocratie, la
bonne gouvernance, les solidarités. Les
organisations internationales et les Etats
l’ont déjà identifiée pour ces qualités.
Qu’est l’Imcif ?
Nous avons, avec plusieurs parlements
nationaux, lancé un programme expérimental en Côte d’Ivoire pour fédérer

ASSOCIATION PARLEMENTAIRE FRANCOPHONE

(SHTPQ\PSSL[1LHU3\J3HSHJuKLZHWSHJLn+PKPLY3L)V[
(WYuZHUUtLZKLTHUKH[]PZPVUK·\UNYHUKHJ[L\YZ\YKLZZ\QL[Z
THQL\YZKLSH-YHUJVWOVUPLWHYSLTLU[HPYL

toutes les initiatives et apporter un soutien
à l’Assemblée nationale. C’est l’Imcif,
Initiative multilatérale de coopération
interparlementaire francophone. Nous travaillons avec les parlementaires et avec les
fonctionnaires parlementaires. Le Québec,
la Wallonie, la France, le Sénégal, etc. se
sont joint à notre approche. En décembre
2012, nous avons déterminé 29 actions,
sur des sujets de formation et d’information : questions budgétaires, rôle des
élus, droit, missions des fonctionnaires,
statuts, règles éthiques, relations avec les
sociétés civiles, etc. Ce programme a une
dimension Sud-Sud. L’APF y tient une
action d’intermédiation entre les pays et
y participe par ses propres programmes
de coopération. ■
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BELGIQUE

RÉSEAU D’ÉCOUTE ET SITE INTERNET
3H-tKtYH[PVUYV`HSLK\5V[HYPH[ILSNLWV\YZ\P[ZVUWHY[LUHYPH[H]LJSH
-VUKH[PVU9VP)H\KV\PULUKt]LSVWWHU[SLYtZLH\K·tJV\[LKLZUV[HPYLZ
par JAMES DUPONT
*VWYtZPKLU[K\*VUZLPSPU[LYUH[PVUHSK\UV[HYPH[ILSNL

S

ur la base des informations récoltées auprès
des notaires, plusieurs guides pratiques à
destination des citoyens ont été édités depuis
2010, portant sur les thèmes du décès d’un
conjoint, des grands-parents, du divorce et la
maladie d’Alzheimer. Un nouveau guide a été
publié au sujet de « l’administration provisoire,
une manière de protéger le patrimoine des
personnes qui ne sont plus en mesure de le

JEMVI«8SYXIWPIWFVSGLYVIWWSRXGSRWYPXEFPIW
sur www.notaire.be et peuvent être commandées auprès de la Fondation Roi Baudouin
via www.kbs-frb.be. Vous trouverez d’autres
informations dans la partie Actualités de www.
notaire.be : le rapport annuel du notariat, une
interview de la ministre de la Justice sur la
réforme en cours du droit des successions
ou encore la 16e édition du « Baromètres des
RSXEMVIW«UYMXVEMXIHIWEGXMZMXqWHIWGMXS]IRW
dans le domaine de l’immobilier, testament,
divorce, etc. ■

ROUMANIE

CULTURE FRANCOPHONE
3·HUUtLTHYX\LSLZHUZtJV\StZKLW\PZS·HKOtZPVUKLSH9V\THUPL
nS·6YNHUPZH[PVU0U[LYUH[PVUHSLKLSH-YHUJVWOVUPL60-
par DUMITRU VIOREL MANESCU
7YtZPKLU[KLS·<UPVUUH[PVUHSLKLZUV[HPYLZW\ISPJZ
KL9V\THUPL

Q

uelques dizaines d’événements ont marqué
le Mois de la Francophonie, parmi lesquels le
Gala de la Francophonie, les Jours du Film Francophone, des concerts, des expositions et spectacles
de théâtre, etc. Le ministère roumain des Affaires
étrangères a décidé de créer un logo spécial pour
le Mois de la Francophonie. Il a installé un portail
Internet consacré à cet anniversaire et à la Journée
internationale de la Francophonie.
Le 13 septembre, le Conseil général de Bucarest
a inauguré la Place de la Francophonie dans la
ville, sur proposition du ministère des Affaires
étrangères. Une exposition de documents d’archive relatifs à l’adhésion et à l’appartenance de
la Roumanie à l’OIF sera présentée à la Bibliothèque nationale.

