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RESUME

Instituée le 17 octobre 1993 par le traité de Port-Louis, l’Organisation pour

l’Harmonisation du droit des Affaire en Afrique a pour objectif principal la rationalisation de

l’environnement juridique de ses Etats membres en créant un droit commun simple, moderne

et adapté et un système original du règlement du contentieux en droit des affaires, la

favorisation de l’essor économique des Etats membres. Pour ce faire l’organisation s’est dotée

d’un arsenal normatif qui compte à ce jour dix actes uniformes. Soucieuse du danger que

représente la délinquance en matière d’affaire, l’OHADA tout en ménageant la souveraineté

des Etats membres a introduit des dispositions pénales dans les différents Actes uniformes,

dans l’optique de réprimer les comportements succeptibles de mettre en cause la stabilité et la

sécurité des affaires. L’idée de réprimer les infractions fait face à la souveraineté des Etats

membres qui constitue un blocage pour le législateur OHADA dans la prise des mesures

répressives. Afin de trouver une alternative à cette difficulté, le législateur OHADA a procédé

à un partage de compétence. Ce partage de compétence est opéré à deux niveaux à savoir, sur

le plan normatif, et sur le plan juridictionnel. Cette opération permet à l’OHADA de réprimer

les comportements prohibés en matière d’affaires, cependant elle porte certaines insuffisances

qu’une partie de notre étude a tenté de faire ressortir.

ABSTRACT
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Established on October 17, 1993 by the Treaty of Port Louis, OHADA's main

objective is to rationalize the legal environment of its member states by creating a simple,

modern and adapted common law and an original system of the settling of litigation in the

field of business law, the promotion of the economic development of the Member States. To

do this, the organization has a normative arsenal that currently has ten uniform acts.

Concerned about the danger of delinquency in business, the OHADA, while preserving the

sovereignty of the member states, introduced penal provisions in the various Uniform Acts,

with a view to repressing the alleged behavior of questioning the stability and security. The

idea of repressing offenses faces the sovereignty of member states which is a blockage for the

OHADA legislator in taking repressive measures. In order to find an alternative to this

difficulty, the legislator OHADA has proceeded to a division of competence. This division of

competence is carried out at two levels, namely, normatively and jurisdictionally. This

operation allows the OHADA to repress prohibited business behavior, however it has some

shortcomings that a part of our study to try to highlight.
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