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SOMMAIRE EXECUTIF

Les institutions de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA) ont été mises en place le 17 octobre 1993 à Port Louis (Maurice), à l’origine par quatorze
Etats africains. La mission de cette organisation africaine est de garantir la sécurité juridique et
judiciaire dans l’environnement des affaires, en y instaurant des règles simples, modernes et
adaptées, en favorisant une justice indépendante et fiable tout en encourageant le recours à
l’arbitrage pour le règlement des différends dans le domaine du droit des affaires. La mission de
l’OHADA est certes juridique, mais sa finalité est éminemment économique : attirer les
investisseurs tant nationaux qu’étrangers et promouvoir la performance ainsi que la
compétitivité des entreprises grâce aux multiples qualités des réformes juridiques et judiciaires.

L’OHADA s’est développée en enregistrant des adhésions1 successives qui portent à ce jour à
dix-sept le nombre de ses Etats membres : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores,
Congo, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée
équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

Avec ses institutions aujourd’hui bien rodées, l’OHADA fait preuve d’un dynamisme salué de
toutes parts, sur tout le continent africain et même au-delà2. Outre le fait que sa production de
textes soit massive et couvre la quasi-totalité du programme initialement mis à sa charge par le
traité, la qualité du droit nouvellement établi et le fonctionnement de l’institution judiciaire sont
désormais plus rassurants pour les opérateurs économiques qu’ils n’avaient jamais été dans les
Etats membres depuis la décolonisation. Le droit applicable est connu et aisément accessible, il est
stable et son évolution prévisible, les juridictions jouissent de plus en plus d’indépendance pour le
contrôle de son application et des efforts notables sont consacrés au renforcement de la formation
du personnel judiciaire. Ces acquis significatifs s’accompagnent d’un regain d’engagement des
acteurs institutionnels, tant les autorités nationales compétentes que les ordres professionnels des
praticiens du droit et de la comptabilité.

Madagascar  ne manque pas d’accorder de l’intérêt à l’action de l’OHADA. Il s’en est inspiré
pour faire ses propres réformes législatives. Sont-elles de qualité équivalente ? La démarche de
Madagascar peut-elle suffire à l’assurer d’un droit tout aussi attractif et performant que celui de
l’OHADA ? Le mieux serait-il, au contraire, d’adhérer à l’OHADA et, selon les options ouvertes,
comment procéder dans le contexte de Madagascar ?

Sans être tranchée à ce jour, la question est récurrente et s’est posée régulièrement, en 1993 lors du
premier séminaire de sensibilisation à l’OHADA, en 1999  avec les multiples emprunts au droit
OHADA pour des réformes législatives opérées à Madagascar, et en 2011 avec le colloque « Droit

1 La Guinée Equatoriale (16 avril 1999), la Guinée (5 mai 2000) et la République Démocratique du Congo (13 juillet
2012).

2 Sur ce point voir le paragraphe « Les bénéfices du rayonnement du modèle OHADA » dans la partie III « La
problématique de l’adhésion de Madagascar à l’OHADA ».
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OHADA et Droit des affaires malagasy : attractivité et enjeux ». Elle a de nouveau surgi en 2016
dans le cadre du programme Facilité Elargie de Crédit (FEC) du Fonds Monétaire International (FMI).

La mission confiée au consortium Ferdinand AHO/Cabinet MCI (les consultants) par le
Programme d’appui à l’emploi et à l’intégration régionale (PROCOM), est d’étudier l’opportunité de
l’adhésion de Madagascar à l’OHADA.

La méthodologie appliquée par les consultants a consisté, en partant de propositions tirées
de la mission et de l’organisation de l’OHADA, à dresser un état des lieux comparatif des
réalisations de cette organisation et des réformes correspondantes à Madagascar, à évaluer la
perception de l’OHADA à Madagascar à travers un sondage auprès d’environ une centaine d’entités
(entreprises, avocats, juges, administrations publiques) entre avril et juillet 2017, à analyser les
options ouvertes à ce pays en tenant compte des enjeux, et enfin à faire des recommandations.

Enfin, la conduite de l’étude a bénéficié des avantages liés à l’exercice d’une approche
participative et inclusive. A cet égard, les résultats des travaux des experts ont fait l’objet d’un
Atelier de restitution le 8 février 2018 à l’Hôtel Carlton, Atelier qui a vu la participation des
principaux acteurs du milieu des affaires et du milieu juridico-judiciaire, parmi lesquels les
groupements d’entreprises, le secteur public, les partenaires techniques et financiers, les professions
juridiques et judiciaires et l’administration. Les échanges dans le cadre de la session de questions-
réponses de cet Atelier de restitution ont permis de mettre à jour les lignes de fracture notamment
entre le secteur privé et le secteur public ; ils ont bénéficié également de la richesse des réflexions à
la fois de spécialistes, d’universitaires et de magistrats éprouvés.3

I. Les origines, la mission et l’organisation de l’OHADA

La mondialisation économique, qui battait son plein dans les années 1990, n’épargnait pas
les Etats africains. Ils devaient, eux aussi, participer malgré eux à la compétition économique
exigeante sous le règne de la loi du marché. L’OHADA a été imaginée dans ce contexte en 1991, lors
d’une des réunions périodiques des ministres des finances de la Zone Franc, comme une réponse à
l’appel pressant de leurs Etats sur le marché mondial. Les réunions se sont multipliées et accélérées,
en associant les ministres de la justice à partir de 1993. Tenant compte des expériences de
coopération juridique connues par le passé, les gouvernements ont fait le choix d’une organisation
nettement plus ambitieuse.

