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Résumé 

Depuis l’année 2008, de nombreuses mutations sont intervenues dans le secteur des 
institutions de Microfinance qui semblaient être une solution adéquate aux problèmes de 
financement des couches défavorisées de la population. Au nombre de ces mutations l’on peut 
relever la série de fermetures ou de liquidation. En à peine quatre (04) ans, l’on a eu le cas 
de la GBF (Goldy Businessmen Fund) le 07/07/2008, le cas de COFINEST (Compagnie 
financière de l’estuaire) le 21/02/2011, le cas de FIFFA (First Investment For Financial 
Assistance) en août 2012 et le cas de CAPCOL (Caisse Populaire Coopérative du Littoral) le 
23/10/2012. La question fondamentale que suscite cet état de fait est celle de savoir ce qui 
pourrait expliquer une telle récurrence du phénomène.L’objet de ce travail est alors 
d’identifier, par le biais d’une lecture rigoureuse des textes qui réglementent cette activité, les 
failles réglementaires et juridiques susceptibles d’encourager des comportements 
frauduleux ; puis de proposer des solutions afin d’y pallier. 
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I. INTRODUCTION 

Selon l’article 1 du  règlement N°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions 

d’exercice et de contrôle de l’activité de Microfinance de la Communauté Economique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale du 13 avril 2002, la « microfinance est une activité exercée 

par des entités agréées, n’ayant pas le statut de banque ou d’établissement financier1 […] et 

qui pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et de collecte de l’épargne et offrent 

des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l’essentiel en 

marge du circuit bancaire traditionnel ». Les établissements de microfinance (EMF) peuvent 

être regroupés en trois catégories2 : les EMF de première catégorie qui « procèdent à la 

collecte de l’épargne de leurs membres qu’ils emploient en opération de crédit, exclusivement 

au profit de ceux-ci »3 ; les EMF de deuxième catégorie« qui collectent l’épargne et 

accordent des crédits aux tiers »4 ; les EMF de troisième catégorie « qui accordent des crédits 

aux tiers, sans exercer l’activité de collecte de l’épargne »5 . Ces différentstypes d’EMF 

peuvent revêtir plusieurs formes juridiques6 à l’instar de la forme de société coopérative pour 

les EMF de première catégorie, et la forme de société anonyme pour les EMF de deuxième 

catégorie. 

Les EMF ont été créés en vue de faciliter l’accès aux services financiers pour les 

populations pauvres. Toutefois, depuis l’année 2008, il semblerait que ce secteur de 

l’économie est en crise. En effet, l’on assiste à la fermeture de plusieurs de ces établissements 

à l’instar de la GBF (Goldy Businessmen Fund) dont la fermeture est intervenue le 07 juillet 

2008 ; de la COFINEST (Compagnie Financière de l’Estuaire) qui a subi un sort similaire le 

21 février 2011 ; de la FIFFA (First Investment for Financial Assistance) dont la clôture a eu 

lieu en août 2012 ; ou de la CAPCOL (Caisse Populaire Coopérative du Littoral) qui a 

récemment fermé les portes le 23 octobre 2012. Face à ce phénomène, il se pose la question 

de savoir pourquoi un tel phénomène est-il récurrent dans ce secteur d’activité ? Cette 

interrogation est susceptible de recevoir plusieurs réponses. Cependant, dans le cadre de ce 
                                                           
1 Tel que défini à l’annexe de la convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la règlementation 
bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale. 
2 Cf. article 5 du  règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et contrôle de 
l’activité de Microfinance de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 13 avril 2002. 
3 Cf. article 5 du  règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et contrôle de 
l’activité de Microfinance de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 13 avril 2002. 
4 Cf. article 5 du  règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et contrôle de 
l’activité de Microfinance de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 13 avril 2002. 
5 Cf. article 5 du  règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et contrôle de 
l’activité de Microfinance de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 13 avril 2002. 
6 Cf. le règlement EMF 2002/21… relatif aux formes juridiques liées à chaque catégorie d’EMF. 
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travail, nous nous intéresseronsparticulièrement aux causes juridico-règlementaires de cette 

crise. Notre analyse s’appuiera sur les normes juridiques qui encadrent la sanction du 

dirigeant pour faute de gestion. Il s’agira pour nous de répondre à la question suivante : le 

cadre règlementaire de la sanction du dirigeant d’une EMF en cas de faute de gestion 

est-il une cause de la faillite des EMF ? 

La réponse à cette interrogation principale s’appuiera sur deux angles de réflexion : la 

portée du cadre règlementaire des sanctions encourues par les dirigeants en cas de faute de 

gestion, en termes de dissuasion ; et les possibles réaménagements du cadre règlementaire en 

vue de contraindre les dirigeants des EMF à respecter les obligations liées à leur fonction, 

notamment en ce qui concerne la sauvegarde de l’intérêt social. 

L’objet de ce travail est donc d’identifier les failles règlementaires et juridiques 

susceptibles d’encourager les comportements frauduleux des dirigeants des EMF et de 

proposer des solutions afin d’y pallier. Pour atteindre cet objectif, notre travail sera subdivisé 

en quatre sections. Dans la deuxième section, nous montrons le lien qui existe entre la gestion 

des dirigeants des EMF et la faillite des EMF (II). Dans la troisième section, nous portons une 

appréciation sur le système de sanction mis en place à l’encontre des dirigeants des EMF, en 

cas de faute de gestion (III). Dans la quatrième section, nous formulons des propositions 

destinées à renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues en cas de faute de gestion 

(IV). La section cinq, enfin, sert de cadre à la conclusion de ce travail (V). 

II. FAUTE DE GESTION ET FAILLITE DES EMF : QUELLE CAUSALITE ? 

Le mot gestion désigne l’action d’administrer, de diriger, d’organiser quelque chose7. 

Cette fonction est assurée dans les EMF par des personnes ayant un profil particulier (II.1). 

Les dirigeants ainsi désignés se voient définir un cadre spécifique leur permettant de réaliser 

leurs missions. En effet, la COBAC met à leur disposition un ensemble de règles de gestion à 

suivre afin de bien administrer les structures dont ils ont la charge et de prévenir toute 

défaillance8. Cela implique que, théoriquement, les dirigeants des EMF, ne devraient pas 

commettre des fautes de gestion. Pourtant, face à la clôture de plusieurs EMF depuis 2008, 

l’on se demande si les dirigeants ne peuvent être mis en cause. Plus précisément, les 

dirigeants des EMF ont-ils commis des fautes de gestion ? Pour apporter une réponse à cette 

interrogation, il convient, après avoir défini la notion de faute de gestion, de monter son 

                                                           
7 Le Petit Larousse illustré, 2004, p.510 
8 Cf. COBAC (2002),  « Recueil des textes relatifs à l’exercice des activités de microfinance », 2002, Secrétariat 
Général de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale. 
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incidence sur la santé des EMF, en nous appuyant autant que possible sur les faits concrets 

(II.2).   