6 3L[[YLK·PUMVYTH[PVUU1<05

Parmi les manifestations remarquables :
PIQEVWPI+EPEHIPE*VERGSTLSRMIkPE
maison de la Radiodiffusion de Bucarest ;
PIEZVMPPIZIVRMWWEKIHIP¸I\TSWMXMSR
«1993-2013 : Repères francophones en
6SYQERMI«
PIQEVW.SYVRqI-RXIVREXMSREPIHIW(VSMXW
des Femmes à l’Université de Bucarest ;
PIWIXQEVWTVSNIGXMSRHYÁPQ7LSELHI
Claude Lanzmann, à la salle Elvire Popesco ;
IRXVIPIIXPIQEVW*SVYQHYVIGVYtement francophone ;
PIWIXQEVW.SYVRqIHYÁPQJVERcophone dans deux villes de Roumanie,
consacrée à l’Afrique ;
PIWIXQEVWères Journées du Jeune
Apprenant à l’Institut Français de Bucarest;
QEVWGSRGSYVWHITLSXSkP¸-RWXMXYX
Français et soirée franco-arabe.

=0,+,:*/(4)9,:
Les échanges d’expérience dans le domaine
YRMZIVWMXEMVIqGSRSQMUYIWGMIRXMÁUYIIXXIGLnologique ont été valorisés : Forum de l’emploi
francophone, signature de l’accord des bourses
GSÁRERGqIWTEVPIWIRXVITVMWIWJVERpEMWIWMQTPER-

tées en Roumanie en présence de la présidente
d’Universcience, Claudie Haigneré.
A noter que ce Mois de la Francophonie a permis
de lancer des nombreux concours, dont celui du
Prix du Jeune journaliste francophone 2013. ■

MAROC

NOUVELLE LOI, ACCORDS INTERNATIONAUX
3L5V[HYPH[THYVJHPULZ[YtNPKLW\PZUV]LTIYLWHYSH5V\]LSSL3VP
5 
par SIDI AHMED AMINE TOUHAMI-ELOUAZZANI, 7YtZPKLU[KLSH*OHTIYLUH[PVUHSL
K\UV[HYPH[TVKLYULK\4HYVJ

La nouvelle loi prévoit :
 0¸I\IVGMGIHIPEJSRGXMSRHIRSXEMVIHERW
un cadre libéral (individuellement ou en
association);
 0EQMWIIRTPEGIH¸YR3VHVIREXMSREPHIW
notaires (doté de personnalité morale) ;
 0¸MRWXEYVEXMSRH¸YRGSRGSYVWH¸EGGrWk
la profession et d’un nouveau mode des
examens ;
 0EGVqEXMSRHIP¸-RWXMXYXHIJSVQEXMSR
professionnelle de notariat ;
 0¸MRWXMXYXMSRH¸YRIGSXMWEXMSRERRYIPPI
obligatoire et d’une redevance exigible
sur chaque acte ;
 0¸SFPMKEXMSRHIWSYWGVMVIYRIEWWYVERGI
couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
Conseils régionaux des notaires
Les élections des conseils régionaux des notaires ont été organisées en avril 2013. Il en
ressort l’élection de dix présidents représentant les notaires du ressort des cours d’appels
de : Tanger, Rabat, Kenitra, Casablanca, Settat,
El Jadida, Fès, Meknès, Marrakech et Agadir. Elus pour 3 années, renouvelables une
fois, le président et les membres ont pour
QMWWMSRHIQIXXVIIR²YZVIPIWEXXVMFYXMSRW
conférées audit conseil par la loi 32.09, dont
notamment :