Le traité créant l’OHADA lui assigne des tâches juridiques dans un but économique :
garantir la sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs, les acteurs et les activités
économiques en établissant des règles modernes et adaptées et en promouvant la justice d’Etat
ainsi que  les autres modes amiables de règlement des différends.

L’OHADA est organisée suivant une architecture institutionnelle simple : la Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement (CCEG), organe politique dépourvu de pouvoir de décision et qui
se réunit en tant que de besoin pour donner des impulsions politiques ; le Conseil des ministres
chargés des finances et de la justice exerce le pouvoir normatif et le contrôle des institutions ; le
Secrétariat permanent (à Yaoundé, Cameroun) est l’organe exécutif ; l’Ecole Régionale Supérieure
de la Magistrature (ERSUMA, à Porto- Novo, Bénin) est le centre de formation pour les professions

3 Les échanges lors de l’Atelier de restitution du 8 février 2018 font l’objet d’une transcription intégrale en Annexe.
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juridiques et les opérateurs économiques ; la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA, à
Abidjan, Côte d’Ivoire) est à la fois la Cour de cassation pour tous les Etats en matière de
contentieux de droit des affaires, l’organe consultatif pour les gouvernements et les juridictions
nationales, et le centre d’arbitrage régional. Toutes ces institutions sont devenues opérationnelles
en 1997.

L’OHADA adopte des « Actes uniformes » pour fixer les nouvelles règles, des
« Règlements » pour organiser l’application du traité, des « Décisions » pour des mesures diverses,
notamment d’administration. Avec le Traité, ces textes constituent les sources communes du droit
des affaires que des sources nationales complètent dans chaque Etat membre. A ce jour, l’OHADA a
adopté seize Actes uniformes faisant des réformes dans dix différentes matières du droit des
affaires : le droit commercial général, le droit des sûretés, le droit des sociétés commerciales et du
GIE, les procédures collectives, le système comptable, les voies d’exécution, le droit des transports
de marchandises par route, les sociétés coopératives, le droit de l’arbitrage et le droit de la
médiation. Le dynamisme de l’OHADA est reconnu comme une contribution à la promotion de la
croissance économique, y compris par le Sommet du G8 à Gleneagles en 20054. Le nouveau droit des
affaires est accessible partout, et est appliqué par les tribunaux nationaux de même qu’il est
enseigné dans toutes les universités des pays membres. Le statut de la CCJA est conçu à l’origine et
constamment amélioré dans le but de renforcer ses capacités opérationnelles en tenant compte de
l’éloignement de certaines localités de son siège : augmentation de ses effectifs de sept à neuf puis
à treize juges ; adoption du principe de la procédure écrite, admission de la correspondance par
messageries expresse ou électronique, domiciliation facultative des parties (siège de la haute cour),
possibilité d’ audiences foraines5, radiation des dossiers délaissés par les parties, prescription de
délais à la Cour pour statuer, allongement des délais de procédure au bénéfice des parties dont le
domicile est géographiquement éloigné6. Ces aménagements divers ont permis à la CCJA d’atteindre
son propre record de production en rendant 240 arrêts et 111 ordonnances rien qu’en 2017.
Désormais, elle est à la hauteur du flux du contentieux. De manière générale, s’agissant aussi bien
des réformes juridiques que de l’amélioration des modes de règlement des différends, l’activité de
l’OHADA est soutenue et se développe.

Dans le cadre d’une étude sur l’opportunité de l’adhésion de Madagascar à l OHADA, une
interrogation légitime se pose quant à l’impact économique de l’adhésion. A la question de savoir si
le volume de la production de textes normatifs et de décisions judiciaires se traduit autant en impact
économique, les informations disponibles sont empruntées au rapport Doing business de la Banque
mondiale et à quelques autres sources7. Les classements fournis situent parfois certains pays de
l’OHADA à des rangs honorables dans le palmarès des performances de croissance économique. Ces
classements étant eux-mêmes établis sur la base d’indicateurs définis pour des enquêtes
globalisantes, peuvent-ils être à juste titre attribués à l’œuvre particulière de l’OHADA ? La
pertinence des indicateurs considérés est discutable, car ils ne sont pas axés strictement sur le droit

4 Voir G8 Gleneagles 2005, Africa, disponible en ligne sur
http://data.unaids.org/topics/universalaccess/postg8_gleneagles_africa_en.pdf.

5 Audience tenue dans une ville ou un pays autre que celle ou celui du siège de la cour.
6 Cf. schéma relatif à la procédure contentieuse devant la CCJA dans la partie « Présentation de l’OHADA ».
7 Tel le dernier rapport de la Banque Africaine de Développement (BAD), qui attribue à la République Démocratique du

Congo le premier rang du classement des PIB en Afrique subsaharienne : Cf. http://fr.africanews.com/2017/10/24/rdc-pib-
le-plus-important-d-afrique-subsaharienne-bad/" \t "_blank". Idem PERFORM STRATEGY & Co, dans son Etude Impact
économique de l’OHADA, octobre 2013, inédit.
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ou le droit OHADA. En outre la règle juridique, si techniquement parfaite soit-elle, ne se convertit
pas en valeur économique : la règle juridique donne d’abord un résultat, un effet juridique. Le droit
n’a pas d’efficacité économique en tant que tel mais des retombées économiques. Celles-ci ne sont
pas automatiquement symétriques de la règle de droit, en raison de la présence d’autres facteurs
qui influencent plus ou moins le droit dans l’environnement des affaires. Quelle qu’en soit la
perfection technique, la règle de droit qui subit la corruption, les lenteurs administratives ou une
fiscalité écrasante ne peut donner le même résultat que dans un milieu où elle n’en subit pas.