II-1. Qui est le Dirigeant de L’EMF ? 

Dans les EMF, en général, la direction est assurée par un ou deux dirigeants. Dans les 

EMF exerçant leur activité de manière indépendante9, la direction est assurée par une 

personne10, lorsque le total du bilan ne dépasse pas 250 millions de FCFA. Si le total du bilan 

dépasse ce seuil sans excéder un total de 500 millions de FCFA, l’EMF est dirigé par deux 

responsables agréés dont l’un au moins est titulaire d’un diplôme au moins égal au 

Baccalauréat de l’enseignement du second degré et dispose d’une expérience professionnelle 

d’au moins 5 ans dans le domaine bancaire, associatif ou coopératif. Si le total du bilan est 

supérieur à 500 millions de FCFA, la structure est dirigée par deux responsables agréés qui 

exercent leurs fonctions à titres exclusif. En outre, les dirigeants doivent être, au moins, 

titulaires d’une licence en sciences économiques, bancaires, financières, juridiques ou de 

gestion ou tout autre diplôme reconnu  équivalent au moment du dépôt du dossier. Ils doivent 

également justifier de solides références et d’une expérience professionnelle de 5 ans au 

moins dans une fonction d’encadrement de haut niveau.11 

S’agissant des EMF qui exercent en réseau12, la fonction de dirigeant semble obéir aux 

mêmes principes à quelques exceptions près. Ainsi, jusqu’à un montant du bilan s’élevant à 

500 millions de FCFA, l’EMF est dirigée par un responsable agréé qui peut exercer son 

activité à titre accessoire. Au-delà de 500 millions, et jusqu’à un montant d’un milliard de 

FCFA, l’EMF est dirigée par deux responsables13.   

Soulignons que les dirigeants des EMF sont désignés par les organes compétents. En 

outre, l’exercice de leurs fonctions est soumis à l’obtention préalable de l’agrément de 

                                                           
9Article 30, du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et contrôle de 
l’activité de Microfinance de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 13 avril 2002. 
10 Dans la limite de ce seuil, l’activité de dirigeant peut être exercée à titre accessoire, cf. article 30, du règlement 
n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de Microfinance 
de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 13 avril 2002. 
11 En l’absence de diplôme d’enseignement  supérieur, une expérience professionnelle de 10 ans dans une 
fonction d’encadrement de haut niveau suffit. Cf. article 30 du  règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC 
relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de Microfinance de la Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale du 13 avril 2002. 
12Article 31 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de 
l’activité de Microfinance de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 13 avril 2002 
13Dont l’un au moins est titulaire d’un diplôme au moins égal au Baccalauréat de l’enseignement du second 
degré et dispose d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le domaine bancaire, associatif ou 
coopératif. L’activité du responsable titulaire du Baccalauréat est exercée à titre principal. 



5 

 

l’autorité monétaire nationale après avis conforme de la Commission Bancaire14. A ce propos, 

le dossier de demande d’agrément15 comprend les pièces de nature à prouver : l’identité du 

postulant (photos d’identité, copie d’acte de naissance, carte de séjour en cours…) ; ses 

aptitudes professionnelles et académiques (curriculum vitae, copie des diplômes obtenus) ; la 

régularité de sa désignation (copie du procès-verbal du Conseil d’Administration ou de 

l’organe tenant lieu de conseil, portant désignation des intéressés) ; sa probité (extrait du 

casier judiciaire). Concernant ce dernier point, l’article 43 du règlement CEMAC/ 

UMAC/COBAC du 13 avril 2002, interdit la fonction de dirigeant d’un EMF à toute personne 

dont la probité est douteuse. C’est le cas des personnes qui ont fait l’objet d’une 

condamnation pour crime, atteinte à la sécurité ou au crédit de l’Etat, tentative ou complicité 

de ces infractions ; condamnation pour vol, abus de confiance, abus de biens sociaux, ou 

escroquerie ; déclaration en faillite, sauf réhabilitation obtenue en sa faveur…. 

L’examen du cadre règlementaire qui définit les conditions à remplir pour être dirigeant 

d’une EMF, la manière d’exercer cette activité, nous montre que, le dirigeant de l’EMF est, 

dans l’hypothèse où les autorités monétaires respectent la procédure prévue, une personne 

apte à assumer les lourdes fonctions qui pèsent sur lui et suffisamment probe pour éviter tout 

échec dû à ses actes (du fait de sa personne). D’où vient-il alors que ce dernier puisse 

commettre des fautes de gestion ? 

II.2- Notion de faute de gestion et incidence sur la santé des EMF 

Nous définissons d’abord la notion de faute de gestion avant d’en analyser l’impact sur 

la santé des EMF. 

a) La Notion de faute de gestion 

La faute est, selon ORTOLAN, « un manquement à un devoir »16. Ce manquement se 

matérialise de façon différente suivant que l’on est en droit civil ou en droit pénal. Dans la 

première hypothèse, la faute est « tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, que ce 

dommage ait été recherché ou non »17. Dans la seconde hypothèse, la faute est« le fait qui 

porte atteinte à l’intérêt public ; il affectesuffisamment les valeurs jugées fondamentales de la 

société »18. A partir de ces définition, il est possible d’expliquer le cas particulier de la faute 

de gestion.  

                                                           
14Article 29 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de 
l’activité de Microfinance de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 13 avril 2002. 
15 Article 29 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de 
l’activité de Microfinance de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 13 avril 2002. 
16Ortolan, I, n°226;Pradel, p. 427 
17 Le Tourneau et Cadiet (1996), Droit de la Responsabilité, Dalloz, p.26. 
18 Le Tourneau et Cadiet (1996), Droit de la Responsabilité, Dalloz, p. 26. 
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La faute de gestion est, à notre sens, tout fait qui constitue une violation des règles de 

gestion et qui cause ou est susceptible de causer un dommage à autrui ou de porter atteinte à 

l’intérêt public. Elle est un manquement aux règles qui définissent le comportement d’un 

dirigeant normalement diligent, c’est-à-dire qui se soucie de l’intérêt de sa société. Ceci 

implique que pour apprécier l’existence d’une faute de gestion, il faut se placer dans le cadre 

où le fait reproché au dirigeant a été réalisé. L’un des fils conducteurs, surtout dans les 

domaines tels que la gestion des EMF, est la règlementation en vigueur qui défini ce qu’un 

dirigeant doit faire et ce qu’un dirigeant ne doit pas faire. Cette approche convient d’ailleurs 

lorsqu’on veut retenir la responsabilité pénale du dirigeant. C’est une émanation du principe 

nullum crimen sine lege. Mais qu’en est-il en matière de responsabilité civile, dans laquelle 

l’article 1382 du code civil parle de « fait de l’homme qui cause à autrui un dommage ». Quel 

fait sera susceptible d’être retenu comme faute de gestion (intentionnelle ou non). Ici, il 

faudra retenir les notions d’administration et de rentabilité. Lorsque le fait du dirigeant a été 

posé dans l’intérêt de la société, c'est-à-dire en vue de sa bonne administration ou de la 

sauvegarde de sa rentabilité, le dirigeant devrait être exempt de toute sanction quand bien 

même un dommage serait survenu. Cette position se justifie par la théorie du risque, selon 

laquelle, les activités commerciales créent un risque pour qui s’y lance. C’est ce que Mireille 

