
 

« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me 
léser tu m’enrichis » 

Antoine de Saint Exupéry,  
Citadelle, œuvre inachevée 

 
 

L 
’OHADA est une organisation 
africaine d’inte gration re gio-
nale ayant entre autres pour 
mission l’harmonisation juri-

dique des affaires. L’accomplissement 
de cette mission peut ge ne rer de nom-
breux conflits entre les normes qu’elle 
e dicte et celles qui sont issues des di-
verses autres organisations re gionales 
et sous-re gionales, a  vocation e cono-
mique ou politique. Parmi ces der-
nie res, l’on peut notamment citer : la 
Communaute  e conomique des É tats de 
l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO) (1); 
l’Union e conomique et mone taire 
ouest-africaine (UÉMOA) (2); la Com-
munaute  e conomique et mone taire 
d’Afrique centrale (CÉMAC); la Com-
munaute  e conomique des É tats de 
l’Afrique centrale (CÉÉAC)  (3); la 
Banque centrale des É tats de l’Afrique 
de l’Ouest (BCÉAO); la Banque des 
É tats de l’Afrique centrale (BÉAC), 
l’Organisation africaine de la proprie te  
intellectuelle (OAPI) (4) ; la Confe -
rence interafricaine du marche  des 
assurances (CIMA)  (5); la Confé réncé 
interafricaine des institutions de la 
pre voyance sociale (CIPRÉS) (6) ; la 
Communaute  e conomique africaine 
(CEA) (7); la Southern African Develop-
ment Country (Communauté  pour lé 
de veloppement de l’Afrique australe 
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Résumé 
 
L’on pourrait s’e tonner qu’une the matique 
portant sur les droits fondamentaux puisse e tre 
envisage e dans le cadre du droit de l’OHADA, 
organisation africaine d’inte gration re gionale 
dont la vocation premie re est l’harmonisation du 
droit des affaires. Pourtant, de telles 
pre occupations ne sont pas absentes de ce droit. 
Én re alite , l’OHADA est un berceau des droits 
fondamentaux de la personne, physique et 
morale. Élle est l’application sectorielle des 
droits fondamentaux reconnus par la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples 
(CADHP) dé l’Union africainé, ét dont lé réspéct 
peut parfois e tre source de tension. La liberte  
entrepreneuriale, le droit a  l’e galite , le droit de 
proprie te , le droit de toute personne au respect 
de sa dignite  et de sa vie prive e et familiale sous 
toutes ses formes en constituent quelques 
illustrations de choix. La protection 
juridictionnelle des droits fondamentaux quant a  
elle est assure e par la Cour commune de justice 
et d’arbitrage (CCJA) et la Cour africaine de 
justice et des droits de l’homme (CAJDH). 
L’inte re t d’une telle de marche est inde niable. Au
-dela  de la se curite  juridique et judiciaire qu’elle 
apporte, elle concourt e galement a  la promotion 
et a  la garantie des droits fondamentaux. Il 
conviendra de s lors d’identifier les conflits de 
normes observables en la matie re dans ces 
espaces juridiques. La liberte , l’e galite  et la 
se curite  sont des valeurs autour desquelles peut 
e tre faite cette identification. La pre sente 
analyse se limitera a  la se curite . Il s’agira 
e galement d’esquisser des solutions tendant a  la 
re solution de ces diffe rents conflits. Au-dela  de 
la possibilite  laisse e au juge de l’OHADA de 
reconnaî tre, a  l’image de son homologue 
europe en, les droits fondamentaux de la 
personne comme faisant partie inte grante des 
principes ge ne raux du droit uniforme de 
l’OHADA, l’architecte de l’OHADA peut en 
l’occurrence soit adhe rer a  la CADHP, soit 
adopter un Acte uniforme relatif aux droits 
fondamentaux. 
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ou Communaute  de de veloppement 
d’Afrique australe) (8). Dé cétté prolifé -
ration d’organisations communautaires 
a  vocation e conomique, un constat 
amer s’impose :  
 
La multiplicite  d’organisations 
communautaires est a  l’origine d’un 
risque se rieux de conflits de 
normes et de juridictions, qui se 
re alise lorsque chacune des parties 
a  un litige peut indiffe remment in-
voquer la le gislation d’une de ces 
Organisations ou celle d’une autre. 
Or leurs traite s fondateurs respec-
tifs ne prescrivent pas de solution 
spe cifique aux conflits de normes 
ou de juridictions entre les Organi-
sations communautaires voisines. Il 
n’existe pas davantage de 
“tribunaux de conflit” pour de par-
tager les normes et les juridictions 
en concours a  l’occasion d’un me me 
litige. Énfin, les traite s instituant 
ces Organisations re gionales n’e ta-
blissent pas de hie rarchie entre les 
diffe rentes normes communau-
taires (9).  

 
Le rapprochement de ces ordres juri-
diques supranationaux ne peut donc 
qu’e tre source de tensions (10). 
 
La plus repre sentative de ces organisa-
tions sous-re gionales, re gionales ou 
continentales est l’Union africaine (11). 
Cette dernie re a principalement voca-
tion a  assurer l’inte gration politique 

(2014) 2 B.D.E.  



(2014) 2 B.D.E.  

des É tats africains. Én une vingtaine d’anne es d’existence, et 
compte tenu de la vocation panafricaine de ces dernie res 
organisations, fussent-elles politique, e conomique, juridique 
ou sociale, il est impe rieux que l’OHADA e tablisse avec elles 
une collaboration e troite. S’agissant en particulier de l’Union 
africaine, Aboubacar Fall disait qu’« une collaboration e troite 
entre l’OHADA et l’Union africaine est indispensable » puis-
qu’elle « aiderait a  augmenter l’attractivite  de l’OHADA,    
notamment pour les pays africains non francophones » (12). 
Ceci permettra sans doute a  l’OHADA de re aliser pleinement 
– et non superficiellement – sa vocation panafricaine, mais 
surtout, et c’est sur ce point qu’il conviendra d’insister, de 
pre venir et de traiter les conflits ine vitables de normes qui 
peuvent de couler de l’application de celles-ci. 
 
Én droit, il y a conflit de normes lorsque deux normes ont un 
contenu qui se contredit. Ces conflits sont essentiellement de 
deux ordres : d’une part les conflits de loi lorsqu’une ques-
tion de droit pre sente des liens avec plusieurs ordres juri-
diques, ici celui de l’OHADA et de l’Union africaine; d’autre 
part les conflits de juridiction lorsqu’un litige pose la ques-
tion soit des effets a  reconnaî tre une de cision rendue par un 
tribunal e tranger, soit de la compe tence des tribunaux d’un 
de ces É tats pour les connaî tre. Pour certains auteurs, 
« l’OHADA n’a jusque-la  uniformise  que les re gles mate rielles 
du droit des affaires, sans s’e tre jamais pre occupe  de la ques-
tion des conflits de lois, pourtant essentielle dans la mesure 
ou  les actes uniformes laissent subsister les dispositions de 
droit national du moment qu’elles ne leur sont pas con-
traires » (13). Or, « Une unification des re gles de conflits 
peut concourir a  accroî tre l’efficacite  des actes uniformes en 
supprimant ou en re duisant les risques de conflits entre les 
dispositions des droits nationaux » (14). Cétté finalité  mani-
feste dans les rapports entre le droit de l’OHADA et les droits 
nationaux est e galement ne cessaire dans les rapports de 
l’OHADA avec d’autres organisations re gionales (15). Dans la 
pre sente e tude, il est question d’envisager les conflits pou-
vant naî tre des rapports que l’OHADA entretiendrait avec 
l’Union africaine (16). Nous n’éntrévérrons pas l’é tudé dé cés 
conflits dans une perspective d’ensemble, c’est-a -dire en car-
tographiant les conflits de normes entre le droit de l’OHADA 
et celui de l’Union africaine. Il s’agira pluto t d’identifier et de 
tenter de solutionner ces conflits sous le prisme des droits 
fondamentaux. 
 