Le consultant PERFORM STRATEGY & Co, commis par l’OHADA en 2013 pour évaluer
l’impact économique de l’OHADA, a tenu à mettre en garde contre les inévitables approximations
des données fournies par des statistiques globales en l’absence de modélisations construites
spécifiquement pour le facteur juridique.

Sous cette réserve, on ne peut que reconnaître à l’organisation régionale le mérite d’avoir
produit une masse importante de règles de grande qualité technique, de veiller à les moderniser,
de contrôler leur application, de promouvoir l’arbitrage, d’entraîner une mobilisation générale
qui garantit  à la fois la visibilité, la  transparence, la stabilité, l’accessibilité et la prévisibilité du
droit des affaires. Pour le reste, l’OHADA a pris la mesure de la nécessité d’une évaluation de
l’impact économique. Elle vient d’émettre un appel à candidature au mois de janvier 2018 en vue
d’étoffer des équipes d’experts et entreprendre une campagne à cette fin dans tous les Etats
membres

II. Les réformes de l’OHADA et de Madagascar en droit des affaires :
comparaison

Il résulte des constatations des consultants que Madagascar a entrepris des réformes dans
les mêmes matières que l’OHADA et dans la même période (fin des années 90), à peu de choses
près. Les consultants ont, en outre, vérifié que Madagascar n’a pas hésité à s’inspirer des Actes
uniformes pour élaborer ses propres réformes, parfois en empruntant littéralement des dispositions
entières. Les juristes malgaches ne s’en cachent pas et ne s’en plaignent pas non plus. Ce sont des
marques de confiance du législateur et de la communauté juridique dans le fond et la qualité de
certaines solutions de l’OHADA.

Cependant, on observe parfois un décalage par rapport au droit des affaires malgache, soit
que le droit OHADA a pris une longueur d’avance, soit qu’il présente une longueur de retard. Le plus
significatif est l’effort d’adaptation par l’incorporation d’un mécanisme de garantie coutumière
dans la loi malgache applicable aux sûretés: le « Fehivava » est une sorte de « gage » immobilier
que le législateur a fait encadrer par la loi. Ce gage modernisé fait la fierté des malgaches qui le
regardent comme un « monument juridique ».

La comparaison des deux législations laisse apparaître une très grande proximité qui peut
en partie expliquer les réserves d’une partie du public contre l’idée d’adhésion. Pourquoi adhérer si,
tout seul, nous faisons presqu’aussi bien que cette organisation ?

Les enquêtes ont nettement révélé le manque de confiance des opérateurs économiques
malgaches dans leur justice : trop de corruption, trop d’instabilité juridique. La plupart des acteurs
interrogés sur l’environnement des affaires ont également stigmatisé l’ineffectivité et
l’inapplicabilité des lois, la contradiction, l’obsolescence et l’éparpillement des textes, l’absence de
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décrets d’application et l’imprécision des règles juridiques, les changements législatifs et
règlementaires qui s’ajoutent à la corruption généralisée et sont à l’origine des dysfonctionnements
de l’appareil judiciaire et du caractère quelque peu aléatoire de la justice. De leur avis, la réforme
«globale» du droit malgache des affaires n’est pas réalisée dans toute la mesure des attentes. Des
réformes existent mais elles restent sectorielles. Selon certaines personnes interrogées, Madagascar
attend une réforme du climat des affaires depuis des années mais n’obtient pas de réalisation
concrète dans ce sens. L’audit a permis de dresser un inventaire des insuffisances qui conduisent la
plupart des acteurs du secteur privé à considérer qu’il y a un climat délétère nettement imputable à
l’état du droit et de la justice et qui est impropre à l’épanouissement des affaires.

III. La problématique de l’adhésion de Madagascar : contexte et enjeux

L’objet de l’OHADA est de produire un droit efficace pour la performance et la compétitivité
des économies en général et des entreprises en particulier. La réussite d’une telle œuvre suppose
que le droit s’applique réellement. C’est dans cette optique qu’est communément résumée la
mission de l’OHADA dans la formule « sécurité juridique et judiciaire ». La réduction des nuisances
de toutes sortes dans l’environnement de l’entreprise (tels le déficit d’indépendance des juges, la
corruption, l’ineffectivité et l’instabilité juridique, etc) est un objectif tout aussi important que la
production de règles de qualité supérieure. Le développement de l’information juridique et
judiciaire, y compris sur Internet, est à cet égard une conséquence bénéfique de l’action de l’OHADA.
Le fonctionnement du système juridique est renforcé par un meilleur partage de l’information et des
connaissances juridiques et par une meilleure diffusion tant des textes que de la jurisprudence. Cette
dernière étant fondée sur les Actes uniformes et les Règlements, les juges de chaque Etat membre
ont à leur disposition la jurisprudence de la Cour Commune et des juridictions de tous les autres
Etats. Le même partage s’applique, par-delà les frontières nationales, aux pratiques professionnelles
et des administrations. Au-delà des Etats et des professions concernées, le « Cadre Permanent de
Concertation » (CPC) a été constitué le 22 décembre 2015 sous l’impulsion et autour de l’OHADA
pour servir de plate-forme d’échange et de coopération entre les organisations régionales voisines,
composées des mêmes Etats et poursuivant des objectifs connexes ou complémentaires. Participent
ainsi au CPC, aux côtés de l’ Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA), de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), de la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), de la Banque Centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et de la Banque des Etats d’Afrique Centrale (BEAC), avec leurs
commissions bancaires respectives, la Banque centrale de l’Union des Comores, la Banque centrale
de la République Démocratique du Congo, la Banque centrale de Guinée, etc. Une des utilités du CPC
est de promouvoir une coexistence fructueuse des organismes participants, en leur permettant, à
travers une fréquentation et des échanges réguliers, de tenir compte des orientations des uns et des
autres à l’occasion de leurs réformes et, surtout, de prévenir les conflits de normes et de juridictions
entre eux.