Delmas-Marty19a relevé en affirmant que« un homme qui traite avec un autre doit être attentif 

et sage ; il doit veiller à son intérêt […]. L’office de la loi est de nous protéger contre la 

fraude d’autrui, mais non pas de nous dispenser de faire usage de notre propre raison ».Dans 

le cas contraire, le fait du dirigeant serait qualifié de « faute de gestion ». Nous 

recommandons cette nuance, car il ne faudrait pas que la menace de la responsabilité juridique 

du dirigeant soit un facteur qui l’empêche de prendre des initiatives dans la réalisation de ses 

activités. C’est ce qu’a relevé Denise Azaïs-Vély20 en affirmant que « les risques sont 

inhérents à l’activité d’entreprise ». 

b) Incidence de la faute de gestion sur la santé des EMF 

Simon, parlant des banques a relevé que, « pour le banquier, comme pour tout chef 

d’entreprise, la gestion consiste à maximiser sa rentabilité-en minimisant ses risques »21. Or, 

dans l’exercice de leurs activités, les banques comme les EMF sont exposées à plusieurs 

risques. De fait,  elles collectent l’épargne avec pour obligation de la restituer aux déposants. 

En même temps, elles distribuent le crédit à des personnes qui sont tenues de leur rembourser 

                                                           
19 Mireille Delmas-Marty (1973), Droit pénal des affaires, PUF,  p.9. 
20 Denise Azaïs-Vély, (1998), Gestion Juridique, FOUCER. 
21J. Claude Simon (1994), Les Banques, La Découverte, Paris, p.57 
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le capital prêté et les intérêts générés. En accordant ces crédits, les EMF prennent « plusieurs 

types de risques qui sont déterminés soit par la qualité de l’emprunteur (insolvabilité), soit 

par l’évolution économique générale (risque de taux et de change), soit encore par la 

structure financière »22. 

C’est donc en vue de prévenir la survenance de ces risques que les autorités monétaires 

ont défini des normes de gestion prudentielle. Plus précisément,le législateur COBAC a 

adopté un certain nombre de règlements relatifs, entre autres, aux conditions de constitution 

du fond de solidarité « destiné à faire face aux déficits d’exercice »23 ; à la constitution des 

réserves24 ; à la couverture des risques25 ; à la division des risques26 ; aux engagements des 

EMF en faveur de leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants et personnel27… 

Sachant donc que le respect de ces règles permet « d’assurer la stabilité du système 

financier »28 et de renforcer la confiance que les déposants ont envers les EMF, il parait 

logique d’affirmer que la violation des normes prudentielles, par les dirigeants des EMF, est 

de nature à porter atteinte à la santé financière des EMF, voire à leur survie. Pour l’illustrer, 

nous nous appuieront sur les faits qui ont conduit la COFINEST à la faillite. En effet, cette 

structure a vu le jour au moment où les lois de 1992 sur les coopératives d’épargnes étaient en 

vigueur. En avril 2002, suite à la faillite de certaines COOPEC, le conseil des ministres de la 

CEMAC a adopté le règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions 

d’exercice et de contrôle de l’activité de Microfinance de la Communauté Economique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale. A compté de l’introduction de ce nouveau cadre 

règlementaire, les EMF disposaient d’un délai de 36 mois (3 ans) pour se conformer au 

règlement et d’un délai de 60 mois (5 ans) pour se conformer aux normes prudentielles. 

Autrement dit, les réaménagements devaient être achevés respectivement, en avril 2005 et en 

avril 2007. De ce fait, si des maux tels que la mal gouvernance sévissaient avant 2002, 

l’avènement de la nouvelle règlementation aurait dû permettre d’y mettre un terme. Ce ne fut 

pourtant pas le cas puisqu’en  février 2011, la COFINEST a fermé ses portes. 

                                                           
22 J. Claude J. Simon, Les Banque, La Découverte, 1994, p.57. 
23 « Recueil des textes relatifs à l’exercice des activités de microfinance », 2002, Secrétariat Général de la 
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, p.38. 
24 « Recueil des textes relatifs à l’exercice des activités de microfinance », 2002, Secrétariat Général de la 
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, p.40. 
25 « Recueil des textes relatifs à l’exercice des activités de microfinance », 2002, Secrétariat Général de la 
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, p.42. 
26 « Recueil des textes relatifs à l’exercice des activités de microfinance », 2002, Secrétariat Général de la 
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, p.44. 
27 « Recueil des textes relatifs à l’exercice des activités de microfinance », 2002, Secrétariat Général de la 
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, p.49. 
28Mishkin (2007), Monnaie, Banque et Marchés financier, Collection Nouveaux Horizons, p.56. 
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En s’appuyant sur l’analyse de David Kegne, il apparait qu’une part importante de 

responsabilité incombe aux dirigeants de la COFINEST qui avaient bel et bien échappé au tri 

exercé par la COBAC à l’entrée des fonctions de dirigeant d’EMF. En effet, cette dernière qui 