Les droits fondamentaux sont une notion abstraite a  contenu 
variable, et dont la de finition ne fait pas l’unanimite  parmi 
les juristes (17). Parfois synonymé dé droits dé l’hommé, dé 
droits universels ou de droits consacre s par la Constitution 
et les conventions internationales, la notion de droits fonda-
mentaux peut effectivement soulever des questions de de fi-
nition (18). Il én ést dé mé mé dés quéstions dé classification 
puisqu’ils peuvent e tre range s en plusieurs ge ne rations, a  
savoir la premie re relative aux droits civils et politiques (19), 
la deuxie me tenant aux droits e conomiques (20), sociaux ét 

culturels, la troisie me sur les droits collectifs et autres droits 
(21). Ici é galémént, il né s’agira pas dé nous intérrogér sur la 
de finition des droits fondamentaux, encore moins sur leur 
classification. De manie re ramasse e, il faut voir dans les 
droits fondamentaux, sans que cette de finition soit exclu-
sive, un ensemble de droits subjectifs primordiaux de l’indi-
vidu, consacre s et prote ge s dans un É tat ou un groupe 
d’É tats. Ainsi de finis, l’on péut dé nos jours sé démandér si 
les droits fondamentaux ne sont reconnus qu’au profit des 
seules personnes physiques. Une re ponse affirmative nous 
semble de sormais peu satisfaisante (22). Réténons simplé-
ment que, comme l’observait de ja  Mireille Delmas-Marty, les 
droits fondamentaux sont « la boussole de tous les champs 
de l’activite  humaine » (23). Il n’ést par consé quént pas éx-
clu de les envisager dans le cadre des activite s mene es par 
les personnes physiques au sein des personnes morales, de 
droit public comme de droit prive , ou encore, inde pendam-
ment des personnes physiques, par ces personnes morales 
(24). 
 
Én droit de l’OHADA et de l’Union africaine, les droits fonda-
mentaux soule vent d’autres questions qui devraient sans 
doute retenir notre attention. Peut-on par exemple ve rita-
blement parler de droits fondamentaux en droit de l’OHADA 
ou de l’Union africaine? Éxiste-t-il dans ces espaces juri-
diques des me canismes juridictionnels de contro le et de 
sanction de la violation des droits fondamentaux ? 
 
Si les droits fondamentaux rele vent du champ de compe -
tence de l’Union africaine, a  travers principalement la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples (25), tél n’ést 
pas force ment le cas en droit de l’OHADA. Pour certains au-
teurs d’ailleurs, le droit de l’OHADA est indiffe rent aux 
droits fondamentaux parce que ce dernier n’aurait vocation 
qu’a  connaî tre des proble matiques du commerce et des acti-
vite s e conomiques, ou que « les actes uniformes subse -
quents ne font [pas] expresse ment re fe rence aux droits de 
l’homme [ou fondamentaux] » (26). A  partir d’uné téllé affir-
mation, l’on peut se demander si le fait pour un texte ou 
pour des de cisions de ne pas expresse ment mentionner un 
droit ou un principe comme fondamental suffit de s lors a  
nier son existence ? Si tel e tait le cas, le principe de l’autono-
mie de la volonte  connu en droit des obligations n’aurait pas 
force ment eu de beaux jours devant lui, et ne serait actuelle-
ment qu’une peau de chagrin.  
 
Le droit de l’OHADA est, a  l’instar du droit de l’Union afri-
caine, un berceau de droits fondamentaux de la personne 
(27). Plus éxactémént, lé droit dé l’OHADA ést l’application 
sectorielle des droits fondamentaux reconnus par l’Union 
africaine. Le respect de ces droits peut parfois e tre source de 
tension. A  titre d’exemple, le droit a  l’e galite  manifeste dans 
certains Actes uniformes, et plus spe cialement dans l’Acte 
uniforme relatif au droit commercial ge ne ral et aux socie te s 
commerciales, est une application concre te des principes 
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d’e galite , de l’e galite  devant la loi et du droit de participation 
a  la direction des affaires publiques du pays pose s par la 
CADHP. Én outre, la liberte  entrepreneuriale pose e par ces 
me mes textes est la re sultante de la liberte  professionnelle, 
de la liberte  d’association, de la liberte  de circulation et de la 
liberte  d’e tablissement, toutes pre vues par la CADHP. Par 
ailleurs, l’Acte uniforme sur les su rete s contient un faisceau 
de re gles relatives au droit de proprie te  e nonce  par la 
CADHP. Énfin, pour ne citer que ces quelques exemples, les 
projets et avant-projets d’Acte uniforme en cours sont le re -
servoir de droits fondamentaux reconnus simultane ment par 
la CADHP et l’OHADA. Il s’agit notamment du droit de la per-
sonne au respect de sa dignite  et de sa vie prive e et familiale 
sous toutes ses formes. Mais, comme nous l’avons souligne , il 
ne s’agit pas de dresser un inventaire de ces droits, une telle 
entreprise e tant ine vitablement dangereuse, douloureuse et 
pe rilleuse.  
 
La protection juridictionnelle des droits fondamentaux quant 
a  elle est assure e par plusieurs juridictions. Én droit de 
l’OHADA, la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) 
est, nous dit-on, « gardienne de la bonne application du droit 
uniforme et de la ce le rite  du proce s » (28); y compris lé jugé 
national, entendu comme le juge re gional de droit commun. 
Én droit de l’Union africaine en revanche, cette mission e tait 
d’abord assure e par la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples institue e par la CADHP (29). Lés li-
mites observe es dans le fonctionnement de cette 
« commission administrative », notamment l’absence de 
compe tence contentieuse, ont amene  l’architecte de l’Union a  
instituer une ve ritable juridiction avec missions consultative 
et contentieuse. Le Protocole relatif a  la CADHP, portant 
cre ation d’une Cour africaine des droits de l’homme et des 
peuples a ainsi e te  adopte  a  Ouagadougou (Burkina Faso), le 
10 juin 1998. Cé protocolé ést éntré  én viguéur cinq anné és 
plus tard, le 25 janvier 2004; et ce n’est qu’en 2006 que cette 
Cour est rendue ope rationnelle (30). Pour autant, cétté dér-
nie re n’est pas non plus sans limites. La plus extraordinaire 
de ses limites repose sur les organes de sa saisine, a  laquelle 
il faut ajouter l’exigence de de claration supple mentaire de 
compe tence concernant les reque tes individuelles (31). 
L’exigence d’une de claration supple mentaire de compe tence 
concernant les reque tes individuelles est un ve ritable frein a  
la protection des droits fondamentaux des particuliers (32). 
Compte tenu de la place et de l’importance de la protection 
des droits fondamentaux dans les socie te s qui se disent de -
mocratiques, il conviendrait de supprimer cette exigence. 
Cette suppression contribuerait d’ailleurs a  rendre cette cour 
ve ritablement ope rationnelle et constituerait a  n’en point 
douter une voie de sortie aux crises politiques, e conomiques, 
sociales et culturelles que connait aujourd’hui tout le conti-
nent africain. Il va sans dire qu’aucune de mocratie n’est pos-
sible dans ce monde sans une protection effective des droits 
fondamentaux. Avec le remplacement de l’OUA par l’Union 
africaine, la ne cessite  d’une juridiction propre a  cette nou-

velle organisation s’est par la suite pose e. La Cour de justice 
de l’Union africaine va ainsi voir le jour. Le protocole y rela-
tif a e te  du ment adopte  le 11 juillet 2003 par la 2e session 
ordinaire de la Confe rence de l’Union a  Maputo (Zimbabwe). 
Mais, dans le souci de re duire les conflits de juridiction qui 
vont ine vitablement s’en suivre, la fusion de ces deux juri-
dictions a e te  souhaite e. Ce sera chose faite lors de la 3e sés-
sion ordinaire de l’Assemble e des Chefs d’É tats et de gou-
vernement de l’Union africaine tenue en juillet 2004 a  Addis
-Abeba (É thiopie). Une remarquable de cision sera prise : 
celle de la fusion de la Cour africaine des droits de l’homme 
et des peuples et de la Cour de justice de l’Union africaine en 
une seule cour de nomme e Cour africaine de justice et des 
droits de l’Homme (CAJDH). Le Protocole de 1998 va donc 
e tre remplace  par le Protocole portant Statut de la Cour afri-
caine de justice et des droits de l'Homme, du 1ér juillét 
2008. Cé protocolé va mainténir lés tracés dé la fusion puis-
qu’elle reste divise e en deux sections : la section des affaires 
ge ne rales et la section des droits de l’homme. Au-dela  de 
l’argument tire  de l’absence de financement pour le fonc-
tionnement se pare  de ces deux juridictions, la raison princi-
pale de la fusion des deux cours est la volonte  de l’Union 
africaine de mettre en place une cour re gionale effective, 
disposant des ressources ne cessaires pour de fendre l’É tat 
de droit, la dignite  humaine et les droits de l’homme. Tel est 
le panorama du traitement juridictionnel des diffe rends por-
tant sur les droits fondamentaux en droit de l’OHADA et en 
droit de l’Union africaine, de sorte qu’aujourd’hui, le conten-
tieux y affe rent rele ve a  la fois de la compe tence de la CCJA 
de l’OHADA que de celle de la CAJDH de l’Union africaine.  
 