 :IMPPIVkP¸I\qGYXMSRHIWHqGMWMSRWHY
Conseil national ; encadrer et représenter la profession ; assurer le contrôle des
études et siéger à la commission de discipline ; donner avis sur les plaintes déposées auprès du parquet à l’encontre des
notaires ; superviser l’exercice du stage ;
SVKERMWIVHIWQERMJIWXEXMSRWWGMIRXMÁUYIW
et culturelles ayant trait à la profession.
Coopération internationale
A la suite du protocole de coopération signé
le 16 mars 2012 à Rabat, entre la Chambre
nationale du notariat moderne du Maroc et le
Conseil supérieur du notariat français, plusieurs
conventions de jumelage ont été conclues :
 Le 14 décembre 2012 à Rabat, entre
la Chambre du notariat de Rabat et la
chambre des notaires de Paris ;
 Le 15 décembre 2012 à Casablanca, entre
la Chambre des notaires de Casablanca
et celle des notaires de Bordeaux ;
 Le 15 décembre 2012 à Fès, entre la
Chambre du notariat de Fès-Taza-Séfrou
et celle des notaires de Versailles ;
 Le 2 avril 2013 à Tanger, entre la Chambre
des notaires du Nord et le Conseil des
notaires de la Cour d’appel de Rennes.
Ces conventions doivent permettre l’accroissement des échanges : formation, bonne gouvernance des structures, renforcement des
nouvelles technologies. Ces accords rapprocheront les acteurs socio-économiques des
deux pays, particulièrement ceux opérant dans
le secteur de l’immobilier. ■
>>>
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SUISSE

NOUVEAUTÉS LÉGISLATIVES
3LZTVKPMPJH[PVUZK\*VKLJP]PSYLSH[P]LZnSHWYV[LJ[PVUKLS·HK\S[LH\KYVP[
KLZWLYZVUULZL[H\KYVP[KLSHMPSPH[PVUZVU[LU[YtLZLU]PN\L\Y
par SANDRO FRANZ STADLER, 7YtZPKLU[KLSH
*OHTIYLKLZUV[HPYLZKL:\PZZL

C

omme déjà mentionné dans le rapport
du mois de mai, au 1 er janvier 2013
entreront en vigueur les modifications du
Code civil suisse relatives à la protection de
l’adulte, au droit des personnes et au droit
de la filiation. Il s’agit d’une modification
fondamentale du droit de la tutelle.
Le législateur a également introduit le
mandat pour cause d’inaptitude permettant
à toute personne ayant l’exercice des droits
civils (mandant) de charger une personne
physique ou morale (mandataire) de lui
fournir une assistance personnelle, de
gérer son patrimoine ou de la représenter
dans les rapports juridiques avec les tiers
au cas où elle deviendrait incapable de
discernement.
Le mandat pour cause d’inaptitude est
constitué en la forme olographe ou authentique.

MALI

RÉCONCILIATION
atimata Dicko Zouboye, présidente de
la Chambre des notaires du Mali, a été
nommée Commissaire membre de la ComQMWWMSRª(MEPSKYIIX6qGSRGMPMEXMSR«GVqqI
par le président de la République par intérim,
M. Dioncounda Traoré, le 10 Avril 2013 (décret
325/P-RM). ■

F
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Initiative sur les résidences secondaires
Le 11 mars 2012, les citoyens et citoyennes
suisses ont accepté l’initiative « Pour en
finir avec les constructions envahissantes
HIVqWMHIRGIWWIGSRHEMVIW«9RIRSYZIPPI
disposition portant sur la construction de
résidences secondaires a alors été ajoutée
à la Constitution. Il en découle des adaptations de la législation. La loi vise à éviter
la construction de logements qui ne soient
pas mis toute l’année à disposition d’hôtes
dans les communes ayant déjà dépassé le
quota de 20%.
En acceptant l’initiative sur les résidences
secondaires, le peuple suisse s’est prononcé en faveur d’une limitation de la
construction de résidences secondaires.
Cela impose diverses adaptations du droit.
Afin de clarifier rapidement les questions
les plus pressantes, le Conseil fédéral a
adopté le 22 août 2012 une ordonnance et
a fixé son entrée en vigueur au 1er janvier
2013. Elle règle la construction de nouvelles
résidences secondaires et le traitement à
réserver aux résidences qui existaient déjà
avant la votation. ■

=0,+,:*/(4)9,:
SÉNÉGAL

DIX NOUVELLES CHARGES
EN COURS D’ATTRIBUTION
3HWYPUJPWHSLHJ[P]P[tLUJV\YZLZ[S·VYNHUPZH[PVUK\JVUJV\YZK·LU[YtL
H\Z[HNLKLUV[HPYLZWYt]\LSLVJ[VIYL
par ALIOUNE KA
:LJYt[HPYLNtUYHSKLSH*OHTIYLKLZUV[HPYLZ
K\:tUtNHS

