
REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

000362 
Dakar, Ie 0 7 A \lR 1()2t 

Objet : Notification de decrets 

Monsieur Ie Ministre, 

Je vous transmets, ci-joint, les decrets suivants : 

decret nO 2021-420 du 02 avril 2021 relatif aux modalites de fonctionnement 
du Registre du Commerce et du Credit Mobilier; J Ca 4') • - d-e..~- 
decret n° 2021-421 du 02 avril 2021 portant nomination en qualite de stagiaires 
dans Ie corps des Inqenleurs des Eaux et Forets. Chasses. 

Je vous en souhaite bonne reception. 

DGCPT 
CONFIDENTIEL 

COURRIER ARRIVEE 
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Monsieur Abdoulaye Daouda OIAllO 
Ministre des Finances et du Budget 
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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peup/e - Un But - Une Foi 

Decret n° 2021-420 
relatif aux modalites de 
fonctionnement du Registre du 
Commerce et du Credit Mobilier 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution ; 

VU IfActe uniforme portant organisation des procedures strnpllfiees de 
recouvrement et des voies d'execution ; 

Vu l'Acte uniforme revise portant organisation des suretes ; 

Vu l'Acte uniforme revise portant sur Ie droit commercial general; 

VU l'Acte uniforme revise relatif au droit des societes commerciales et du 
groupement dtnteret econornlque ; 

VU l'Acte uniforme portant organisation des procedures collectives d'apurement 
du passif ; 

VU la loi n° 63-62 du 10 juillet 1963 portant premiere partie du Code des 
Obligations civiles et commerciales, rnodlfiee ; 

VU la loi n° 66-70 du 13 juillet 1966 portant deuxieme partie du Code des 
Obligations civiles et commerciales, modiflee ; 

VU la loi d'orientation n02020-02 du 07 janvier 2020 relative aux Petites et 
Moyennes Entreprises ; 

VU Ie decret nO 2018-1070 du 30 mai 2018 portant organisation du Ministere de 

la Justice; 
VU Ie decret n? 2020-2098 du 1 er novembre 2020 portant nomination des 

ministres et secretaires d'Etat et fixant la composition du Gouvernement; 

VU Ie decret n02020-2194 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du Garde 
des Sceaux, Ministre de la justice; 

SUR Ie rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 

DECRETE: 
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, . REPUBLlQUE DU SENEGAL 
Un Peup/e - Un But - Une Foi J... 

Ministere de la Justice 

decret relatif aux modalltes de 

fonctionnement du Registre du Commerce, 

et du Credit Mobilier 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Le decret n? 76-780 du 23 juillet 1976 relatif au Registre du Commerce et du Credit 
mobilier avait fait de ce registre Ie support des dlfferentes torrnalltes que Ie Code des 
Obligations civiles et commerciales (COCC) faisait peser sur les acteurs econorniques. 
Les forrnalites afferentes a I'immatriculation des entreprises, sous leurs differentes 
formes legales, et I'inscription des suretes etaient destinees a assurer la transparence 
et la securite des activites economlques, 

Le decret n° 86-784 du 30 juin 1986 avait ensuite precede a I~insertion de nouvelles 
dispositions dans Ie decret n° 76-780 du 23 juillet 1976 afin de jumeler les procedures 
d'enregistrement du nom commercial avec les operations relatives a I'inscription des 
entreprises et des suretes reqlernentees dans Ie COCe. La reforme de 1986 etait partie 
du constat que les operations d'inscription des entreprises et des suretes et celles 
d'enregistrement du nom commercial se faisaient toutes deux dans les greffes, pour 
proceder a leur jumelage. La decision de jumelage resultalt d'une recommandation de 
l'Organisation Africaine de la Propriete Intellectuelle (OAPI), qui avait ete internalisee 
par Ie biais de la loi nO 1986-03 du 24 janvier 1986 cornpletant I'artide 632 du Code 
du Commerce. 