Il faut donc le constater pour s’en re jouir, les droits fonda-
mentaux ne sont pas l’apanage du droit de l’Union africaine. 
Ils sont e galement pris en compte par l’architecte re gional 
de l’OHADA. La sanction de leur inobservation peut e tre pro-
nonce e par les juridictions de ces deux organisations.  
 
Au-dela  de ces questions dont la pertinence ne sera pas re-
mise en cause, notre approche, qui ne se veut pas critique, 
mais e volutive, consistera a  rechercher, apre s les avoir iden-
tifie , compte tenu du phe nome ne de densification normative 
aujourd’hui manifeste dans ces espaces juridiques (33), 
comment re soudre les conflits qui vont ine vitablement 
naî tre de l’application des normes relatives aux droits fon-
damentaux dans les espaces OHADA et de l’Union africaine. 
Plus pre cise ment, il s’agira d’envisager la proble matique de 
la cohabitation des droits fondamentaux reconnus par le 
droit de l’OHADA a  ceux consacre s par le droit de l’Union 
africaine afin que cette cohabitation ne soit pas 
« tumultueuse », mais pluto t « harmonieuse » (34).  
 
Ailleurs, de telles e tudes ont de ja  e te  mene es (35). En droit 
de l’OHADA, les premiers jalons en ce sens ont e te  re cem-
ment pose s (36). Commé nous l’avons dé ja  rélévé , notré dé -
marche s’inscrit non dans l’opposition ou la contradiction de 
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ces e tudes, mais pluto t dans leur continuation. L’inte re t 
d’une telle de marche est inde niable. Au-dela  de la se curite  
juridique et judiciaire qu’elle apporte a  travers l’assurance 
d’une meilleure compatibilite  entre les textes issus de l’OHA-
DA et ceux adopte s par l’Union africaine en matie re de droits 
fondamentaux, ainsi que d’un re ame nagement certain des 
compe tences juridictionnelles dans ces espaces juridiques, 
cette e tude concourt ine luctablement a  la promotion et a  la 
sauvegarde des droits fondamentaux, fussent-ils spe cifiques, 
dans l’espace re gional de l’OHADA. Il convient tout de me me 
de souligner deux difficulte s majeures. La premie re tient au 
fait qu’a  ce jour, aucune e tude d’ensemble n’avait encore e te  
faite sur la cohabitation possible de l’OHADA avec l’Union 
africaine, encore moins sur cette cohabitation sous le prisme 
des droits fondamentaux (37). La sécondé difficulté , mais 
non la dernie re, tient a  ce que, si l’OHADA est une organisa-
tion re gionale d’inte gration juridique et e conomique, l’Union 
africaine quant a  elle est une organisation continentale a  
vocation politique. Aussi, pour cerner au mieux la question 
pose e, ce malgre  la pluralite  des approches que peut offrir 
cette analyse, il conviendra d’une part d’identifier les conflits 
de normes susceptibles d’e tre ge ne re s en matie re de droits 
fondamentaux en droit de l’OHADA et de l’Union africaine 
(1.), ét d’autré part, d’ésquissér dés solutions pouvant pér-
mettre leur re solution (2.).  
 
I. L’identification des conflits de normes 
 
Én matie re de conflits de normes, l’on distingue ge ne rale-
ment les conflits d’ordre mate riel des conflits d’ordre juridic-
tionnel. Dans les premiers types de conflits, deux ou plu-
sieurs normes ont vocation a  s’appliquer a  une me me situa-
tion. Ici, ce sera la CADHP, les traite s constitutif et modificatif 
de l’OHADA ainsi que les Actes uniformes de l’OHADA. Il re-
vient dans ce cas au juge national ou re gional de de terminer 
la re gle de droit applicable. Les droits fondamentaux en con-
flit permettent ainsi de mettre en relief le pouvoir normatif 
du juge. Dans les seconds, deux ou plusieurs juridictions ont 
vocation a  connaî tre de la me me affaire. Le conflit dans ce 
cas peut e tre positif, en ce sens que les juridictions saisies 
pour connaî tre du me me diffe rend entre les me mes parties 
se de clarent toutes compe tentes. Le conflit peut e galement 
e tre ne gatif, dans la mesure ou  les juridictions saisies de la 
me me affaire opposant les me mes parties de clinent toutes 
leur compe tence; toute chose qui peut friser le de ni de jus-
tice, et constituer a  n’en point douter une violation flagrante 
du droit fondamental du citoyen a  l’acce s a  la justice. La juri-
diction compe tente dans ces cas peut e tre la CCJA, la CAJDH 
de l’Union africaine, ou encore les juridictions nationales, 
juridictions re gionales de droit commun. Cette approche fort 
de battue ne retiendra pas notre attention (38), car tous cés 
conflits sont en re alite  des conflits de normes. A  l’occasion 
d’un examen des conflits des juridictions en droit de l’OHA-
DA, de l’UÉMOA et de la CÉMAC, Dorothe  Cossi Sossa l’a bien 
rappele  en ces termes : « les concurrences de juridictions 

CCJA, CJ-UÉMOA et CJ-CÉMAC ne peuvent que se superposer 
a  des concurrences de normes. Élles ne peuvent naî tre que 
des situations ou  des actes communautaires de sources dif-
fe rentes embrassent la me me matie re » (39).  
 
La liberte , l’e galite  et la se curite  sont aussi des the matiques 
autour desquelles peut e tre faite l’identification des conflits 
de normes en matie re de droits fondamentaux. La liberte  et 
l’e galite  e tant des concepts e tablis en droit de l’Union afri-
caine et de l’OHADA (40), du moins én thé orié, c’ést autour 
de la notion de se curite  qu’il conviendra de centrer notre 
de monstration. Au nom de la se curite , comment le droit de 
l’OHADA peut-il parvenir a  re gler les conflits ne s de la re-
cherche de protection des droits fondamentaux consacre s 
par les architectes de l’OHADA? La se curite  dont il s’agit ici 
ne doit pas s’entendre de la situation de celui ou ce qui est a  
l’abri des risques, mais pluto t comme toute garantie ou tout 
syste me juridique de protection tendant a  assurer, sans sur-
prise, la bonne exe cution des obligations, a  exclure ou au 
moins re duire l’incertitude dans la re alisation du droit. Élle 
apparait comme un impe ratif au sens kantien du terme, 
voire de manie re concre te un ve ritable droit fondamental. Si 
le droit de l’Union africaine en revanche consacre une ple -
thore de droits fondamentaux, il ne reconnait aucunement la 
se curite  comme un droit fondamental; quand bien me me, 
sur le plan politique, la se curite  constitue un e le ment indis-
pensable a  l’Union. Loin d’e tre alors un foyer source de ten-
sion, l’exigence de se curite  constitue pluto t un parangon au 
service de la pre servation des droits fondamentaux en droit 
de l’OHADA et de l’Union africaine. L’OHADA a en effet mise  
sur la se curite , certes juridique et judiciaire, mais e galement 
celle des investissements (41). Cétté éxigéncé dé sé curité  
ge ne re tre s peu de conflits, contrairement a  ce que cela 
pourrait laisser penser. La se curite  ainsi envisage e concerne 
non seulement les ope rateurs dans ces espaces re gionaux 
(1), mais é galémént lés justiciablés (2). 
 
1. La sécurité des opérateurs 
 
Tel que les Actes uniformes sont e labore s, peut-on conclure 
que les ope rateurs du droit des affaires, principalement les 
socie te s commerciales ou coope ratives, les commerçants, 
l’entreprenant, be ne ficient d’une se curite  minimale dans 
l’exercice de leurs activite s? Quelques exemples nous per-
mettront de constater que le droit fondamental a  la se curite , 
consacre  par la CADHP, est une re alite  en droit de l’OHADA; 
laquelle re alite  ne s’oppose pas a  ladite charte, mais en est 
une application sectorielle.  
 