Au regard des intérêts spécifiques de Madagascar, le risque de perdre leur « monument
juridique » décrit plus haut, est pour certains juristes un motif de rejet sans appel. Surtout que toute
adhésion à l’OHADA doit être consentie sans réserve. Ils considèrent que l’adhésion serait synonyme
de recul à cet égard. Il y a sans doute de l’excès dans un tel pessimisme, car il appartient à l’Etat
candidat à l’adhésion de préparer de l’intérieur les stratégies par lesquelles il peut amener
l’OHADA à prendre en considération de telles préoccupations qui ne manqueront pas d’intéresser
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d’autres Etats, tel le Niger qui avait lui aussi, antérieurement, légiféré sur une sûreté comparable au
Fehivava et connu sous le vocable « tolmé » (en langue djerma) ou « djinguina » (en haoussa). C’est
à dessein que dès son article 1er, le traité engage l’OHADA à adopter pour les Etats parties des
« règles… adaptées à la situation de leurs économies ».

Dans l’hypothèse d’une adhésion, l’enjeu juridique proprement dit est double : il comprend
d’une part, la procédure constitutionnelle conduisant à l’adhésion, d’autre part, la gestion de
l’harmonisation du droit des affaires postérieurement à l’adhésion. La question est d’importance
sous ces deux angles. Elle relève de la préparation du processus.

Les enquêtes ont révélé que le secteur privé préconise largement une adhésion à l’OHADA
dans les meilleurs délais. Les opérateurs économiques (70% des groupements et chambres
consulaires et 64% des entreprises) et la plupart des avocats et conseils ont exprimé leur faveur
franche et claire pour une adhésion à l’OHADA. En effet, le secteur privé estime que l’adhésion à
l’OHADA pourrait permettre d’assurer la sécurité des investissements à Madagascar et que le
contrôle des décisions des juridictions nationales par une cour supranationale pourrait restaurer la
confiance des justiciables. Des acteurs du secteur privé attendent un signal fort dans la réforme du
climat des affaires, attendue et souhaitée depuis des années mais qui n’obtient guère de réalisation
concrète dans ce sens. A ce titre, l’audit des consultants a permis de mettre en exergue les attentes
du secteur privé qui ont avancé leurs arguments en faveur de l’adhésion de Madagascar à
l’OHADA lesquels sont : l’ineffectivité et l’inapplicabilité des textes en raison de leur caractère
contradictoire, obsolète et épars ; la fragilité juridique due à l’absence de décrets d’application,  et
l’imprécision des règles juridiques ; l’instabilité juridique due aux changements législatifs et
règlementaires ; la corruption généralisée source de dysfonctionnements de l’appareil judiciaire et le
caractère quelque peu aléatoire de la justice malgache. De l’avis du secteur privé, l’adhésion
pourrait être à l’origine d’un changement radical et constituer une solution efficace et rapide pour
améliorer l’environnement des affaires et le climat des investissements à Madagascar.
Concrètement, l’adhésion permettrait de freiner la corruption rampante et favoriser une
transparence et une équité accrues dans le traitement des litiges. A côté de cette revendication
soutenue largement, le secteur privé ne manque pas de s’interroger et de craindre que l’adhésion
éventuelle s’accompagne de quelques contraintes. A ce titre les entités enquêtées redoutent
notamment des difficultés d’accès à la justice, en particulier une augmentation des frais de
procédure liés à l’éloignement de la CCJA.

A l’opposé de la position dominante dans le secteur privé, les juges ne cachent pas une
certaine frilosité à l’évocation de la question de l’adhésion à l’OHADA. Leur posture est d’abord
souverainiste : ils refusent de voir leurs décisions revues par une juridiction supranationale (la CCJA).
Leur objection est également nourrie par un sentiment de suffisance de l’expertise nationale, tant en
ce qui concerne la qualité technique de la législation que la compétence des magistrats. Ils excipent
parfois du fait qu’il y aurait eu, même dans certains Etats membres, une résistance des corps
judiciaires aux compétences juridictionnelles conférées à l’OHADA. Ils s’élèvent surtout contre le
transfert de compétences de la Cour de cassation nationale au profit de la Cour Commune, et
s’inquiètent du risque de voir ce dessaisissement augmenter  à mesure de l’harmonisation de
nouvelles matières. Au sein du corps judiciaire, une partie de l’opinion objecte que la corruption ne
peut pas être imputée aux seuls magistrats. Partant de l’adage selon lequel il n’y a pas de corrompu
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sans corrupteur, cette opinion postule que si les juges étaient corrompus, des acteurs du secteur
privé seraient tout autant corrupteurs.