était chargée de mettre en œuvre les règles de gestion prudentielle de l’EMF, de veiller à leur 

respect, de détecter les difficultés et de les soumettre aux Autorités Monétaires, s’est 

distinguée par des violations graves de la règlementation en vigueur. En effet, il semblerait 

que les dirigeant de cette EMF ont « géré les dépôts de leur clientèle comme leur patrimoine 

personnel » ; ils n’ont pas veillé à tenir les assemblées générales ni les conseils 

d’administrations, ni les comités de surveillances pour les EMF de 1ère catégorie. Par ailleurs, 

ils ont accordé des crédits de « complaisance »29. Cette position est confirmée par la COBAC 

la mise sous administration provisoire de la COFINEST en 2007, suite à un contrôle effectif 

de la structure. En effet, la COBAC a relevé les faits suivants dans cette structure en état de 

cessation de paiement : « non fonctionnement des organes de gouvernance ; concentration 

des pouvoirs entre les mains du directeur général, pas de politique de gestion des ressources 

humaines ; […] un système de contrôle interne défaillant ; entretien des opérations avec 

l’extérieur en violation de la règlementation en la matière »30. Elle a également souligné le 

fait que  la somme des crédits  non remboursés des administrateurs s’élevait, lors de la mise 

en liquidation de COFINEST, à « près de 5 milliards de FCFA »31. Il semblerait donc, que la 

violation des règles de gestion des EMF par les dirigeants est de nature à conduire ces 

structures à la faillite. Il se pose toutefois la question de savoir si les fautes de gestion des 

dirigeants restent impunies ou, si les sanctions encourues sont de faible portée sur leur 

décision de violer la réglementation. En effet, l’une ou l’autre hypothèse serait de nature à 

expliquer l’attitude de ces personnes qualifiées qui ont intentionnellement violé la 

règlementation des EMF et causé un dommage à de nombreux déposants. 

III. SANCTION ENCOURUE EN CAS DE FAUTE DE GESTION : QUELLE 

VALEUR DISSUASIVE ? 

Les dirigeants qui commettent des fautes de gestions ne restent pas impunis. Ils 

encourent, en effet, plusieurs types de sanction : des sanctions disciplinaires, des Sanctions 

civiles et des sanctions pénales (A) dont la valeur dissuasive est relative (B). 

                                                           
29 Horizon +, n°43, mars 2011, www.horizon-plus.com, « la Microfinance dans la tourmente », « analyse des 
responsabilités et propositions à partir du cas COFINEST » David Kegne, formateur certifié CGAP, p14. 
30 Horizon +, n°43, mars 2011, www.horizon-plus.com, « la Microfinance dans la tourmente », « analyse des 
responsabilités et propositions à partir du cas COFINEST » David Kegne, formateur certifié CGAP, p14. 
31 Horizon +, n°43, mars 2011, www.horizon-plus.com, « la Microfinance dans la tourmente », « analyse des 
responsabilités et propositions à partir du cas COFINEST » David Kegne, formateur certifié CGAP, p.14.  
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III.1 Le système de sanction prévu à l’encontre du dirigeant fautif 

Il existe principalement trois types de sanctions prévues pour les dirigeants des EMF en 

cas de faute. L’on peut évoquer les sanctions disciplinaires (a), les sanctions civiles (b) et les 

sanctions pénales (c).  

a) Les sanctions disciplinaires 

Conformément au règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions 

d’exercice et de contrôle de l’activité de Microfinance de la Communauté Economique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale d’avril 200232, le contrôle de l’activité des établissements de 

microfinance est organisé autour de trois modalités : le contrôle interne, exercé au sein de la 

structure par ses organes ; le contrôle externe, effectué par les commissaires ou les auditeurs 

externes ; la surveillance de la Commission bancaire. Dans notre analyse nous nous 

intéressons au contrôle exercé par la COBAC et aux sanctions encourues en cas de faute de 

gestion. Ceci d’autant plus que l’article 53 du règlement d’avril 2002 dispose que la 

« commission est chargée de veiller au respect par les établissements des dispositions 

règlementaires édictée par le comité Ministériel, l’Autorité monétaire (national), par la 

Banque des Etats de l’Afrique Centrale ou par elle-même, qui leurs sont applicables et de 

sanctionner les manquements ».C’est donc l’organe qui sanctionne les manquements 

professionnels. A ce niveau, nous pouvons déjà remarqué que l’article 53 n’est pas de nature à 

inquiéter le dirigeant, dans la mesure où, si les contrôles le visent, en tant que mains, pieds et 

cerveau de la structure, les sanctions le laissent échapper, puisque ne frappant que l’être 

moral. Cette position se confirme à la lecture des autres règlements relatifs aux EMF. C’est le 

cas par exemple dans le règlement COBAC/EMF 2002/02 relatif à la limitation des opérations 

autorisées à titre accessoire qui, en son article 4, prévoit que si un EMF n’a pas déféré à 

l’injonction de se conformer au règlement ou n’a pas tenu compte d’une mise en garde ou a 

enfreint gravement la règlementation, la commission bancaire peut prononcer une ou 

plusieurs des sanctions disciplinaires prévues à l’article 57 du règlement d’avril 2002. 

En parcourant à nouveau le règlement d’avril 2002, il apparait à l’article 54 que la 

COBAC peut prononcer à l’encontre des dirigeants un certain nombre de sanctions qui, à 

l’origine, sont destinées à l’être morale. Il s’agit notamment des sanctions disciplinaires de 

l’article 57 du règlement, à savoir: l’avertissement qui a valeur d’un rappel à l’ordre ; 

leblâme ; l’interdiction d’effectuer certaines opérations ou d’exercer certaines activités ; la 

                                                           
32Article 49 
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suspension, la démission d’office ou la révocation des membres du conseil d’administration, 

du directeur général ou du gérant ; le retrait d’agrément du dirigeant. 

Ces différentes sanctions ont deux effets dont l’un est de nature à attirer l’attention du 

dirigeant et l’autre de l’écarter de la gestion. L’avertissement et le blâme sont des rappels à 

l’ordre. L’interdiction, la suspension, la démission, le retrait d’agrément sont des mesures de 

nature à écarter le dirigeant dangereux de la gestion de l’entreprise qu’il a compromise. Il en 

est de même de la désignation d’un administrateur provisoire dont la désignation est prévue à 

l’article 63 dudit règlement, en cas de carence « constatée dans l’administration,la gérance ou 

la direction d’un établissement ». 

b) Les sanctions civiles  

Au rang des sanctions civiles on peut citer l’action individuelle et la faillite personnelle.  

- L’action individuelle 

Les EMF peuvent, entre autres, adopter la forme de société anonyme et de société 

coopérative. Notre développement s’appuie sur la responsabilité civile des dirigeants de ce 

type de structure. En effet, l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux 

groupementsd’intérêt économique dispose en son article 161 que, « sans préjudice de la 

responsabilité éventuelle de la société, chaque dirigeant social est responsable 

individuellement envers les tiers des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions. Si 

plusieurs dirigeants sociaux ont participé aux mêmes faits, la responsabilité est solidaire à 

l’égard des tiers. Toutefois, dans les rapports entre eux, le tribunal chargé des affaires 

commerciales détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage». 

L’article122 de l’acte uniforme OHADA portant droit des sociétés coopératives du 15 

décembre 2010, consacre cette responsabilité en matière de gestion des sociétés coopératives. 