Si l’on s’appuie par exemple sur les re gles concernant le re-
gistre du commerce et du cre dit mobilier, l’on conclut ine -
luctablement a  la se curite  des ope rateurs sans que cette me-
sure ne soit contraire a  l’impe ratif de se curite  pre vu par la 
CADHP. Én effet, le le gislateur de l’OHADA a institue  un re-
gistre du commerce et du cre dit mobilier, un fichier national 
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et un fichier re gional, et a pose  l’exigence fondamentale de 
leur informatisation comme un gage de se curite  des transac-
tions civiles et commerciales. Si the oriquement ce syste me 
n’est point a  plaindre puisque les re gles en la matie re sont 
re elles, dans la pratique tout reste a  faire, car l’application et 
l’effectivite  de ces dernie res restent anecdotiques. Des me-
sures doivent donc e tre prises en ce sens afin que l’informa-
tisation du registre du commerce et du cre dit mobilier, ne -
cessaire a  la se curisation des ope rations d’affaires, soit effec-
tive. Cela permettrait en l’occurrence d’e viter que deux ou 
plusieurs entreprises aient une raison sociale identique dans 
l’espace OHADA.  
 
Én prenant e galement l’exemple du recouvrement des 
cre ances, l’on peut se demander si le cre ancier titulaire d’une 
cre ance est en se curite  quant a  son recouvrement. L’Acte 
uniforme portant organisation des proce dures simplifie es de 
recouvrement et des voies d’exe cution met-il a  sa disposition 
des me canismes efficaces destine s a  la se curisation de ses 
droits (42) ? 
 
A  premie re vue, une re ponse affirmative s’impose. Les possi-
bilite s de saisies mobilie res et immobilie res pre vues par ce 
texte sont multiples et varie es. Il en est de me me de la proce -
dure de de livrance, de restitution ou d’injonction de payer. 
Sur l’injonction de payer pre cise ment, nombreux sont les 
auteurs qui l’ont qualifie e de rapide et de peu cou teuse. Cela 
n’est vrai qu’en the orie, car, dans la pratique, lorsque par 
exemple l’opposition est forme e par le de biteur, cette proce -
dure initialement rapide et peu cou teuse se transforme en 
une action ordinaire de recouvrement, essentiellement ca-
racte rise e par des lenteurs couple es d’un cou t tre s e leve . Il 
faut le constater une fois de plus, les re gles sont bien re elles, 
seule leur applicabilite  semble proble matique; toutes choses 
qui, si elles re ve lent une certaine se curite  juridique des ope -
rateurs, laissent ne anmoins planer le doute de l’inse curite  
judiciaire des transactions ope re es.  
 
Une e tude similaire peut e tre faite relativement aux su rete s, 
notamment en termes d’efficacite , ainsi qu’aux groupements 
d’affaires telles les socie te s commerciales et les socie te s coo-
pe ratives, avec les rapports de gouvernance. S’agissant des 
rapports entre les socie te s commerciales et coope ratives et 
les nouvelles exigences de la gouvernance, il faut reconnaî tre 
qu’ils sont pluto t harmonieux. Le droit a  l’information pe rio-
dique et permanente des associe s (43), léur droit d’alérté 
(44), la possibilité  qui léur ést donné é dé sollicitér uné éx-
pertise de gestion (45) participent de la re alisation de l’im-
pe ratif actuel de gouvernance des entreprises (46). A  cés 
me canismes s’ajoutent de sormais, de manie re progressive, 
les questions tenant a  la responsabilite  socie tale des entre-
prises (47). 
 
La se curite  ainsi de crite ne se limite pas simplement aux 
ope rateurs, elle s’e tend e galement aux justiciables. 

2. La sécurité des justiciables 
 
Certains auteurs africains de renomme e internationale ont 
estime  que les conflits entre juridictions supranationales ou 
re gionales sont impossibles. D’apre s l’un d’eux, s’agissant 
notamment de l’application des normes de droit de rive  : 

 

Le risque de conflits entre des juridictions supre mes 
supranationales est quasiment impossible puisque la 
seule juridiction de cette nature est la CCJA de l’OHA-
DA et qu’elle n’est pas, de ce fait, susceptible d’entrer 
en concurrence avec une autre de me me nature. A  
supposer que sa compe tence lui soit conteste e, ce 
serait a  travers des juridictions nationales… (48) 

 
Au-dela  de la de marche e volutive adopte e, la multiplication 
des juridictions supranationales nous ame ne a  observer, a  
tort ou a  raison sans doute, que cette affirmation porteuse 
de sens n’est plus absolue, ni de manie re ge ne rale, ni de ma-
nie re plus spe cifique en ce qui concerne les normes appli-
cables aux droits fondamentaux. Én la matie re en effet, des 
conflits peuvent surgir. 
 
Qu’adviendrait-il lorsqu’un justiciable se plaint devant la 
CCJA ou le juge national, juge re gional de droit commun, de 
la violation de son droit fondamental pre vu par la CADHP? 
La me me question pourrait e tre pose e lorsque ce justiciable 
saisit la CAJDH de la violation de son droit fondamental pre -
vu par le droit primaire ou secondaire de l’OHADA ? Si l’on 
revient a  notre exemple pre ce dent portant sur le droit a  la 
se curite , l’on peut se demander si, en cas de litige, le justi-
ciable est suffisamment se curise , que ce soit par l’arbitrage, 
ou par l’organisation juridictionnelle mise en place. A-t-on 
en l’occurrence la garantie suffisante d’un proce s e quitable, 
d’un acce s aise  a  la justice ou du respect du principe du con-
tradictoire? Un cre ancier acce dera-t-il facilement a  la justice 
pour la protection de son droit de proprie te  ? L’associe  qui a 
des difficulte s dans sa socie te  dispose-t-il d’actions lui per-
mettant de sauvegarder son inte re t ou celui de la socie te  ?  
 
Si le justiciable ne peut pas directement invoquer la CADHP 
au soutien de sa demande, il n’est pas impossible qu’il 
puisse l’invoquer comme une tradition commune a  tous les 
É tats membres de l’OHADA, y compris les droits qu’elle con-
sacre. Én ce qui la concerne, l’OHADA a pre vu des me ca-
nismes adapte s pour la protection du droit du justiciable a  la 
se curite  de sa personne et de ses biens. Le principe du con-
tradictoire, en passant par des actions en recouvrement, les 
actions individuelles ou sociales sont des exemples de solu-
tions suffisamment e vocateurs du degre  de protection des 
droits fondamentaux du justiciable. 
 
La CCJA peut e galement trouver dans les objectifs que 
l’OHADA s’est fixe s un fondement ou un me canisme ne ces-
saire a  la re solution des e ventuels conflits de normes. 
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L’OHADA s’est donne e pour mission, tout comme l’Union 
africaine, de re aliser l’É tat de droit dans tous les É tats 
membres, tous parties a  l’Acte constitutif de l’Union afri-
caine. Ces É tats sont en effet « Re solus a  faire de l’harmonisa-
tion du droit des affaires un outil d’affermissement continu 
de l’É tat de droit et de l’inte gration juridique et e cono-
mique » (49). Lé postulat dé l’E tat dé droit ést uné doctriné a  
travers laquelle les É tats modernes, a  l’instar des É tats 
membres de l’OHADA et de l’Union africaine, assurent le res-
pect des droits fondamentaux. Il n’est donc point d’É tat de 
droit possible dans un espace juridique ou  les droits fonda-
mentaux de la personne ne sont ni consacre s ni prote ge s. Les 
exemples du Mali et du Nige ria, respectivement membres de 
l’OHADA et de l’Union africaine, se passent de tout commen-
taire (50). En récourant donc a  la notion d’E tat dé droit, il 
n’est pas impossible pour l’architecte de l’OHADA, plus pre ci-
se ment le juge, d’y trouver un moyen au service de la sauve-
garde des droits fondamentaux.  
 
Ces exemples non exhaustifs peuvent ne anmoins laisser sub-
sister quelques interrogations. La technique du renvoi le gi-
slatif, utilise e par le le gislateur de l’OHADA pour la sanction 
des infractions, constitue indubitablement une limite signifi-
cative a  la promotion et a  la protection des droits fondamen-
taux du justiciable. Élle risque d’ailleurs, et c’est sans doute 
le cas, de constituer dans ce me me espace juridique une jus-
tice a  deux vitesses. Face a  ces conflits, plusieurs solutions 
sont envisageables.  
 