Les échanges permis par l’Atelier ont apporté des éléments d’éclairage et de précision sur le
nombre de stigmatisations et d’objections relevées dans l’opinion favorable et celle défavorable à
l’adhésion de Madagascar. Notamment, il a été précisé à propos de la suffisance qualitative des
réformes accomplies par Madagascar et qui rendrait inutile une adhésion à l’OHADA, que l’adoption
de nouvelles règles n’est pas l’unique bénéfice tiré de l’organisation par ses Etats membres. S’y
ajoutent un ensemble d’avantages décisifs pour l’efficacité du droit et son attractivité recherchée :
accessibilité, prévisibilité, stabilité, partage de la jurisprudence, stimulation de l’action des
gouvernements et des ordres professionnels, coopérations diverses, confiance des investisseurs et
des partenaires au développement, renforcement de l’indépendance des juges, etc. De même, la
stigmatisation de la corruption dans le fonctionnement de la justice est à situer d’abord dans le
phénomène général et plus large, que le Président sénégalais Abdou DIOUF exposait devant le
sommet des chefs d’Etat à l’origine de l’OHADA, sous le vocable « problème de déontologie dans la
magistrature ». Ce problème, observé un peu partout, comprend non seulement la corruption, mais
également les pressions attentatoires à l’indépendance des juges, les lourdeurs administratives, etc.

Quant à la culpabilité du juge dans les cas de corruption, il paraît difficile de l’excuser en
tirant argument du fait que la partie corruptrice est tout aussi coupable. Le juge représente la Loi et
celle-ci est infaillible.

Les appréhensions exprimées quant aux conséquences qu’une adhésion produirait sur la
souveraineté de Madagascar et en particulier de l’institution judiciaire nationale trouvent-elles un
fondement dans les faits et en droit ? Le fait est que nulle part ailleurs une institution compétente
n’a affirmé l’incompatibilité de quelque effet du Traité OHADA avec les pouvoirs des institutions
nationales. La méfiance exprimée par des magistrats des Etats membres au début de l’OHADA,
contre les compétences et la supranationalité de la CCJA, s’est tue depuis longtemps et les
juridictions nationales participent au partage de compétences établi par le Traité entre elles et la
CCJA pour le règlement du contentieux d’affaires. En fait, les Etats sont appelés à collaborer
étroitement à l’élaboration des Actes uniformes et leurs juridictions demeurent compétentes pour le
contrôle de l’application de ces textes au fond. En la matière, seule la part marginale de contentieux
faisant l’objet d’un pourvoi en cassation leur échappe. La cour constitutionnelle du Sénégal,
statuant sur une requête du Président de la République, a jugé qu’il s’agit d’un partage mais non
d’un transfert de compétences entre la Cour Commune et les juridictions nationales. Aussi, seule la
Haute Cour Constitutionnelle a qualité pour dire et faire prévaloir pour Madagascar, dans le même
sens ou non, la portée des compétences de la CCJA au regard des pouvoirs des juridictions
nationales.

IV - Les options ouvertes à Madagascar et recommandations

Bien entendu, il appartient aux Autorités malgaches de  décider souverainement de
s’orienter ou non vers une adhésion. Les consultants ont constaté une sensibilité plutôt réticente
d’une partie des acteurs concernés, notamment les juges, une partie des membres du barreau et les
administrations publiques à l’évocation de l’hypothèse d’une adhésion. Cette réaction est d’abord
d’essence politique : le souvenir des épreuves de l’époque coloniale dresse facilement certains
Malgaches contre tout ce qui peut sembler atteindre la souveraineté nationale (ce qui est souvent le
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cas de l’adhésion à un traité). L’article 137 de la Constitution reflète et renforce cet état d’esprit en
imposant de recourir à un référendum pour toute adhésion de Madagascar à une organisation
d’intégration régionale. Toutefois, il n’est pas démontré que l’OHADA puisse affecter la souveraineté
nationale plus que d’autres organisations régionales (telles COMESA, SADC ou COI) dont
Madagascar est membre. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a même affirmé le contraire : pour
cette institution, l’OHADA induit un partage mais non un transfert de compétences (ou de
souveraineté). Dans le cas cité plus haut, le président sénégalais Abdou DIOUF a caractérisé
l’OHADA et sa mission comme étant un outil technique mis à la disposition des décideurs pour
redynamiser le développement, sans concurrencer les expériences d’intégration en cours. Il a
ajouté que, pour cette raison l’harmonisation pouvait « aussi intéresser les Etats non membres de
la Zone Franc ». Le caractère d’outil technique et la vocation globalement africaine (mais non
régionale) sont adoptés dès l’origine par les pères fondateurs de l’OHADA.

Si néanmoins l’OHADA était reconnue comme une organisation d’intégration régionale,
alors s’imposerait un référendum (valorisant du coup les enjeux et le débat politiques liés à la
souveraineté). Les éclairages apportés à la faveur de l’Atelier de restitution affaiblissent
objectivement l’argumentaire de ces derniers. Il n’est pas acquis qu’ils soient subjectivement
reconvertis.

Force est de constater que le contexte socio-politique est somme toute ambigu. D’une part,
le législateur fait confiance au droit de fond de l’OHADA et s’en inspire explicitement ; l’exécutif
semble partager cette confiance dans la mesure où les lois empruntant aux actes uniformes de
l’OHADA sont d’initiative gouvernementale. Au contraire le gouvernement semble se méfier de
l’institution OHADA tant qu’il s’abstient de se prononcer en faveur ou contre l’adhésion. D’autre
part, la majorité des magistrats, des avocats et conseils sont réticents8 alors que les opérateurs
économiques du secteur privé se déclarent favorables et réclament l’adhésion de Madagascar à
l’OHADA. Ces derniers misent sur l’OHADA pour obtenir un assainissement de l’environnement des
affaires, notamment par une amélioration de la justice.