Il apparait donc que les dirigeants des EMF constituées sous l’une de ces formes peuvent voir 

intenter une action individuelle à leur encontre en cas de faute de gestion. Cette action 

individuelle a pour but de réparer le dommage subi par un tiers ou par un associé, « lorsque 

celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société du fait de la 

faute commisse individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice 

de leur fonction »33. Cette action est intentée par celui qui subit le dommage ».  

- La faillite personnelle 

Selon l’article 196 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures 

collectives d’apurement du passif, à toute époque d’une procédurecollective d’apurement du 

                                                           
33 Cf. article 162 de l’AUSCGIE. 
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passif, la juridiction peut prononcer la faillite personnelle des personnes qui ont : soustrait la 

comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu 

frauduleusement des dettes qui n’existaient pas ; exercé une activité commerciale dans leur 

intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert une personne morale 

masquant leurs agissements. ; usé du crédit ou des biens d’une personne morale comme des 

leurs propres ; par leur dol, ont obtenu pour eux même ou pour leur entreprise un concordat 

qui a été annulé ensuite ; commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables 

ou qui ont enfreint gravement les règles d’usage et de commerce34. Cette sanction vise 

également les dirigeants d’une personne morale, condamnés pour banqueroute simple ou 

frauduleuse. Elle est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à 3 ans et supérieure 

à 10 ans. 

L’article 203 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures 

collectives d’apurement du passif dispose que la décision qui prononce la faillite personnelle 

emporte de plein droit : l’interdiction générale de faire le commerce notamment de diriger, de 

gérer, d’administrer ou de contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou une 

personne morale ayant une activité économique ; l’interdiction d’exercer une fonction 

publique élective et d’être électeur pour ladite fonction. L’interdiction d’exercer aucune 

fonction administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle. C’est donc une 

mesure privative de droit. 

c) Les sanctions pénales 

Elles sont multiples. Toutefois, dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons à 

l’abus des biens sociauxet aux infractions assimilées à la banqueroute. 

- L’abus des biens sociaux 

L’ Abus des bien sociaux est consacré à l’article891 de l’AUSCGIE en ces termes : 

«encourt une sanction pénale, le gérant de la société à responsabilité limitée, les 

administrateurs, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général 

ou l’administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la 

société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, 

matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient 

intéressés, directement ou indirectement ». Bien que le texte parle des SARL qui sont une 

forme de société commerciale, le titre dans lequel se trouve cet article, notamment le titre 2 

                                                           
34 L’article 197 de l’AU énumère les faits qualifiables d’actes de mauvaises foi, imprudences inexcusables ou 
infractions graves aux règles et usage du commerce : il s’agit par exemple de l’exercice d’une fonction de gérant 
contrairement à une interdiction prévue dans l’AUPCAP. 
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intitulé «  infraction relatives à la gérance, à l’administration et à la direction des sociétés », 

semble traduire une idée de généralisation de l’infraction aux dirigeants de toutes les sociétés 

commerciales. 

Sans rentrer dans ce débat, nous nous intéressons à la sanction de ladite infraction. En 

effet, le législateur OHADA a confié le soin à chaque Etat de déterminer les peines 

applicables aux infractions définies dans les différents actes uniformes OHADA. Au 

Cameroun, c’est la loi n°2003/008 du 10 juillet 2003 qui s’est chargée de réprimer ces 

infractions. Concernant donc l’abus des biens sociaux, l’article 9 disposeque les 

concernéssont punis d’un emprisonnement de 1 ans à 5 ans et d’une amende de 2 millions de 

FCFA à 20 millions de FCFA35. 

- Les infractions assimilées à la banqueroute 

L’article 230 de l’AUPCAP assimile à la banqueroute, un certain nombre de faits, 

lorsqu’ils sont réalisés par les personnes physiques dirigeantes de personnes morales. L’on 

vise ici  les dirigeants de droit aussi bien que les dirigeants de fait et, d’une manière 

générale,« toute personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou 

liquidé la personne morale sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux ». 

L’article 23136 du même acte étend le champ des actes infractionnels. Il vise ainsi les 

actes accomplis par les dirigeants, en cette qualité et de mauvaise foi, notamment :  

- la consommation des sommes appartenant à la personne morale en faisant des 

opérations de pur hasard ou des opérations fictives ; 

- la réalisation d’achat en vue de revente en-dessous du cours dans l’intention de 

retarder la constatation de la cessation de paiement de la personne morale ; 

- l’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention de retarder 

la constatation de la cessation de paiement de la personne morale ; 

- le paiement d’un créancier au préjudice de la masse, après cessation de paiement 

de la personne morale ; 

- le fait de contracter par la personne morale, pour le compte d’autrui, sans qu’elle 

ne reçoive des valeurs en échanges, des engagements jugés trop importants eu 

égard de sa situation au moment de l’établissement des ou du contrat ; 

                                                           
35 L’Abus de confiance était avant l’infraction retenue contre les dirigeants. Il s’agissait ici de démontrer que 
l’usage des biens de la société avait été réalisé à des fins étrangères à celles auxquelles ils étaient destinés. Cf. 
NDIAW, « Abus des biens sociaux » p.2, OHADA, Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature, compte 
rendu de la formation de juriste Béninois en Droit OHADA, thème « la délinquance économique et financière », 
ERSUMA, http://www.rsuma.bj.refer.org. 
36 L’article 231 cite d’autre fait. En outre l’article 233 énumère également des faits. 
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- l’omission de faire au greffe de la juridiction compétente, dans un délai de 30 

jours, la déclaration de l’état de cessation de paiement de la personne morale ; 

- le détournement, la dissimulation  d’une partie de leur bien en vue de soustraire 

tout ou partie de leurs patrimoines aux poursuites de la personne morale en état de 

cessation de paiement ou à celle des associés ou des créanciers de la personne 

morale ; 

- le fait de se reconnaitre frauduleusement débiteur de sommes qu’ils ne devaient 

pas, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la 

personne morale en état de cessation de paiement ou à celle des associés ou des 

créanciers de la personne morale. 

L’article 233 énumère également des faits assimilables à la banqueroute, il s’agit, 

frauduleusement : 

- de la soustraction des livres de la personne morale ; 

- du détournement ou de la dissimulation d’une partie de son actif ; 

- du fait de faire reconnaitre la personne morale débitrice de somme qu’elle ne 

devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements 

sous signature privée, soit dans le bilan ; 

- de l’exercice de la profession de dirigeant contrairement à une interdiction par les 

AU ou la loi de l’Etat. 

De manière globale, il s’agit de faits susceptibles de compromettre l’issue des 

procédures collectives d’apurement du passif et de conduire la personne morale à la 

liquidation le cas échéant. 