II. Esquisse de solutions aux conflits de normes 
 
Én droit de l’OHADA ou en droit de l’Union africaine, il 
n’existe pas en l’e tat actuel des solutions parfaites pour la 
re solution des conflits de normes que nous venons de pre -
senter. Pourtant, la re solution de tels conflits doit e tre un 
impe ratif majeur pour les institutions de l’OHADA et celles 
de l’Union africaine, soucieuses de renforcer l’unite  africaine 
(51). En plus du récours a  la notion d’E tat dé droit pré cité , 
une solution, non de moindre importance, confe re la possibi-
lite  pour le juge de l’OHADA de reconnaî tre, a  l’image de son 
homologue europe en, les droits fondamentaux de la per-
sonne comme faisant partie inte grante des principes ge ne -
raux du droit communautaire de l’OHADA (52). En éffét, ét 
comme le dit si bien Dominique Blanco, « pour que le droit 
soit, il faut non seulement une loi… mais aussi un juge » (53). 
Toutefois, cette dernie re solution est critiquable. Én effet, 
certains auteurs me connaissent avec raison la nature com-
munautaire du droit de l’OHADA (54) ; c’est pourquoi 
d’autres ont sugge re  que cette reconnaissance des droits 
fondamentaux se fasse dans cet ordre juridique pluto t sur le 
fondement des principes ge ne raux du droit uniforme (55). 
Lorsque le litige pre sente un crite re d’extrane ite , le recours a  
la re gle de conflits peut e galement constituer une solution 
envisageable, me me si cette solution peut avoir l’inconve -
nient majeur d’e tre inadapte e dans l’un des deux ordres juri-

diques nationaux, et de remettre en cause le caracte re com-
munautaire de l’ordre juridique re gional substitue  (56). En-
fin, sans que ce soit une solution tre s originale, l’obligation 
qu’a l’É tat de positaire du traite  de l’OHADA d’enregistrer ce 
dernier, conforme ment a  son article 59, aupre s du secre ta-
riat de l’OUA (aujourd’hui l’Union africaine) peut constituer 
une fene tre au contro le de la prise en compte ou de la viola-
tion des droits fondamentaux dans l’espace juridique de 
l’OHADA. Dans un souci de re ciprocite , l’OHADA gagnerait 
e galement a  obtenir le statut d’observateur aupre s de 
l’Union africaine.  
 
Au-dela  de ces pistes de re flexion, propres au droit de 
l’OHADA, d’autres hypothe ses sont ge ne ralement conce-
vables chaque fois que se pose un proble me de conflits de 
normes. La question est alors de savoir, lorsque le contenu 
de deux normes se contredit, laquelle de ces normes doit 
s’appliquer. Pour re soudre ces conflits, il existe deux solu-
tions. La premie re, la plus courante, consiste a  rechercher la 
solution a  travers l’ide e de hie rarchie des sources. L’on note 
une absence de hie rarchie entre le droit de l’OHADA et celui 
de l’Union africaine. Si l’ide e de hie rarchiser ces diffe rents 
ordres juridiques constitue une ve ritable barrie re au mor-
cellement du litige, elle ne nous semble cependant pas adap-
te e puisqu’elle met en exergue deux normes de me me va-
leur, caracte rise e par leur applicabilite  directe et leur pri-
maute . Si elle participe d’une certaine se curite  juridique, elle 
traduit aussi une certaine ne gation du caracte re communau-
taire ou re gional de l’ordre juridique infe rieur, lequel se re-
trouvera a  cheval entre l’ordre juridique national, suprana-
tional et international. Selon Luc Marius IBRIGA, « il faut, en 
effet, e viter un e cueil majeur, celui de vouloir penser la ra-
tionalisation exclusivement en termes de hie rarchie, de rap-
ports de pre se ance ou de subordination » (57). La sécondé 
consiste a  effectuer une combinaison des sources en pre -
sence. C’est sur cette dernie re voie que nous nous appuie-
rons pour proposer deux principales solutions qui sont 
certes critiquables, mais qui nous paraissent pre fe rables en 
raison de leur pertinence (58).  
 
L’OHADA e tant la conse cration des droits fondamentaux 
applique s aux affaires, la premie re solution consisterait 
pour l’architecte de l’OHADA a  adhe rer a  la CADHP (1), et la 
seconde, qui n’est pas la moins inte ressante, a  adopter un 
Acte uniforme relatif aux droits fondamentaux (2). Ces solu-
tions concourent non seulement a  la se curisation des tran-
sactions ope re es dans cet espace juridique, mais e galement 
a  la le gitimation des instruments juridiques ratifie s ou adop-
te s (59).  

 
1 L’adhésion de l’OHADA à la CADHP 
 
L’OHADA n’a pas expresse ment reçu compe tence pour adhe -
rer aux conventions re gionales et internationales, plus parti-
culie rement a  la CADHP, comme c’est notamment le cas 
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pour l’Union europe enne et son adhe sion ave re e a  la Conven-
tion européenne des droits de l’homme (60). Mais, cétté apti-
tude peut e tre de duite du statut de cette organisation (61). 
Én effet, en tant qu’organisation dote e de la personnalite  
juridique internationale, l’OHADA peut conclure des contrats 
et adhe rer aux conventions de son choix. Il ressort claire-
ment de l’article 46 du traite  de 1993 que :  
 

L’OHADA a la pleine personnalite  juridique internatio-
nale. Élle a en particulier capacite  :  
 
a) de contracter ; 
b) d’acque rir des biens meubles et immeubles et d’en 

disposer ; 
c) d’ester en justice. 

 
Én fait, l’adhe sion de l’OHADA a  la CADHP est une des solu-
tions possibles aux conflits de normes ine vitables entre le 
droit de l’OHADA et le droit de l’Union africaine. Cette charte 
avait e te  e labore e comme une re ponse aux nombreuses vio-
lations des droits fondamentaux dans les É tats africains. Au-
jourd’hui, il s’agit d’un ve ritable instrument de promotion et 
de protection des droits fondamentaux qu’il convient de vul-
gariser et de sauvegarder. Une telle solution contribuerait 
ine vitablement au renforcement de la protection de ces 
droits fondamentaux a  travers la multiplication des champs 
de compe tence mate rielle de l’OHADA. 
 
Én outre, l’adhe sion de l’OHADA a  la CADHP constituera une 
entre e en fanfare des droits fondamentaux de la personne 
dans cet ordre juridique. Cette adhe sion pourra se faire soit 
par l’inscription de la CADHP dans le corpus du traite  consti-
tutif de l’OHADA, afin de lui confe rer la me me valeur juri-
dique; soit par la mention de cette adhe sion dans le traite  
constitutif de l’OHADA, ce qui est ge ne ralement envisa-
geable (62); soit énfin par la conclusion d’un accord d’adhé -
sion de cide e a  l’unanimite  par le Conseil des ministres. Une 
chose est certaine : une telle adhe sion participerait de ma-
nie re substantielle sinon a  l’adaptation du droit de l’OHADA 
aux exigences actuelles de protection de la personne et de 
ses droits, du moins au comblement des lacunes de ce droit 
en la matie re et dans bien d’autres domaines y affe rents.  
L’adoption par l’OHADA d’un Acte uniforme relatif aux droits 
fondamentaux constitué aussi, a  co té  dé cétté prémié ré hypo-
the se, une e tape importante de la promotion, de la protec-
tion et de l’unification des droits fondamentaux.  
 
2. L’adoption par l’OHADA d’un Acte uniforme relatif aux 
droits fondamentaux 
 
L’adoption d’un Acte uniforme relatif aux droits fondamen-
taux ést-éllé uné chimé ré ou uné puré imagination d’un ju-
riste en que te de reconnaissance? Aucune de ces interroga-
tions ne doit retenir l’attention, me me si une telle mesure 
soule vera fatalement des questions. Il semble judicieux de 

nous attarder sur deux interrogations majeures.  
 
D’une part, il s’agit de s’interroger sur l’opportunite  d’un 
acte uniforme relatif aux droits fondamentaux. Cette inter-
rogation est d’autant plus pertinente que la plupart des 
droits fondamentaux e voque s sont d’ores et de ja  affirme s 
non seulement dans la CADHP, mais e galement dans plu-
sieurs Actes uniformes existants. L’ide e d’une re ception des 
droits fondamentaux dans un Acte uniforme de l’OHADA ne 
serait donc en rien novatrice, mais probablement perturba-
trice. Il serait sans doute re pe titif et redondant de reprendre 
ces droits fondamentaux dans un Acte uniforme spe cifique. 
 
D’autre part, il est question de s’interroger sur la base juri-
dique pouvant servir a  l’adoption d’un Acte uniforme relatif 
aux droits fondamentaux. Rejailliront alors une fois de plus 
a  la surface les de bats passionne s, mais surtout passion-
nants, ne s de la de termination du champ d’application du 
droit de l’OHADA, que nous n’e voquerons pas ici, mais qui a  
notre sens, et d’ailleurs a  notre plus grand regret, sont a  
l’origine du retard aujourd’hui pris dans l’adoption des pro-
jets d’Acte uniforme sur le droit des contrats (63), lé droit 
du travail et les contrats de consommation.  
 