Dans ces conditions, l’option pour la non-adhésion équivaudrait au choix du statu quo ante.
Cela se traduirait par le maintien des nuisances qui contraignent actuellement la vitalité du droit,
l’environnement des affaires et le climat des investissements. Ce serait le prolongement d’un signal
négatif à destination des investisseurs de l’intérieur comme de l’étranger, à travers ce contexte
national marqué, selon une étude de la CNUCED, par « le manque de sécurité juridique, judiciaire et
physique », situation qui est la conséquence des « fréquents changements législatifs, réglementaires
et institutionnels9 ». Il n’en serait autrement, dans l’éventualité d’un refus d’adhésion, que si les
autorités nationales initiaient et développaient des mesures hardies de redressement.

Dans l’hypothèse d’une option pour l’adhésion, un plan d’action serait utile pour conduire le
processus. Le concours d’une structure ad hoc garantirait une plus grande efficacité dans la mise en
œuvre du plan d’action.

En définitive, il revient aux autorités nationales de prendre parti pour ou contre l’adhésion de
Madagascar à l’OHADA, de même qu’il leur incombe d’organiser ensuite la mise en œuvre de leur

8 Les réticences d’une partie de l’opinion font l’objet d’une réflexion des consultants dans la partie du présent rapport
réservée à l’Atelier de restitution.

9 CNUCED, L’examen de la politique d’investissement – Madagascar, 2015, 62 p., p. 6.
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choix si celui-ci est en faveur de l’adhésion. A cet effet, le présent rapport a pour finalité
d’éclairer, d’une part, les autorités nationales en termes de volonté politique, et d’autre part, les
acteurs majeurs de la vie nationale que sont le secteur privé, la magistrature, les avocats et les
chambres consulaires, sur les enjeux de l’adhésion de Madagascar à l’OHADA. Cet éclairage a
pour ambition de dresser de la manière la plus objective possible le bilan coût-bénéfice10 d’une
adhésion ou non de Madagascar à l’OHADA. Quelle que soit la décision d’adhérer ou de ne pas
adhérer, il convient d’approfondir la connaissance de l’OHADA à la fois par la population en
général et par les acteurs de la vie nationale en particulier ainsi que  la réflexion sur l’adhésion ou
non à la lumière des modalités à la fois structurelles et opérationnelles qui sont détaillées dans le
présent rapport sous forme de recommandations.

Entre recommandation en faveur de l’adhésion ou celle en faveur de la non-adhésion, les
consultants proposent une ligne médiane, celle d’approfondir la connaissance de l’OHADA, et ce
pour deux raisons. D’une part, il est difficile de faire un choix qui relève d’un acte d’autorité et ce en
l’absence d’un consensus sur le plan national. D’un côté, le secteur privé malgache considère comme
urgent et salutaire d’une adhésion du pays à l’OHADA. De l’autre, l’appareil judiciaire et les
administrations publiques en général expriment leurs réserves. En l’absence de ce consensus qui est
nécessaire à la cohésion nationale, les consultants estiment que, pour l’heure, un choix en faveur de
l’adhésion ou de la non-adhésion paraît peu judicieux. D’autre part, quel que soit le choix retenu,
cette ligne médiane apparaît, pour le moment, comme étant la solution la plus appropriée dans la
mesure où une telle solution permettrait aux Malgaches de prendre du recul et de décider en
connaissance de cause.

10 La comparaison coût-bénéfice fera l’objet d’un tableau synthétique dans la partie « La problématique de l’adhésion
de Madagascar à l’OHADA ».
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INTRODUCTION

Le présent rapport porte sur les recherches, enquêtes et analyses réalisées par le consortium
composé de M. Ferdinand AHO11 et du cabinet MCI12, durant l’année 2017, lesquelles ont fait
l’objet d’un Atelier de restitution le 8 février 2018, conformément au marché n°
C/014/2017/PROCOM/DPI.

Finalité et objet de l’étude - Cette étude a été initiée à la demande du secteur privé malgache
dans le but de mettre à la disposition des autorités malgaches et des différents acteurs de la vie
nationale (secteur public et secteur privé) des éléments d’information et de réflexion utiles à une
appréciation judicieuse de l’opportunité d’une adhésion de ce pays à l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). En vertu du marché conclu, la mission
confiée aux consultants est, concrètement, de dresser un état des lieux de l’OHADA et du droit
malgache des affaires, de présenter la problématique de l’adhésion ou non de Madagascar sous les
principaux aspects que sont les enjeux, le bilan coûts-bénéfices, la faisabilité et un mode opératoire
recommandable dans le cas d’une option pour l’adhésion.

Contexte local - La question de l’adhésion de Madagascar au Traité de 1993 créant l’OHADA est
régulièrement débattue, mais elle n’a jamais obtenu de réponse explicite et nette des
gouvernements malgaches successifs. Les premières années suivant la création de l’OHADA étaient
marquées par une opposition, à toute adhésion, de la majorité des principaux acteurs malgaches
concernés par le droit des affaires, en premier les autorités politiques pour des raisons historiques
et politiques. Par conséquent, dans les années 90, l’ensemble des opérateurs économiques était
opposé à l’OHADA et semblait s’accommoder d’un environnement des affaires marqué par la
prédominance d’un courant souverainiste peu propice à une réelle concurrence internationale. Au
sein des professions juridiques et judiciaires, les réticences étaient basées sur l’attachement à la
souveraineté nationale pour justifier la méfiance à l’égard de l’OHADA. Malgré ces réactions
hostiles vis-à-vis du Traité, Madagascar n’était pas pour autant insensible aux avantages d’un
modèle de droit moderne, harmonisé et sécurisant pour le milieu des affaires. C’est pourquoi à la
fin des années 2000 un pas fut franchi : un choix dicté par l’inspiration plutôt que par l’adhésion.
Plusieurs éléments militaient alors en faveur de cette option : le caractère attractif et moderne du
Droit OHADA tout en ayant la possibilité de garder les spécificités coutumières et de faire évoluer le
Droit différemment. Ces réformes ont été engagées sous les auspices de la Commission pour la
Réforme du Droit des Affaires (CRDA, organe paritaire comprenant les représentants du Ministère
de la Justice et du secteur privé), dont l’œuvre de rénovation qui se caractérise par un savant
équilibre entre le droit OHADA et le droit malgache mérite d’être soulignée.