Concernant la sanction de la banqueroute, l’article 226 dispose que « les personnes 

déclarées coupables de banqueroute et de délit assimilés à la banqueroute sont passibles des 

peines prévus pour ces infractions par les dispositions du droit pénal en vigueur dans chaque 

état partie ». Au Cameroun, ces sanctions se trouvent aux articles 27.28.29 et 30 de la loi 

n°2003/008 du 10 juillet 2003, à l’article 27. Selon ces articles, les faits énumérés aux articles 

231 et 232 sont sanctionnés par un emprisonnement,d’une duréed’un mois à deux ans.Les 

faits visés à l’article 233 de l’AU sont punis d’une peine de prison de cinq ans. 
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III.2 La valeur dissuasive du dispositif de sanction à l’encontre du dirigeant fautif 

Après avoir présenté les critères d’évaluation de la valeur dissuasive d’une sanction, 

nous appliquons cela aux trois types de sanctions sus-évoquées à savoir les sanctions 

disciplinaires, les sanctions pénales et les sanctions civiles.  

a) Les critères d’évaluation 

Dissuader veut dire détourner quelqu’un d’une résolution37. Selon Maurice Cusson38, il 

existe deux sortes de dissuasion : la dissuasion générale et la dissuasion spéciale. Par la 

dissuasion générale, l’on vise à intimider les individus qui seraient tentés de suivre l’exemple 

de celui qu’on punit39.  Quant à la dissuasion spéciale ou individuelle, elle « s’adresse au 

délinquant qui est puni. On veut l’empêcher de recommencer en lui inspirant la crainte du 

châtiment ». Cette conception de la dissuasion proposée en matière de sanction pénale peut 

être étendue à toutes les sanctions et à tous les manquements. 

S’agissant maintenant de la procédure à suivre pour conférer à une sanction le caractère 

dissuasif, Maurice Cusson40 a relevé que la dissuasion est liée à la peur qu’inspire la sanction, 

laquelle doit être de nature à annihiler la volonté coupable du délinquant. Comment faire 

alors, pour s’assurer qu’une sanction est dissuasive ? 

Notre réponse à cette question s’appuie sur les travaux du professeur Pierre Kopp41. 

Nous pouvons affirmer qu’« un individu décidé à s’engager dans une telle activité 

(criminelle) pèse le bien-fondé de son attitude en fonction du gain qu’il espère obtenir, de la 

probabilité qu’il a d’être arrêté, de l’amende et ou de la durée de la prison qu’il encourt, de 

la durée de la prison et de la valeur négative qu’il attribue au temps passé en prison ». Bien 

que nous ne puissions pas prouver que tous les dirigeants font dans la réalité ce calcul 

rationnel, nous pensons que l’une des principales causes de la délinquance financière est le 

profit. C’est pourquoi nous appuyons notre raisonnement sur l’opération suivante : 

La dissuasion de violer  la règlementation des EMF suppose que :  
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37 Le petit Larousse, p.372. 
38 Maurice CUSSON, p120-121. 
39 Maurice CUSSON, p120-121. 
40 Maurice CUSSON, p.131. 
41 Pierre KOPP, Analyse économique de la délinquance financière, GIP, 2001, p.3. 
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A ce niveau, il faut relever quelques nuances par rapport à l’approche du professeur 

Pierre Kopp. En effet, certains termes de notre somme ne sont pas semblables aux siens dans 

la mesure où nous nous intéressons à un champ plus vaste que le sien. Lui s’est intéressé à la 

sanction pénale. Ici, nous prenons en compte trois types de sanction : les sanctions pénale, 

civile et disciplinaire. La seconde remarque relative à cette opération qui nous permettra 

d’évaluer le caractère dissuasif des sanctions est relatif aux termes qui la composent. 

Concernant la sanction encourue, il convient de préciser qu’il existe une échelle de gravité 

entre les sanctions. La sanction la moins grave à notre sens est la sanction disciplinaire qui 

consiste à attirer l’attention. Elle a juste une valeur morale, mais ne perturbe pas concrètement 

la situation du délinquant. S’il n’enfreint plus la loi, elle sera pratiquement « effacée ». 

Ensuite vient la sanction découlant de la responsabilité civile et qui consiste à réparer le 

dommage causé à autrui. Cette réparation a pour but de rétablir l’équilibre qui avait été détruit 

par le fait dommageable. La réparation est calculée en fonction du préjudice. Elle n’est ni plus 

ni moins élevée que ce dernier. Après celle-ci, nous pouvons ranger les sanctions qui ont pour 

but de mettre le délinquant  hors d’état de nuire. Il s’agit au plan disciplinaire des interdictions 

d’exercice d’activité, du retrait d’agrément, de la démission d’office du dirigeant, de sa 

suspension. Au plan pénal, l’on distingue également les déchéances, les interdictions 

professionnelles et autres. A ce niveau il faut encore distinguer la durée, ce qui nous permet 

de les classifier. Au degré le plus élevé se trouvent les sanctions pénales qui, selon l’article 18 

du code pénal camerounais, sont à titre principal : la peine de mort, l’emprisonnement et 

l’amende. La plus grave est la peine de mort car il s’agit d’une atteinte à la vie. Ensuite 

viennent les peines privatives de liberté, qui empêchent aux délinquants d’accomplir des 

activités. De plus, comme la peine de mort, ces peines sont irréversibles. Enfin, vient la peine 

d’amende qui consiste à priver le délinquant d’une partie de son patrimoine. C’est une mesure 

punitive, aussi le montant de la condamnation est-il supposé être supérieur au préjudice causé 

aux intérêts protégés par l’Etat. 

 De cette analyse, il apparait donc que chaque facteur peut être nuancé. Maintenant, 

qu’en est-il de l’application de ce modèle sur l’évaluation du caractère dissuasif des sanctions 

prévues à l’encontre du dirigeant fautif ? 

b) Les résultats 

Nous présentons tour à tour, sur la base du classement de gravité, les résultats en termes 

de sanctions disciplinaires, en termes de sanctions civiles et enfin en termes de sanctions 

pénales. 
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- Concernant les sanctions disciplinaires 

Nous avons démontré que le dirigeant est dissuadé de violer la règlementation lorsque :  
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Sachant que le dirigeant qui viole la règlementation des EMF, cherche avant tout à se 

procurer un avantage financier, il convient d’analyser les autres  éléments de notre proposition 

pour vérifier si les sanctions disciplinaires prévues sont de nature à dissuader le délinquant. 