Ce qu’il convient de retenir c’est que l’adoption d’un Acte 
uniforme relatif aux droits fondamentaux constitué indubita-
blement un gage de se curite , d’attractivite  et d’efficacite  des 
transactions dans cet espace juridique. Il s’agit de quelques 
buts avoue s de l’OHADA qui trouveraient dans cette adop-
tion une de marche au service de leur renforcement. Une 
telle mesure constitue surtout un gage de le gitimite  des 
droits fondamentaux reconnus dans cet espace juridique. Il 
ne s’agira plus de se re fe rer aux droits fondamentaux consa-
cre s dans un É tat membre par des textes internationaux ou 
maladroitement e parpille s dans les Actes uniformes. Ces 
droits seront les me mes dans tous les É tats membres et 
s’imposeront comme tels tant aux ope rateurs e conomiques 
qu’aux justiciables ope rant dans cet espace. Éncore que, les 
droits fondamentaux qu’il faudra reconnaitre doivent e tre 
des droits spe cifiques, en rapport avec l’exercice du com-
merce et des activite s e conomiques par toute personne, 
physique ou morale, soumise au respect du droit de l’OHA-
DA.  
 
Én outre, l’article 2 du traite  constitutif de l’OHADA, de par 
son champ d’application tre s large, peut servir efficacement 
de fondement juridique a  l’adoption d’un Acte uniforme re-
latif aux droits fondamentaux. Ce texte pre voit en effet que :  

 

Pour l’application du pre sent traite , entrent dans le 
domaine du droit des affaires l’ensemble des re gles 
relatives au droit des socie te s et au statut juridique 
des commerçants, au recouvrement des cre ances, aux 
su rete s et aux voies d’exe cution, au re gime du redres-
sement des entreprises et de la liquidation judiciaire, 
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au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit 
comptable, au droit de la vente et des transports, et 
toute autre matie re que le Conseil des ministres de ci-
derait, a  l’unanimite , d’y inclure, conforme ment a  l’ob-
jet du pre sent traite  et aux dispositions de l’article 8. 

 
Sur la base de ce texte, et par le biais d’un acte se pare , le 
Conseil des ministres peut de cider de l’adoption d’un Acte 
uniforme relatif aux droits fondamentaux des ope rateurs 
e conomiques et des justiciables dans l’espace OHADA. L’e las-
ticite  manifeste ainsi pose e par l’article 2 suscite  ne doit pas 
e tre conside re e comme une porte ouverte a  des intrusions 
de mesure es du le gislateur re gional de l’OHADA, surtout lors-
que sont en cause des questions aussi cardinales que celles 
relatives aux droits fondamentaux. Il s’agit pluto t d’un 
moyen au service de l’ame lioration et de l’adaptation du 
droit de l’OHADA aux e volutions politiques et socio-
e conomiques ayant cours dans cet espace juridique. L’e par-
pillement de ces droits dans plusieurs Actes uniformes a con-
forte , malheureusement, la the se de l’impossibilite  du droit 
de l’OHADA a  connaî tre des droits fondamentaux. 
 
A  de faut d’e laborer un acte se pare , le Conseil des ministres 
peut de cider, a  la faveur d’une re vision de l’article 2 pre cite  
du traite  de l’OHADA, d’inte grer la notion de droits fonda-
mentaux au sein dudit traite . Dans ce cas, deux possibilite s 
sont envisageables. Primo, il s’agira dé méntionnér la notion 
de droits fondamentaux dans cette disposition. Cette concep-
tion e largie de la notion confe rera au juge, lorsqu’il est saisi, 
la possibilite  de de cider au cas par cas du caracte re fonda-
mental d’un droit querelle . Cette approche est critiquable 
parce qu’elle est source d’inse curite  juridique et judiciaire. 
Secundo, ét c’ést la solution qui nous sémblé sé curitairé, 
l’inte gration de la notion de droits fondamentaux au sein de 
l’article 2 du traite  va fonder la de cision du Conseil des mi-
nistres d’adopter un Acte uniforme en la matie re. Cette dis-
position peut e tre conçue de la manie re suivante : 

 

Pour l’application du pre sent traite , entrent dans le 
domaine du droit des affaires l’ensemble des re gles 
relatives au droit des socie te s et au statut juridique 
des commerçants, au recouvrement des cre ances, aux 
su rete s et aux voies d’exe cution, au re gime du redres-
sement des entreprises et de la liquidation judiciaire, 
au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit 
comptable, au droit de la vente et des transports, aux 
droits fondamentaux des opérateurs économiques ét 
toute autre matie re que le Conseil des ministres de ci-
derait, a  l’unanimite , d’y inclure, conforme ment a  
l’objet du pre sent traite  et aux dispositions de l’ar-
ticle 8. 

 
La comparaison et la confrontation des normes de l’OHADA 
avec celles de l’Union africaine en matie re de droits fonda-
mentaux re ve lent qu’au-dela  de la concurrence re elle et rude 

a  laquelle ces normes peuvent faire face, c’est pluto t leur 
convergence qui est souhaitable afin d’assurer leur enrichis-
sement, leur attractivite  et leur efficacite . Reste plus qu’a  
espe rer que les pre sentes e lucubrations ne soient pas 
vaines, mais qu’elles contribuent de manie re significative au 
rayonnement de cette merveilleuse organisation qu’est 
l’OHADA (64), qué cértains autéurs éstimént é tré « uné ré a-
lite  plus belle que le re ve » (65). 
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Lome  les 8 et 9 octobre 2010, coll. « La documentation de l’OHA-
DA », Goodcom Cameroun, 2011, 99 p. 

10. Tous ont en effet trois caracte res identiques : l’applicabilite  imme -
diate, l’effet direct et la primaute . Ce qui rend difficile l’ide e sinon 
de leur coexistence, du moins celle de leur hie rarchie.  

11. L’Union africaine est une organisation d’É tats africains cré é é én 
2002, a  Durban én Afrique du Sud, én application dé la de claration 
de Syrte (Libyé) du 9 septembre 1999. Ellé a rémplacé  
l’Organisation de l’unite  africaine (OUA). La mise en place de ses 
institutions (Commission, Parlement panafricain et Conseil de paix 
et de se curite ) a eu lieu en juillet 2003 au sommét dé Maputo au 
Mozambique. Sés buts sont d’œuvrér a  la promotion dé la de mocra-
tie, dés droits de l'homme ét du de veloppement a  travérs l’Afrique, 
surtout par l’augmentation des investissements exte rieurs par 
l’interme diaire du programme du Nouveau partenariat pour le 
de veloppement de l’Afrique. 

12. Aboubacar Fall, « Harmonisér lé droit dés affairés dans un éspacé 
multilingue et plurijuridique : l’expe rience du Groupe de la Banque 
africaine de de veloppement (BAD) », Rev. dr. unif. 2008.13.59, 65. 
Sur l’attractivite  de l’OHADA, voir : Loî c Cadiet (dir.), Droit et at-
tractivité économique : le cas de l’OHADA, Paris, IRJS é d., 2013, 
233 p. 

13. Jean Yado Toe , « La problé matiqué actuéllé dé l’harmonisation du 
droit des affaires par l’OHADA », Rev. dr. unif. 2008.13.23, 34.  

14. Id., 34 
15. De nombreux de veloppements doctrinaux ont e te  mene s sur ces 

rapports avec les organisations re gionales. Sur le plan des le gisla-
tions, voir notamment : Joseph Issa-Sayegh, « Conflits éntré droit 
communautaire et droit re gional dans l’espace OHADA », Ohadata 
D-06-05; Mamadou I. Konate, « L’OHADA ét lés autrés lé gislations 
communautaires UÉMOA, CÉMAC, CIMA, OAPI, CIPRÉS, etc. », Oha-
data D-11-93; Demba Boubakar Ba, « Lé problé mé dé la compatibi-
lite  entre l’UÉMOA et l’OHADA », Ohadata D-11-06. Én matie re 
juridictionnelle, voir notamment : James Mouangue Kobila, « Lés 
rapports entre la Cour de justice de la CÉMAC et la Cour commune 
de justice et d’arbitrage de l’OHADA », communication faite au 
Colloque sur La concurrence des organisations re gionales en 
Afrique tenu a  l’Universite  de Bordeaux IV en 2009, Ohadata D-11-
14 ; Piérré Meyer, « Lés conflits dé juridictions dans lés éspacés 
OHADA, UÉMOA et CÉDÉAO », dans Sensibilisation au droit commu-
nautaire de l’UEMOA, Actés du sé minairé sous ré gional, Ouagadou-
gou, 2003, p. 177. Pour d’autres de veloppements sur ces rapports 
sous une approche de droit international prive , voir : Ge rard 
Ngoumtsa Anou, Droit OHADA et conflits de lois, coll. 
« Bibliothe que de droit prive  », t. 543, Paris, L.G.D.J, 2013, 456 p. 
Énfin, pour des de veloppements sur le pluralisme juridique, voir : 
Jean Charpentier, « E lé ménts dé cohé réncé éntré ordrés juri-
diques distincts », dans Au carrefour des droits. Mélanges en l’hon-
neur de Louis Dubouis, Paris, Dalloz, 2002, p. 293, a  la pagé 308 ; 
Jacques Chevallier, « L’ordré juridiqué », dans Céntré univérsi-
taire de recherches administratives et politiques de Picardie, Le 
droit en procès, Paris, PUF, 1983, p. 7. 