Avec I'adoption du Traite de Port-Louis, en 1993, et I'integration consecutive par Ie 
Senegal de t'Organisation pour I'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 
(OHADA), une bonne partie du droit national des affaires est entree dans Ie champ de 
cornpetences de cette organisation. Celle-d a edicte, a travers ses ditferents Actes 
uniformes, de nouvelles reqles dont certaines -ont porte sur I'organisation et te 
fonctionnement du Registre du Commerce et du Credit mobilier et notamment 
I'enregistrement des entreprises et des suretes, 

Ainsi, aujourd'hui, Ie decret n? 76-780 du 23 juillet 1976 ne contient pour toutes 
dispositions applicables que celles relatives au nom commercial. 
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Au constat du caractere caduc d'une bonne partie des dispositions de ce decret, iI faut 
ajouter d'autres circonstances telles que l'avenernent de nouvelles reqles edictees par 
IQC Ac;;tQC 'l~ifgr~Qc QQ I'QIa! HH; 'tlsli Q~t ~Qta~~Q~t trait i . 

-la creation de nouveaux acteurs econorniques comme l'Entreprenant et Ie 
Groupement d'Interet econornique, qui doivent s'immatriculer au RCCM ; 

-la possibilite de tenir Ie RCCM et d'en autoriser i'acces par voie electronique, selon 
des rnodalites techniques et financieres ; 

- la tenue, sur support papier ou sous forme electronlque, d'un Fichier National du 
Registre du Commerce et du Credit Mobilier qui centralise les renseignements et 
informations conslqnes dans chaque RCCM ; 

-la reorganisation du contentieux juridictionnel relatif a I'inscription au RCCM. 

Le bouleversement opere par I'introduction de nouvelles reqles issues des Actes 
uniformes de I'OHADA sur Ie fonctionnement du RCCM rend necessaire I'abrogation du 
decret nO 76-780 du 23 juillet 1976 relatif au Registre du Commerce et du Credit 
mobilier et son remplacement par un nouveau texte. 

Le present projet de decret fixe les reqles de tenue du RCCM dans chaque juridiction 
cornpetente ainsi que du Fichier National et institue un Comite de gestion du RCCM. II 
prevoit en outre la possibilite de la tenue et de I'acces au RCCM ainsi que I'inscription 
des suretes mobltleres et les operations y afterentes par voie electronique. II deflnit 
eqalement la procedure relative a I"enregistrement du nom commerciaL 

II comporte cinq (5) chapitres : 

Le chapitre premier traite de I'objet et de la tenue du Registre du Commerce et du 
Credit Mobilier ; 

Le chapitre II dispose sur la plateforme electronique du Registre du Commerce et du 
Credit Mobilier ; 

Le chapitre III est relatif au repertoire electronlque des suretes rnobllieres ; 

Le chapitre IV a trait a I'enregistrement du nom commercial; 

Le chapitre Vest consacre aux dispositions finales. 

Telle est l'econornle du present projet oe-eeesst, 
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• '_ I Chapitre premier.- Objet et tenue du Registre du Commerce et du Credit 

Mobilier 

Article premier. - Le present decret determine les regles nationales non contraires 
aux Actes Uniformes de I'OHADA et a l'Accord de Bangui instituant-l'Orqanisation 
Africaine de la Propriete Intellectuelle revise, relatives aux modalites de 
fonctionnement du Registre du Commerce et du Credit Mobilier (RCCM). 

Article 2.- Le Registre du Commerce et du Credit Mobilier est tenu par Ie greffe du 
tribunal de grande instance, sous la surveillance du president dudit tribunal ou du juge 
delegue a cet effet, qui sont cornpetents pour toutes contestations entre I'assujetti et 
Ie greffier charge du RCCM. 

Cependant, partout ou est cree un tribunal du commerce, Ie RCCM est tenu par Ie 
greffe de cette juridiction, sous la surveillance de son president ou du juge desiqne 
par lui a cet effet. 
Les decisions du juge en charge du RCCM sont prises par ordonnance. Elles sont 
susceptibles d'opposition et d'appel selon les modalites definies d-apres. 