C

ette année, la vie de la Chambre des notaires
du Sénégal est marquée par :

 PERSQMREXMSRHI1e Sally Dabo en qualité
de notaire salariée à l’étude de Me Balla
Nar Dieng, notaire à Ziguinchor ;

(Apix) ; la mise en place du cadre juridique de la
convention Ministère de l’Habitat/Promoteurs
MQQSFMPMIVWTVMZqWTSYVPEQMWIIR²YZVIHY
TVSNIXª9RIJEQMPPIYRXSMX«PEVqJSVQIHY
Code de Procédure Civile (Apix) ; la pré-validation de la stratégie nationale de lutte contre le
FPERGLMQIRXHIGETMXEY\IXPIÁRERGIQIRXHY
terrorisme (Centif) ; la révision du règlement
de procédure de la Cour Commune de Justice
et d’Arbitrage ; l’amélioration des procédures
de transfert de propriété (Apix).

 PEGVqEXMSRHIHM\RSYZIPPIWGLEVKIW(EOEV
(Parcelles Assainies, Keur Massar, Diam- La Chambre des notaires participe de façon
niadio) ; Ziguinchor ; Louga ; Diourbel ; permanente à des travaux et ateliers portant sur
Sedhiou ; Kaffrine ; Kédougou ; Matam.
la réforme du Droit des Sociétés (Ohada) et sur la
VqJSVQIHYGSRXIRXMIY\qGSRSQMUYIIXÁRERGMIV
et protection des investissements (Apix).
Les objectifs au sein de L’UINL
Suite à la candidature de Me Daniel S. Senghor
à la Présidence de l’UIN pour la prochaine Relations avec les autorités publiques
législature portée par la CAAF, la Chambre La présence du notariat sénégalais dans difdes notaires du Sénégal a pris la résolution de: férents cercles de décision a consolidé la collaboration avec les services publics. Celle-ci
 4SVXIVPEHMXIGERHMHEXYVIEYTVrWHIW-RW- s’est traduite par la nomination des suivants :
titutions nationales et internationales ;
 1e Papa Sambaré Diop, président de la
 4EVXMGMTIVkTPYWMIYVWGSQQMWWMSRWIR
Chambre des notaires, vice-président
vue de renforcer sa représentativité de
de la Commission électorale nationale
la Chambre au sein de l’Union.
autonome (Cena) ;

Relation avec les autorités administratives
 1e Amadou Moustapha Ndiaye, membre
Le premier trimestre a été marqué par la proau Conseil économique social et environmulgation de la loi portant nouveau Code
nemental (Cese) ;
général des Impôts. La collaboration avec les
autorités administratives est à l’origine de la  1e Jean-Paul Louise Sarr, président de
contribution de la Chambre des notaires à
Médiation et Droit des affaires (CNP) ;
différents chantiers menés dans le cadre de :
la commission nationale sur la réforme foncière ;  1e Papa Ismaël Ka et Me2EÁWWEXSY(MST
la mise en place de la plateforme électronique
Cisse, titulaire et suppléante au Conseil
de création d’entreprises ; la session d’inforconsultatif de Dakar. ■
QEXMSRWYVPERSXEXMSRHYª(SMRK&YWMRIWW«
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MACÉDOINE

LE NOTARIAT DANS LA RÉPUBLIQUE
<ULUV\]LSSLSVPHt[tHKVW[tLLUHMPUK·HJ[\HSPZLYSHZP[\H[PVUKLZUV[HPYLZ
par ZORICA PULEJKOVA, 7YtZPKLU[LKLSH