16. Me me si cela est fort discutable, tout laisse penser qu’il s’agit des 
rapports de soumission ou de de pendance de l’OHADA vis-a -vis de 
l’Union africaine. Il est par exemple clairement affirme  dans le 
traite  de l’OHADA que les instruments de ratification du traite  de 
l’OHADA ainsi que ses textes modificatifs doivent e tre enregistre s 
aupre s de certaines organisations telles l’Union africaine et l’Orga-
nisation des Nations Unies (cf. Traité de 1993 relatif à l’Harmonisa-
tion du Droit des Affaires en Afrique, J.O. 1er nov. 1997, no 4, art. 59). 

17. Pour un aperçu des textes français et internationaux sur les droits 
fondamentaux, voir : Henri Oberdorff ét Jacqués Robert, Libertés 
fondamentales et droits de l’homme, 9e é d., Paris, Montchréstién 
2011, 957 p. Voir é galémént : André  Pouille, Libertés publiques et 
droits de l’homme, 16e é d., Paris, Dalloz 2008, 220 p. 

18. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-apré s 
« CADHP ») parle indiffe remment des droits de l’homme et des 
droits fondamentaux. Voir par exemple le 6e paragraphe de son 

Notes 
 

1. La CÉDÉAO a e te  cre e e le 28 mai 1975 a  Lagos. Élle regroupe 
quinze É tats a  savoir : Be nin, Burkina Faso, Co te d’Ivoire, Guine e, 
Guine e-Bissau, Mali, Niger, Se ne gal, Togo, Cap-Vert, Gambie, Ghana, 
Libe ria, Nige ria, Sierra Leone. La Mauritanie a quitte  la CÉDÉAO en 
2000. Parmi cés E tats, séuls lés néuf prémiérs sont mémbrés dé 
l’OHADA.  

2. L’UÉMOA a e te  cre e e a  Dakar (Se ne gal) le 10 janvier 1994. Élle 
regroupe huit É tats (Be nin, Burkinaso Faso, Co te d’Ivoire, Guine e 
Bissau, Mali, Niger, Se ne gal, Togo), tous membres de l’OHADA. 

3. La CÉÉAC de coule du plan d’action de Lagos de 1980. Le traite  
l’instituant a e te  signe  a  Libreville (Gabon) le 18 octobre 1983. Élle 
regroupe dix É tats : Angola, Burundi, Sao Tome -et-Principe, Came-
roun, Re publique centrafricaine, Re publique du Congo, Re publique 
de mocratique du Congo, Gabon, Guine e e quatoriale, Tchad. Seuls 
les sept derniers sont membres de l’OHADA.  

4. L’accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant l’OAPI a e te  signe  par 
seize É tats : Be nin, Burkina Faso, Cameroun, Re publique centrafri-
caine, Re publique du Congo, Co te d’Ivoire, Gabon, Guine e, Guine e-
Bissau, Guine e e quatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Se ne gal, Tchad, 
Togo. Quinze de ces É tats, a  l’exception de la Mauritanie, sont 
membres de l’OHADA. La Re publique de mocratique du Congo, 
nouvellement membre de l’OHADA, gagnerait e galement a  signer 
cet accord. 

5. La CIMA a e te  institue e par le traite  de Yaounde  signe  le 10 juillet 
1992 a  Yaoundé  (Caméroun), ét ést éntré é én viguéur lé 20 avril 
1994. Ellé régroupé quatorzé E tats : Be nin, Burkina Faso, Came-
roun, Centrafrique, Comores, Co te d’Ivoire, Gabon, Guine e-Bissau, 
Guine e É quatoriale, Mali, Niger, Se ne gal, Tchad ét Togo. Dé cés 
É tats, seule la Re publique fe de rale islamique des Comores n’a pas 
encore ratifie  le Traite  instituant la CIMA, signe  le 10 juillet 1992 a  
Yaounde  (Cameroun), et entre  en vigueur le 20 avril 1994. La Gui-
ne e-Bissau n’a ratifié  lé traité  qué lé 14 avril 2002 a  Yaoundé  
(Caméroun) ét ést lé prémiér E tat non francophoné a  adhé rér a  la 
CIMA. Gagneraient e galement a  le ratifier la Guine e et la Re pu-
blique de mocratique du Congo, ce dernier e tant nouvellement 
membre de l’OHADA. 

6. La CIPRÉS a e te  cre e e le 21 septembre 1993 a  Abidjan (Co te 
d’Ivoire). Élle regroupe quinze É tats africains (Be nin, Burkina Faso, 
Cameroun, Centrafrique, Comores, Ré publiqué dé mocratiqué du 
Congo, Co te d’Ivoire, Gabon, Guine e-Bissau, Guine e É quatoriale, 
Mali, Niger, Se ne gal, Tchad ét Togo), tous mémbrés dé l’OHADA. 

7. La CÉA a e te  cre e  par le traite  d’Abuja du 3 juin 1991. A  travers ce 
traite , les É tats membres de l’OUA s’e taient fixe  un de lai de trente-
quatre ans pour mener a  terme le processus d’inte gration a  l’hori-
zon 2025. Cette ambition n’est pas alle e a  son terme puisque, le 9 
septembre 1999 a  Syrte en Libye, a  l’occasion du quatrie me som-
met extraordinaire de l’OUA, a e te  engage  un processus d’inte gra-
tion ayant abouti en 2002 a  l’ave nement de l’Union africaine. De 
nouveaux plans de de veloppement socio-e conomiques du conti-
nent, aujourd’hui contestables, ont ainsi e te  adopte s sous la de no-
mination de Nouveau Partenariat pour le De veloppement de 
l’Afrique (NÉPAD).  

8. La SADC a succe de  le 17 aou t 1992 a  la Confe rence de coordination 
pour le de veloppement de l’Afrique australe, fonde e le 1er avril 
1980. Ellé régroupé quinzé E tats mémbrés (Afriqué du Sud, Angola, 
Botswana, Re publique de mocratique du Congo, Lesotho, Madagas-
car, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Swaziland, 
Tanzanie, Zambie, Zimbabwe). Aucun de ces É tats, a  l’exception de 
la Re publique de mocratique du Congo, n’est membre de la SADC. 
Pour des de veloppements doctrinaux sur ces diverses organisa-
tions, voir : Boris Martor, Nanétté Pilkington, David Sellers ét 
Se bastien Thouvenot,, Le droit africain des affaires issu de l’OHADA, 
2e é d., coll. « Litéc Proféssionnéls – Droit commércial », Paris, 
LexisNexis, 2009, 382 p. 

9. OHADA, La gestion des risques de conflits de normes et juridictions 
entre l’OHADA et les organisations voisines, Actes du colloque tenu a  
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gombaye c/ République du Sénégal, réqué té n°001/2008) réndué lé 
15 mars 2009, la réqué té én vué du rétrait dé la procé duré d’éxtra-
dition diligente e contre HISSÉIN HABRÉ , ex-chef d’É tat tchadien 
actuellement re fugie  a  Dakar, a e te  rejete e motifs pris de ce que 
l’É tat du Se ne gal n’avait pas fait la de claration de compe tence de la 
Cour au titre de l’article 34.6 du Protocole de Ouagadougou. La 
seconde affaire est le premier arre t rendu sur le fond par la Cour 
africaine des droits de l’homme et des peuples le 14 juin 2013 
(Cour africainé DHP, 14 juin 2013, affairés jointés Tanganyka Law 
Society c/ Tanzanie et Révérend Christopher R. Mtikila c/ Tanzanie). 
Pour des de veloppements doctrinaux sur la question, voir : Ferdin 
Isaac Zo’o, La problématique de la garantie des droits humains dans 
le cadre de la CADHP, thé sé én pré paration, Univérsité  dé Douala 
[non publié ]. 