L'opposition est motivee ; elle se fait par declaration au greffe centre receptsse, apres 
paiement des frais par l'interesse ; Ie greffier avise alors sans delal, par lettre 
recornmandee avec demande d'avis de reception, I'opposant a cornparaitre sous 
huitaine devant Ie tribunal. 

le tribunal statue sur I'opposition a charge d'appel dans les quinze (1S) jOUfS de Ja 
notftcatlon du jugement faite a ta ditigence du greffier par tettre recomrnandee avec 
demande d'avis de reception ; lorsque la lettre n'a pu parvenir au destinataire, la 
notification est faite par exploit d'huissier. 

Une fois la decision de la cour d'appel rendue, Ie greffe de la juridiction d'appel en 
transmet une copie au greffe charge de la tenue du registre. 

Article 3.- Les formalltes relatives au RCCM peuvent etre accomplies aupres d'une 
administration autre que Ie greffe territorialement competent, sur autorisation du 
Ministre en charge de la Justice. Dans ce cas, celles-ci sont faites sous l'autorite de 
I'administrateur des greffes de la juridiction territorialement cornpetente et sous la 
surveillance du president de ladite juridiction ou du juge delegue a cet effet. 
Article 4.- Le Fichier National du Registre du Commerce et du Credit Mobilier est tenu 
par Ie greffe du RCCM du Tribunal du Commerce Hors Classe de Dakar, sous la 
surveillance du Mlnlstere en charge de la Justice. 

Article 5.- II est institue un Comite de gestion du Registre du Commerce et du Credit 
Mobilier. 

Le Comite de gestion du RCCM , sans prejudice des missions conflees aux juges 
charges de la surveillance du RCCM, veille au bon fonctionnement, au respect de la 
reqlernentatton et a I'harmonisation des pratiques en matiere de tenue du RCCM. 
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L'organisation et Ie fonctionnement du Cornlte sont fixes par arrete du Ministre en 
charge de la Justice. 

Chapitre II.- Plateforme electronlque du Registre du Commerce et du Credit 
Mobilier 

Article 6.- II est lnstitue une plateforme electronique permettant un acces 
dematerialise au Registre du Commerce et du Credit Mobilier et au Fichier National 
prevu par I'article 73 de l'Acte uniforme portant sur Ie droit commercial general. 

Pour la conception, la mise en place et Ie fonctionnement courant de cette plateforme, 
Ie Ministere en charge de la Justice peut recourir aux services d'un operateur technique 
certifie. 

La plateforme electronlque satisfait aux conditions juridiques, techniques et 
economiques prevues a cet effet par les Actes uniformes de I'OHADA, en particuller 
celles edictees par les articles 79 a 100 de l'Acte uniforme revise portant sur Ie droit 
commercial general. 

Article 7.- Le fonctionnement de la plateforme electronique respecte ta legistation 
nationale relative aux technologies de I'information et de la communication, 
notamment celles portant sur la protection des donnees personnelles, la propriete 
intellectuelle, la certification electronlque. Toutefols, si des derogations a cette 
reqlernentatlon sont prevues par les Actes uniformes de l'OHADA, celles-ci sont 
appllquees. 

La sauvegarde des donnees du RCCM se fait conformernent a la reqlementatlon et a 
la politique de securite des svsternes d'information de l'Etat. 

Article 8.- La plateforme electronique permet I'accomplissement de to utes les 
forrnalltes prevues par les Actes uniformes de I'OHADA. Elle prevoit un site dedie pour 
la recherche d'information et les requetes en ligne. 

La plateforme inteqre un dispositif technique permettant d'effectuer Ie paiement 
electronique de tous les droits et taxes exigibles it t'occasion de I'accomplissement des 
formalltes du RCCM. 

La plateforme permet, en outre, d'effectuer d'autres operations d'enregistrement et de 
demandes d'inscription, de modification et de radiation deposees en ligne par les 
usagers, ainsi que de recherche d'informations dent la nomenclature est fixee par 
arrete du Ministre en charge de la Justice. 