Concernant la probabilité d’être arrêté, il apparait dans l’esprit des textes qui règlementent 

l’activité des EMF, que les Autorités monétaires mettent l’accent sur la personne morale et 

non sur le dirigeant physique. Autrement dit, il y a de fortes chances pour qu’un dirigeant 

fautif qui démissionne avant que ses forfaits soient découverts puisse échapper à la sanction 

disciplinaire. Concernant la sanction encourue et la valeur négative attribuée au temps 

passé à l’exécuter. Nous pensons que l’avertissement et le blâme n’ont pas une valeur 

négative d’exécution. Ce sont donc des sanctions qui ne sont pas de nature à avoir un impact 

sur le gain du délinquant. Quant aux autres mesures (interdiction d’effectuer certaines 

opérations ou d’exercer certaines activités, suspension, démission d’office ou révocation des 

membres du conseil d’administration, du directeur général ou du gérant, retrait d’agrément du 

dirigeant), elles ont pour principal impact de retirer au dirigeant les pouvoirs qu’il détenait. 

Elles seraient donc dissuasives tant que le dirigeant n’a pas encore fini d’apprêter son forfait. 

Cependant, une fois que celui-ci est accompli, ces sanctions ne le priveront pas de son gain. 

De même elles n’orchestreront aucune charge ni au plan patrimonial, ni au plan personnel. Par 

exemple le dirigeant qui détourne deux milliards de francs et qui voit son agrément retiré ne 

considèrera pas qu’il a subit une grande perte, puisqu’avec l’argent détourné, il peut s’installer 

dans une autre activité (par exemple l’agriculture).  

A partir de cette analyse, nous pouvons dire que les sanctions disciplinaires ne sont pas 

dissuasives pour le dirigeant qui espère tirer un grand profit de la violation de la 

règlementation. Par contre, elles le sont pour le dirigeant qui espère faire carrière et qui a 

commis des fautes « malgré lui »42. 

 

 

                                                           
42 Négligence, incapacité, erreur de jugement. 
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- Concernant les sanctions civiles 

L’analyse s’appuie toujours sur le fait que le dirigeant qui décide d’enfreindre le 

règlement est à la recherche d’un avantage financier. Concernant la faillite personnelle, ses 

effets sont assimilables à ceux des sanctions disciplinaires qui aboutissent à la privation de 

droit (interdiction, suspension…).Notre analyse portera donc sur l’action individuelle, 

notamment sur laprobabilité d’être arrêté, la sanction encourue et la valeur négative 

attribuée à l’exécution de la sanction. 

Sur le premier point, le dirigeant qui par sa faute cause des pertes aux déposants ou à la 

société, a une probabilité élevée de ne pas être arrêté dans la mesure où, dans le premier cas, 

l’action individuelle ne peut être déclenchée que par le fait d’une plainte émanant de la 

victime. Et, pour que celle-ci se réalise, il faut que la victime ait connaissance des pertes 

existantes, ce qui est généralement impossible à connaitre avant que les problèmes financiers 

de l’EMF soient portés à la connaissance du public. En outre, les clients des EMF sont, pour 

la plupart, des personnes ne disposant pas des capacités nécessaires à la défense de leur droit. 

Ce sont des planteurs, des débrouillards, possédant une faible instruction, ne maitrisant pas les 

procédures et ne détenant pas les fonds nécessaires pour engager des procédures judiciaires et 

recourir à des avocats. Compte tenu de ce fait, le dirigeant est presque sûr de ne rien 

risquer.Dans le second cas, par divers procédés frauduleux, le dirigeant peut maquiller les 

comptes et empêcher les promoteurs de l’EMF de détecter les défaillances existantes. Encore 

qu’il faille que ces promoteurs soient au fait de la règlementation, c'est-à-dire qu’ils sachent 

que le dirigeant a des comptes à leur rendre périodiquement.Le règlement n’exigeant pas que 

les membres d’une telle structure aient des connaissances dans le domaine financier, il parait 

peu probable que les associés puissent freiner le dirigeant avant qu’il ne les dépouille. 

Sur le second point, notamment la sanction encourue, sa valeur est relative. En effet, 

nous savons que la réparation ne couvre que le préjudice. Or, si monsieur B, dirigeant 

d’unEMF, indemnise ses victimes pour un montant de 3milliards, alors que à partir de la 

transgression réalisée il a pu détourner 3 milliards, qu’il a fructifié par divers investissement, 

et qu’au moment où sa responsabilité est engagée il dispose de 10 milliards, la sanction n’aura 

pas d’incidence sur ses gains. Autrement dit, l’action civile ne sera pas de nature à le 

dissuader. Quant à  la valeur négative attribuée à l’exécution de la sanction, elle sera nulle. 

Au total, l’action individuelle n’est pas une sanction dissuasive pour le dirigeant d’une 

EMF. 
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- Concernant les sanctions pénales 

L’analyse s’appuie également sur le fait que le dirigeant qui décide d’enfreindre le 

règlement est à la recherche d’un avantage financier. Il s’agit ici d’apprécier les peines 

encourues au regard de la probabilité d’être arrêté, de la sanction encouru et de la valeur 

négative attribué  à l’exécution de la sanction. 

Concernant l’abus des biens sociaux, il apparait que deux peines sont encourues, un 

emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 2 millions de FCFA à 20 millions de 

FCFA43. La probabilité d’être arrêté est plus vraisemblable car l’action publique peut être 

mise en œuvre par le Ministère public dès qu’il a connaissance de l’existence d’un fait 

constitutif d’abus de biens sociaux. Parlant de l’amende, l’existence d’un minimum et d’un 

maximum permet d’adapter son montant au gain obtenu par le dirigeant (le capital détourné + 

la plus-value). Par contre, la valeur  négative attribuée  à l’exécution de la sanction est nulle 

car l’amende est exigible immédiatement. 

S’agissant de l’emprisonnement, l’existence d’un intervalle permet d’adapter la peine à 

la gravité des faits. La valeur négative attribuée au temps passé en prison est fonction du gain 

espéré. En effet, à notre sens, si le dirigeant a la conviction qu’il pourra dissimuler une part 

importante du gain tiré, même dans le cas où il serait arrêté. Il n’hésitera pas à commettre 

l’infraction, et considèrera les 5 années passées en prison, comme le moyen de se faire 

oublier. D’autant plus qu’en cas de bonne conduite, il pourra demander la liberté 

conditionnelle. Si par contre, il n’est pas sûr de pouvoir dissimuler ce gain, il s’abstiendra. 

Nous pouvons donc dire que le système de l’abus des biens sociaux est dissuasif dans une 

certaine mesure. 