31. Én ce sens, voir : Jean-Louis Atangana Amougou, « Avancé és ét 
limites du syste me africain de protection des droits de l’homme : la 
naissance de la Cour africaine des droits de l’homme et des 
peuples », Droits fondamentaux 2003.3. 

32. Voir : Michelot Yogogombaye c/ République du Sénégal, pré c., noté 
30. 

33. Sur ce phe nome ne, voir notamment : Jean Clam ét Gillés Martin 
(dir.), Les transformations de la régulation juridique, Paris, L.G.D.J., 
1998, 454 p. ; Ré my Libchaber, L’ordre juridique et le discours du 
droit. Essai sur les limites de la connaissance du droit, Paris, L.G.D.J., 
2013, 450 p.; Cathériné thibierge, La densification normative. 
Découverte du processus, Paris, Maré & Martin, 2014, 1204 p. ; Ca-
therine Thibierge, La force normative. Naissance d’un concept, 
Paris, L.G.D.J., 2009, 912 p.  

34. Én ce sens, voir : J.B. Éssoh, pré c., noté 23. 
35. Én ce sens, voir : Be ne dicte Fauvarque-Cosson, « Droit comparé  ét 

droit international prive  : la confrontation de deux logiques a  tra-
vers l’exemple des droits fondamentaux », dans Mireille Delmas-
Marty et al., Variations autour d’un droit commun. Travaux prépa-
ratoires, coll. « UMR dé droit comparé é dé Paris », Paris, Socié té  dé 
Le gislation Compare e, 2001, p. 51-71. 

36. Én ce sens, voir : J.B. Éssoh, pré c., noté 23 ; Pédro Santos Akuete, 
« Les relations de l’OHADA avec les autres organisations d’inte gra-
tion re gionale », Communication a  la re union des Forces vives de 
l’OHADA tenues a  Douala du 8 au 10 novembre 2007, ine dit. Pour 
une approche critique de la vocation de l’OHADA a  assurer une 
meilleure sauvegarde des droits des peuples, voir : Doudou Ndoye, 
« Traite  d’Harmonisation du Droit des Affaires et le droit des 
peuples africains », Ohadata D-10-31. Pour la gestion pre ventive 
des conflits de normes entre l’OHADA et les organisations e cono-
miques re gionales et sous-re gionales, voir : Ohada, La gestion des 
risques de conflits de normes et juridictions entre l’OHADA et les 
organisations voisines, pre c., note 9. 

37. L’OHADA signe par contre certaines conventions avec d’autres 
organisations communautaires. Én date du 24 juin 2002 a  Bangui 
(RCA), ést notammént intérvénu un accord dé coopé ration éntré 
l’OHADA et la CÉMAC, par lequel ces organisations se sont enga-
ge es a  coope rer non seulement dans la mise en œuvre des poli-
tiques d’inte gration et de coope ration juridique et judiciaire des 
États membres, mais e galement dans le programme de formation 
communautaire pour l’inte gration juridique des pays de l’UÉAC. 
Reste a  espe rer que cette de marche apporte une solution de choix 
aux conflits de normes susceptibles de survenir dans ces espaces 
juridiques.  

38. Le syste me juridictionnel auquel ont souscrit l’OHADA et l’Union 
africaine repose sur le principe de substitution. A  travers la tech-
nique de cassation, ce principe reconnait au juge re gional un ve ri-
table pouvoir d’annulation ou d’invalidation. Toutes choses qui 
entraineront force ment des conflits positifs ou ne gatifs de juridic-
tions (dans l’affaire Snar Leyma, lé conflit dé compé téncé a opposé  
la Cour supre me du Niger et la CCJA). Le principe de coope ration 
aurait sans doute constitue  une solution idoine puisqu’il enle ve au 
juge re gional, par le biais de la proce dure pre judicielle, tout pou-
voir d’annulation ou d’invalidation. Mais, cette solution semble 

pre ambule. D’apre s ce paragraphe, « [r]econnaissant que d’une 
part, les droits fondamentaux de l'e tre humain sont fonde s sur les 
attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection 
internationale et que d'autre part, la re alite  et le respect des droits 
du peuple doivent ne cessairement garantir les droits de l’homme ». 
Én abre ge  CADHP, la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples est une convention adopte e a  Nairobi (Kenya) le 27 juin 
1981 par dés pays africains lors dé la 18e confé réncé dé l’Organisa-
tion de l’Unite  Africaine (OUA). Éntre e en vigueur le 21 octobre 
1986 apré s sa ratification par vingt-cinq E tats mémbrés, la CADHP 
s’appuie sur la Charte de l’OUA du 25 mai 1963, la charte des Na-
tions unies du 26 juin 1945 ainsi que sur la Déclaration universelle 
des droits de l’homme du 10 dé cémbré 1948. A  cé jour, cétté Charté 
a e te  ratifie e par tous les 17 É tats membres de l’Ohada. Élle consti-
tue de ce fait une tradition commune a  tous ces É tats. Én ce sens, 
voir : Jean Joss Milingo Éllong, Le civisme contractuel. Étude de 
droit comparé Droit OHADA et droit européen, cotutéllé dé thé sé dé 
doctorat, Paris, Universite  de Paris 1 Panthe on-Sorbonne et Uni-
versite  de Douala, 2014, p. 87 et suiv. 

19. L’on cite par exemple la liberte , l’e galite , la su rete , la proprie te , le 
vote, la pre somption d’innocence ou la re sistance a  l’oppression.  

20. L’on cite par exemple le droit au travail, a  la se curite  sociale, le 
droit a  l’e ducation, le droit a  la gre ve, le droit au travail, la dignite , 
la liberte  syndicale, le droit a  l’e ducation, le droit a  fonder une 
famille et a  subvenir a  ses besoins, le droit aux loisirs, le droit aux 
soins de sante , le droit au respect de la vie prive e et a  la non-
discrimination. 

21. Le contenu de cette troisie me ge ne ration des droits dont le conte-
nu peut varier tre s fortement. Il s’agit d’un ensemble incertain de 
droits plus ou moins de finis, d'e mergence re cente. Élle peut com-
prendre des pre rogatives au profit des personnes faibles téllés qué 
les enfants, lés pérsonnés a gé és ou handicape es. On péut é galé-
ment citer les droits environnementaux, les conside rations de 
bioe thique, le la droit a  la paix, le droit a  l’autode termination, le 
droit au de veloppement, le droit des minorite s, etc… 

22. Aujourd’hui, la question de la reconnaissance des droits fondamen-
taux au profit des personnes morales est sinon admise, du moins 
fort de battue. Sur cette question, voir notamment : Romuald 
Pierre, Les droits fondamentaux des personnes morales de droit 
privé, thé sé dé doctorat, Limogés, Univérsité  dé Limogés, 2010, 628 
p.; Xavier Dupre  de Boulois, « Lés droits fondaméntaux dés pér-
sonnes morales – 3e partié : jusqu’ou  ? », R.D.L.F. 2012.chron. 1 

23. Cite e par Jean Bosco Éssoh, « L’OHADA ét lés droits dé l’hommé : 
e tat des lieux et perspectives d’une cohabitation », Communication 
pre sente e lors de la formation des formateurs de l’ÉSUMA tenue du 
3 au 7 séptémbré 2012 a  Porto-Novo, sur lés thé més « Ingé niérié 
pe dagogique, Droit commercial ge ne ral, Droit des socie te s coope ra-
tives et Droits de l’Homme du 10 de cembre 1948 », p. 5 

24. R. Pierre, Les droits fondamentaux des personnes morales de droit 
privé, pré c., noté 22 ; X. Dupre  de Boulois, pré c., noté 22. 

25. Én ce sens, voir le pre ambule de la CADHP. Par ailleurs, d’apre s 
Pierre Kamtoh, « elle est la source principale du mode le africain 
des droits de l’homme », dans Pierre Kamtoh, « La Cour africainé 
des droits de l’homme et des peuples », Association des Hautes 
juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du fran-
çais, en ligne : www.ahjucaf.org/La-Cour-africaine-des-Droits-de-
l,7175.html (consulté  lé 2 novémbré 2012).  

26. Én ce sens, voir : J.B. Éssoh, pré c., noté 23. 
27. Sur les droits fondamentaux en droit europe en, voir notamment : 

Union des avocats europe ens, Les nouveaux droits de l’homme en 
Europe, 11e Congré s dé l’Union dés Avocats Europé éns (UAE) ténu 
les 29, 30 et 31 mai 1997, Bruxelles, Bruylant, 1999, 375 p. 
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