Article 9.- Le coOt du service electronique d'acces en ligne donne lieu au paiement 
electronique d'un droit fixe dont Ie montant est determine par arrete conjoint du 
Ministre charge des Finances et du Ministre charge de la Justice. 

Article 10.- L'acces aux informations contenues dans la plateforme se fait 
conformernent aux dispositions des Actes uniformes, notamment les articles 97 a 100 
de l'Acte uniforme revise portant sur Ie droit commercial general et les articles 52 et 
66 de t'Acte uniforme revise portant organisation des suretes. 
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Article 11.- En dehors du Fichier National, du Fichier Regional et des administrations 
publiques interagissant avec Ie RCCM, I'interconnexion de la plateforme electronloue 
e v ee de] ]yJtCII Ie] eleeb oiiiqae] tiCI] C]t I eeli]ec CO iI Fe" lie Ii ICIIt eaR a]e~c] ct 
pratiques en la matiere, sur autorisation du Ministre charge de la Justice. 

Chapitre III.- Repertoire electronique des suretes mobifieres 

Article 12.- II est cree au sein du Fichier National du Registre du Commerce et du 
Credit Mobilier, en application de I'article 73 de l'Acte uniforme portant sur Ie droit 
commercial general, un repertoire electronlque des suretes rnobltieres qui centralise 
au niveau national les declarations relatives aux inscriptions de suretes ainsi qu'a la 
modification, Ie renouvellement et la radiation de telles inscriptions. 

Article 13.- La consultation du repertoire electrcntque est publique. 

La publicite et la diffusion des donnees du repertoire electronique sont effectuees selon 
les reqles flxees par l'Acte uniforme revise portant sur Ie droit commercial general et 
I'Acte uniforme revise portant organisation des suretes, 

Chapitre IV.- Enregistrement du nom commercial 

Article 14.- Toute personne accomplissant habituellement des actes de commerce 
doit demander I'enregistrement de son nom commercial aupres de l'Organisation 
Africaine pour la Propriete Intellectuelle (OAPI), en meme temps qu'elle requiert son 
immatriculation. 

Cependant, I'enregistrement est facultatif pour Ies Entreprenants et les Petites et 
Moyennes Entreprises. 

Article 15.- La Structure Nationale de Liaison avec I'OAPI (SNL/OAPI) a un aooes 
direct a la plateforme du RCCM aux fins de transmission de la demande 
d'enregistrement du nom commercial du requerant a l'Organisation Africaine de la 
Propriete Intellectuelle, accornpaqnee de la piece justificative du paiement des taxes 
requises. 

Article 16.- Le paiement de la taxe de la propriete intellectuelle se fait par vole 
electronlque sur Ie compte bancaire de la SNL/OAPI. 

A detaut, iI se fait entre les mains des agents representant la SNL/OAPI, detaches 
aupres des greffes. 

En I'absence d'agent de la SNL/OAPI aupres du greffe, Ie paiement se fait par depot 
dans Ie compte bancaire de la SNL/OAPI. Si la banque ou est ouvert Ie compte de la 
SNL/OAPI ne dispose pas d'une agence dans Ie Siege de fa jurjdiction dont depend le 
greffe, Ie paiement se fait entre les mains du greffier. Le chef de greffe precede alors 
de maniere diligente au reversement a la SNL/OAPI des taxes collectees, en foumissant 
a celle-ci toutes les pieces justificatives y afferentes, 
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· . Chapitre V. - Dispositions finales 

Article 17.- Le present decret abroge Ie decret n° 76-780 du 23 juillet 1976 relatif au 
Registre du Commerce et du Credit mobilier. 

Article 18.- Le Ministre des Finances et du Budget ainsi que Ie Ministre de la Justice 
sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present dec ret, qui sera 
publie au Journalofficiel. 

Dakar, Ie 02 avr.:-_il 2021 

/ 

MACKYSALL 
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