depuis le 1er septembre suivant).
*OHTIYLKLZUV[HPYLZKLSH9tW\ISPX\LKL4HJtKVPUL
Comme nous le disions dans le précédent
numéro, le déploiement de la profession
ous avons exposé le statut de notre profes- notariale a eu un effet positif sur l’ensemble
sion et ses missions, dans le numéro 22 de du fonctionnement du système juridique de
la présente Lettre d’information (décembre 2012, la République de Macédoine. Les opérations
TEKI 0E1EGqHSMRIGSQTXIRSXEMVIWk ont été soulagées, le travail des tribunaux a été
PEÁRHIP¸ERRqIHI-PWWSRXSVKERMWqW allégé, de nouveaux services sont apparus de
dans une Chambre. La Chambre des notaires nature à améliorer la protection juridique et
de Macédoine est membre de plein droit de la prévention. L’élargissement des fonctions
l’Union internationale du notariat latin depuis notariales a facilité une coopération plus
le 30 septembre 2001.
performante entre les institutions, y compris
 0EHIVRMrVIJSRGXMSRUYMEqXqSGXVS]qI avec le ministère de la Justice, avec lequel
aux notaires, porte sur la lettre de gages notre profession entretient une relation
(loi du 9 mai 2012, mise en application excellente. ■

N

QUÉBEC

UN NOUVEAU LOGO
+LW\PZSLerH]YPSSH*OHTIYLKLZUV[HPYLZK\8\tILJH\UUV\]LH\SVNV
KPZ[PUJ[PMKLJLS\P\[PSPZtWHYSLZUV[HPYLZX\tItJVPZ
nel doit contribuer à établir cette distinction
fondamentale.
7YtZPKLU[KLSH*OHTIYLKLZ5V[HPYLZK\8\tILJ
Aussi, la Chambre des notaires a adopté une
ITYMWWEGSRWXMXYXMSRIRPE'LEQFVI RSYZIPPIWMKREXYVIKVETLMUYIHqZSMPqIPIEZVMP
HIWRSXEMVIWW¸MHIRXMÁEMXTEVWIWEVQSM- Un sondage effectué à l’automne 2012 pour le
ries, le logo des temps anciens. La Chambre a Conseil interprofessionnel du Québec nous
HqPEMWWqWIWEVQSMVMIWkPEÁRHIWERRqIW révèle que :
pour utiliser le logo de la profession que les   HIWVqTSRHERXWTIRWIRXUYIPIW
notaires eux-mêmes ont adopté depuis son
ordres professionnels protègent le public;
PERGIQIRXIR)RZIVXYHY'SHIHIW   WSRXH¸EZMWUYIGIY\GMTVSXrKIRX
professions, la mission d’un ordre profesleurs membres ;
sionnel est d’assurer la protection du public   HIWVqTSRHERXWWSRXHERWYRÂSY
qui recourt aux services d’un professionnel.
qui n’a rien d’artistique.
Il est essentiel qu’aux yeux du public, il n’y C’est dans ce contexte que s’inscrit l’adopait aucun doute, aucune ambiguïté quant à la tion de la nouvelle signature graphique de la
mission première de l’Ordre qui ne doit pas Chambre, laquelle doit conforter sans ambiêtre confondue avec celle d’une association guïté le citoyen quant à la protection qu’il est
professionnelle. Le logo d’un ordre profession- en droit d’attendre. ■
par JEAN LAMBERT

D
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DOGAD DOGOUI

L’irrésistible émergence
des PME et des diasporas
+\H\KtJLTIYLSLer(MYPJH:4)-VY\TYLNYV\WLYHn*HZHISHUJH
74,L[SLZKPHZWVYHZHMYPJHPULZKLWS\ZLUWS\ZLUNHNtLZKHUZ
SLKt]LSVWWLTLU[K\JVU[PULU[
«NOUS SOUHAITONS MRXIVGSRRIGXIVIXÁRERcer les PME, africaines ou étrangères, pour
P¸IQTPSMIXPEGVSMWWERGIMRGPYWMZIIR%JVMUYI«
explique Dogad Dogoui, directeur du Club
et d’Africa SMB Forum, organisateur de ce
premier forum du genre, qui regroupera 33
pays. SMB (Small and medium business) est
un réseau d’entreprises sur Internet : il facilite
les relations entre partenaires techniques,
commerciaux, et investisseurs. Cet événement
international, soutenu par le patronat marocain, Africa Guarantee Fund, etc. va donner
une forte visibilité aux PME. N’annonce-t-on
pas la possible participation de Mo Ibrahim,
homme d’entreprise à succès et philanthrope ?