11 Ingénieur d’études de droit privé à la Faculté de droit de l’Université de Poitiers (France), ancien expert technique de
la Coopération française, coordonnateur de programme et conseiller auprès du Secrétaire permanent de l’OHADA (2006-
2014) et Responsable du département Afrique et Francophonie du centre Juriscope (unité mixte du Centre national de la
recherche scientifique et de l’université de Poitiers).

12 Le cabinet MCI (Madagascar Conseil International) est un cabinet de conseil juridique. Il est dirigé par Raphaël
JAKOBA, ancien conseiller spécial à la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale,
administrateur à l’EDBM (Economic Development Board of Madagascar) et professeur de droit international à l’Université
Catholique de Madagascar.
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En 2008, le Président malgache de l’époque, Marc Ravalomanana13, présent à titre d’observateur
lors de la révision du Traité OHADA, a émis la volonté de raffermir la collaboration entre
Madagascar et les pays de l’OHADA14, mais cette déclaration n’a pas été suivie d’effet.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Plus de vingt ans après la création de l’OHADA, la question revient sur le
devant de la scène à l’initiative du secteur privé. Existe-t-il des attentes pour adhérer à l’OHADA ?

Aujourd’hui, le consensus qui prévalait contre l’OHADA dans les années 90 a cessé et deux positions
s’opposent, l’une pour, l’autre contre. La scission de l’opinion s’explique par la conversion
progressive des acteurs du secteur privé qui se déclarent de plus en plus favorables à l’adhésion à
l’OHADA, en invoquant un climat des affaires délétère. Au contraire les professions judiciaires
restent fermement opposées à toute idée d’adhésion en estimant que l’abandon partiel du droit
national au profit du droit OHADA et de la compétence de la juridiction de cassation au profit de la
CCJA serait un coup fatal à la souveraineté juridique et judiciaire nationale.

Depuis 2011, la question de l’adhésion à l’OHADA a été évoquée à plusieurs reprises :
 dans le cadre du colloque « Droit OHADA et Droit des affaires malagasy : attractivité et enjeux »15,
en novembre 2011 ;
 lors du colloque de l’OHADA : « L’OHADA, un passé, un présent et un avenir » en avril 201416 ;

 lors de la Table Ronde Economique Union européenne – Madagascar en mai 2015, durant laquelle
l’idée d’une intégration des principes du droit OHADA dans le droit malgache a été mise en avant17 ;

 lors de la réunion préparatoire au Dialogue Public-Privé en 2016, la question de l’adhésion à
l’OHADA portée par le secteur privé, notamment le Groupement des Entreprises de Madagascar
(GEM), à l’attention du Président de la République a été incluse parmi les questions jugées
« urgent(e)s et prioritaires »18.

 la question a été de nouveau évoquée par le Gouvernement malgache et le Fonds Monétaire
International (FMI) dans le cadre du programme FEC (Facilité Elargie de Crédit)19 en 2016.

Dès lors la question de l’adhésion de Madagascar a l’OHADA, objet de réflexions amorcées depuis
199020, se pose avec beaucoup d’acuité notamment à la lumière du climat délétère des affaires
dénoncé par le secteur privé malgache. Dans ces années-là, une des options à la disposition de
Madagascar était d’adhérer à l’OHADA. Cependant, une adhésion franche et totale à l’OHADA a été

13 Agnès BERENGER, « OHADA : révision du traité fondateur », La Revue, 28 novembre 2008, Squire Patton Bogg,
disponible en ligne sur http://larevue.squirepattonboggs.com/OHADA-revision-du-traite-fondateur_a764.html.

14 Agnès BERENGER, « OHADA : révision du traité fondateur », La Revue, 28 novembre 2008, Squire Patton Bogg,
disponible en ligne sur http://larevue.squirepattonboggs.com/OHADA-revision-du-traite-fondateur_a764.html.

15 Actes de la conférence sur : Droit OHADA et le Droit des affaires malagasy – « Attractivité et Enjeux », MCI
Development, 28 et 29 novembre 2011, 66 p.

16 « L’OHADA : Un passé, un présent et un avenir », Colloque de l’OHADA, Lyon, 24-25 avril 2014.
17 Ministère de la justice, Rapport relatif à la Table Ronde Economique Union européenne – Madagascar du 8 mai

2015, 29 mai 2015, http://www.justice.gov.mg/wp-content/uploads/2015/06/rapport.pdf.
18 Ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, « Plateforme de Dialogue Public-Privé. La réunion

avec le PRM annoncée pour bientôt », 30 juin 2016, http://www.industrie.gov.mg/?p=368.
19 Rapport du FMI No. 16/273 – République de Madagascar - Demande d’un accord au titre de la facilité élargie de

crédit - Août 2016 : Madagascar a demandé l’octroi de 220 millions de DTS par le FMI dans le cadre de la FEC, octroi qui
requiert la mise en place d’un climat favorable aux affaires. Pour ce faire, le Gouvernement envisage de finaliser le
processus législatif d’adhésion à l’OHADA avant la fin de l’année 2017.