Concernant maintenant les peines encourue pour la banqueroute, nous pouvons 

constater qu’elles sont privatives de liberté, notamment un emprisonnement d’une durée d’un 

mois à deux ans dans le premier cas et une peine de prison de cinq ansdans le second cas. Ce 

régime montre que les gains financiers du délinquant ne sont pas menacés en cas de 

banqueroute dans un EMF.Quant à la peine d’emprisonnement, dans le premier cas, elle est 

courte, moins de deux ans. Dans le second cas elle est plus longue, mais peut être écourtée par 

le jeu de la liberté conditionnelle pour bonne conduite. A cause de ces caractéristiques, cette 

                                                           
43 L’Abus de confiance était avant l’infraction retenu contre les dirigeants. Il s’agissait ici de démontrer que 
l’usage des biens de la société avait été réalisé à des fins étrangères à celles auxquelles ils étaient destinés. 
Confère « Abus des biens sociaux » p.2 NDIAW DIOUF, OHADA, Ecole Régionale Supérieure de la 
Magistrature, compte rendu de la formation de juriste Béninois en Droit OHADA, thème « la délinquance 
économique et financière », ERSUMA, http://www.rsuma.bj.refer.org 
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sanction ne nous semble passuffisamment dissuasive pour un dirigeant rationnel d’EMF, qui 

envisage de violer la règlementation pour acquérir un bénéfice. 

IV. RENFORCEMENT DES SANCTIONS POUR FAUTE DE GESTION : 
QUELLE STRATEGIE ? 

Les résultats de notre analyse nous amènent à formuler un certain nombre de 

recommandations en vue d’insérer des sanctions dissuasives à l’égard des dirigeants des EMF 

qui seraient tentés d’enfreindre gravement la règlementation, conduisant ainsi les EMF dont-

ils avaient la charge, à la faillite. 

La première proposition invite les autorités monétaires et plus précisément la COBAC, 

à prendre en compte de manière autonome, le sort des dirigeants fautifs dans les textes 

régissant l’activité des EMF.Concrètement, nous suggérons que soit inséré dans la 

règlementation, un système de sanction, qui allierait à la fois et clairement la sanction 

disciplinaire et la sanction pénale à l’encontre des dirigeants qui auraient commis des 

violations graves de la règlementation des EMF.Les manquements visés ici sont : de manière 

globale, toute les transgressions de la règlementation susceptibles de conduire, à court ou à 

moyen terme, à la faillite des EMF ; relatifs à la constitution des réserves par l’EMF ; relatifs 

à la couverture des risques ; relatifs à la division des risques ;  relatifsaux engagements des 

EMF en faveur de leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants et personnel ; relatifs à la 

couverture des crédits par les ressources disponibles. 

S’agissant des sanctions disciplinaires, nous recommandons que les sanctions retenues 

soient de nature à écarter le dirigeant des fonction de direction dans l’EMF en cause et dans 

toute EMF dès la première violation constatée par l’organe de contrôle ou les membres de 

l’EMF. Notamment, le retrait d’agrément du dirigeant accompagné de la mise sous 

administration provisoire en attendant que l’EMF recrute un nouveau dirigeant. Cette mesure 

s’accompagnerait de l’interdiction d’exercer tout poste de responsabilité dans une institution 

financière pendant 15 à 20 ans. Le juge étant chargé de déterminer la durée qui convient. 

S’agissant de la sanction pénale, elle devra être une sanction financière, notamment 

l’amende. Son calcul serait proportionnée soit au double du bénéfice tiré par le dirigeant en 

enfreignant la règlementation ; soit au bénéfice escompté en cas de tentative. Relevons 

toutefois que le montant de l’amende constituerait des fonds réaffecté dans l’MF en vue de 

redresser la situation compromise du fait du dirigeant. 

Relevons enfin que dans un souci d’efficacité de ces mesures, il faudrait que la COBAC 

mène régulièrement des missions de contrôle dans les EMF pour apprécier la gestion qui en 

est faite. De même, il faudrait que les autorités vulgarisentces dispositifs auprès du public, 
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afin que le changement de dirigeant ne soit plus perçu comme une menace de la sécurité des 

dépôts mais plutôt comme une garantie de sécurité. 

La seconde proposition concerne l’action individuelle des déposants des EMF. En effet, 

nous préconisons que chaque Etats membre de la CEMAC et particulièrement le Cameroun, 

adopte une loi par laquelle, il instituera une action « individuelle des déposants des EMF ». 

Celle-ci aurait pour but de poursuivre à titre principal le remboursement des dépôts sur le 

patrimoine du dirigeant fautif, et à titre accessoire de réparer les autres préjudices. Pourraient 

bénéficier du montant de cette indemnité, en fonction de la part possédée dans les dépôts non 

remboursés, les déposants de l’EMF en cause qui n’auront pas pu être remboursé lors de la 

liquidation de l’EMF. La particularité de cette action résiderait dans le fait qu’elle serait 

exercée par le Ministère Public, mieux outillé que les déposants des EMF qui, comme nous 

l’avons souligné n’ont ni les moyens, ni les connaissances nécessaires pour mener de telles 

actions. 

V. CONCLUSION 

Le secteur de la microfinance au Cameroun est réglementé par le ministère des finances 

et la COBAC d’une part, et les institutions garantes de la justice en matières financière et 

bancaire. Depuis l’année 2008, de nombreuses mutations sont intervenues dans le secteur des 

institutions de microfinance qui semblaient être une solution adéquate aux problèmes de 

financement des couches défavorisées de la population. Au nombre de ces mutations l’on peut 

relever la série de fermetures ou de liquidation. En à peine quatre (04) ans, l’on a eu le de la 

GBF (Goldy Businessmen Fund) le 07/07/2008, le cas de COFINEST (Compagnie financière 

de l’estuaire) le 21/02/2011, le cas de FIFFA (First Investment For Financial Assistance) en 

août 2012 et le cas de CAPCOL (Caisse Populaire Coopérative du Littoral) le 23/10/2012. Ce 

travail avait pour objet d’examiner les causes juridico-réglementaires permettant d’expliquer 

la récurrence de ce phénomène de faillite et d’y apporter des solutions potentielles.Il en 

ressort qu’il existe en effet, un certain nombre de causes liées à l’absence d’incitation 

juridico-réglementaire à se conformer strictement à la réglementation en vigueur. Deux 

solutions sont alors proposées pour pallier à cela. La premièreproposition invite les autorités 

monétaires et plus précisément la COBAC, à prendre en compte de manière autonome, le sort 

des dirigeants fautifs dans les textes régissant l’activité de microfinance. La seconde 

proposition, quant à elle, concerne l’action individuelle des déposants des EMF. Pour 

conclure notre travail, nous soulignerons qu’en raison de la vulnérabilité des populations qui 

recourent aux EMF et du souci de l’Etat camerounais d’acheminer l’épargne publique dans les 

circuits formels, il convient d’assainir la gouvernance des EMF, afin que ces 
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structurespuissent jouer un rôle déterminant dans la collecte de l’épargne et le financement de 

l’économie. 
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