ABDOU DIOURI

Un fonds des diasporas ?
ª'SQQIRXÁRERGIVSRWRSYWPIHqZIPSTTIQIRXHIP¸%JVMUYIkPSRKXIVQI#«MRXIVVSKI
Dogad Dogoui. La mobilisation de l’épargne
sera un sujet majeur abordé lors des travaux
du forum. Et notamment, celle des membres
des diasporas africaines dans le monde.
Selon la Banque mondiale, la Bad, l’AFD et
le ministère des Finances français :

l’Afrique. Mais le chiffre réel serait de
5 milliards !
Dogad Dogoui et ses partenaires entendent
orienter cette épargne vers des entreprises
 QMPPMEVHWH¸IYVSWWSRXXVERWJqVqW
apportant des solutions de développement,
chaque année par les migrants vers leurs
à commencer par les réponses aux grands
pays d’origine (2011) ;
besoins : eau potable, énergie, réseaux numériques, sécurité, etc. D’où un projet à l’étude :
  HIGIWXVERWJIVXWTEVZMIRRIRXIR
créer un fonds spécial des diasporas. ■
%JVMUYIIXÁRERGIRXPEWERXqP¸qHYGEXMSR
et la consommation ;
R EN SAVOIR PLUS

 0IWQMKVERXWZMZERXIR*VERGIXVERWJrVIRX www.africa-smb.com
à eux seuls, 2,9 milliards d’euros vers dogad@africa-smb.com
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IMMA TOR FAUS

La langue française, atout
de développement
+PYLJ[YPJLKLSHSHUN\LMYHUsHPZLL[KLSHKP]LYZP[tSPUN\PZ[PX\LnS·60-
0TTH;VY-H\ZHJVU[YPI\tnSHTPZLLUWSHJLK\9tZLH\KLZHZZVJPH[PVUZ
WYVMLZZPVUULSSLZMYHUJVWOVULZ9(7-

CYRIL BAILLEUL

Puis, elle a appartenu à la diplomatie de la
Principauté d’Andorre. Elle a représenté
son pays auprès du Conseil de l’Europe à
Strasbourg, puis en France à l’Unesco et à
la Francophonie. C’est par choix personnel
qu’elle a rejoint l’OIF : « C’était l’opportunité de faire une synthèse entre mon
goût pour la langue française et pour les
VIPEXMSRWMRXIVREXMSREPIW«HMXIPPI
Imma Tor Faus dirige une équipe d’une
trentaine de personnes qui intervient :

« MA MISSION est de promouvoir la langue
française, et dans le cadre du RAPF, la culture
juridique et technique d’inspiration francoTLSRI«-QQE8SV*EYWEVINSMRXP¸3VKERMsation internationale de la Francophonie en
2010. Elle travaille ainsi avec l’Association
du notariat francophone, au sein du RAPF,
depuis le deuxième semestre 2012.
De nationalité andorrane, Imma Tor Faus
a fait ses études à Toulouse avant de devenir agrégée de Lettres modernes. Elle a
exercé comme professeur de littérature.
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1. Dans l’Observatoire de la langue française :
TVSHYGXMSRH¸YRVETTSVXERRYIPVqÂI\MSRW
et prospective ;
2. En faveur du français sur la scène internationale : promotion de la langue dans les
organisations internationales et régionales, particulièrement en Afrique, formations, groupes
d’ambassadeurs francophones, relations avec
les autres espaces linguistiques, etc. ;
3. Dans l’enseignement en contexte multilingue : centre de formation de formateurs à
7SÁE &YPKEVMI IXk,S'LM1MR :MsX2EQ 
mise à niveau des professeurs, Initiative
ª)PER%JVMUYI«HERWPE^SRIWYFWELEVMIRRI
pour favoriser l’enseignement des langues
maternelles en relation avec le Français, etc.
« Le notariat n’existe pas dans la culture
ERKPSTLSRI'IXXIWTqGMÁGMXqNYVMHMUYIJVERçaise que le monde francophone a adoptée,
EHYWIRWIXHIWEZERXEKIW«I\TPMUYI-QQE
Tor Faus. Au mois de décembre, elle animera
un atelier du RAPF consacré à la formation
professionnelle, à Paris. ■