20 Alisaona RAHARINARIVONIRINA, Philippe DELEBECQUE, Le Droit des affaires à Madagascar (Droit matériel et
judiciaire), Rapport de mission, Banque mondiale, 1994.
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écartée au profit de « l’intégration technique du droit OHADA » dans diverses lois malgaches. En
effet, de nombreux textes sont directement inspirés du droit OHADA21. Ce rapprochement sur le
plan législatif a pu être observé sur le plan judiciaire avec la conclusion d’une convention de
jumelage entre l’ERSUMA et l’ENMG en 200622. Au cours du colloque de 2011 consacré au « Droit
OHADA et Droit des affaires malagasy : attractivité et enjeux », le Professeur Jean-Baptiste SEUBE a
suggéré la réalisation d’un « audit de la législation malgache des affaires afin de déterminer avec
précision quelles dispositions seraient menacées par une éventuelle adhésion »23. Actuellement,
comme il est dit précédemment, la question revient à l’ordre du jour et doit faire l’objet d’une
réflexion fondée sur un rapport coûts-bénéfices, objet de la présente étude.

Méthodologie et mode opératoire – Conformément aux termes de référence, la démarche des
consultants a consisté à collecter et à analyser les données en considérant les aspects soulevés par
la problématique de l’adhésion ou non de Madagascar. Ce travail de collecte et d’analyse a été
réalisé sur la base : des enquêtes in situ courant 2017 auprès des acteurs majeurs des secteurs
privé et public dans cinq régions de Madagascar (Analamanga, Atsinanana, Boeny, Vakinankaratra
et Diana); des entretiens avec la présidente et quelques juges de la CCJA (à Abidjan) ainsi qu’avec
le Secrétaire permanent de l’OHADA (à Yaoundé) en mai 2017. Ce dernier a notamment souligné
les avantages d’une adhésion en citant l’exemple de la République Démocratique du Congo qui, en
dépit d’un contexte politique difficile, a rejoint l’OHADA en 2012 afin de promouvoir les
investissements. D’autres points ont été évoqués : le coût de l’adhésion de Madagascar, la
résistance des juridictions nationales et la délicate question du sort du droit coutumier24 en cas

d’adhésion à l’OHADA. Parallèlement à cette phase d’analyse des données, les consultants ont
procédé à une analyse comparative des Actes uniformes avec les textes du droit malgache afin
d’identifier l’impact du droit OHADA sur le droit malgache en cas d’adhésion. Une partie spécifique
a été consacrée dans la présente étude à la présentation et l’analyse des résultats de l’enquête et
des entretiens ; de même que la liste des entités interviewées y est annexée.
Les travaux ont été exécutés en trois phases principales : analyse de la documentation et rédaction
du rapport préliminaire ; recherches approfondies et enquêtes de terrain à Madagascar et auprès
des institutions de l’OHADA ; dépouillement, analyse et rédaction du rapport final.

Le rapport se présente en cinq parties: présentation de l’OHADA (I), analyse comparative du droit
OHADA et du droit malgache des affaires (II), problématique de l’adhésion de Madagascar à
l’OHADA (III), perspectives et recommandations (IV), réflexions issues de l’Atelier de restitution du
8 février 2018 (V). Sont annexés au présent rapport la liste des entités interviewées, les tableaux
comparatifs et la transcription intégrale des débats dans le cadre de l’Atelier.

21 Il s’agit de la loi n° 99-018 du 2 août 1999 relative au statut du commerçant, la loi n° 99-025 du 19 août 1999
relative à la transparence des entreprises ; la loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales, la loi n°
2003-038 du 3 septembre 2004 sur le fonds de commerce, la loi n° 2003-041 du 3 septembre 2004 sur les sûretés, la loi n°
2003-042 du 3 septembre 2004 sur les procédures collectives d’apurement du passif et la loi n° 2006-017 du 31 août 2006
sur les intermédiaires de commerce et la loi n° 2015-037 du 8 décembre 2015 sur les baux commerciaux.

22 Dominique PONSOT, « L'OHADA : vers un droit unifié des échanges dans la zone Océan Indien ? », RJOI, Numéro 9,
Année 2009, pp. 15-27, p. 23.

23 Jean-Baptiste SEUBE, « L’attractivité du Droit OHADA dans la zone de l’Océan Indien », in Actes de la conférence
sur : Droit OHADA et Droit des affaires malagasy – « Attractivité en Enjeux », MCI Development, 28 et 29 novembre 2011,
66 p., pp. 28-30, p. 30.

24 La population malgache, en majorité rurale, est caractérisée par son profond attachement aux valeurs
traditionnelles et aux coutumes.
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I. PRESENTATION DE L’OHADA

L’OHADA a été créée par le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à
Port-Louis (Maurice) le 17 octobre 1993 et entré en vigueur le 18 septembre 1995. Ce Traité a été
révisé par celui signé à Québec le 17 octobre 2008, principalement pour élargir les langues de
travail du français à l’anglais, au portugais et à l’espagnol et instituer la Conférence des chefs d’Etat
et de Gouvernement (CCEG). Ayant enregistré trois adhésions, l’organisation compte à ce jour dix-
sept Etats membres.25

La création de l’OHADA fut un des évènements les plus marquants sur la scène africaine dans la
décennie 1990. Les institutions de l’OHADA ont été installées dès 1997. Son siège étant situé à
Yaoundé (Cameroun), l’OHADA a établi sa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) à Abidjan
(Côte d’Ivoire) et son Ecole Régionale SUpérieure de la MAgistrature (ERSUMA) à Porto-Novo
(Bénin). Survenant plus de quarante ans après la vague de décolonisation en Afrique, la création de
l’OHADA n’est pas le signe d’une résurgence de la ferveur politique et juridique qui avait, dans les
décennies 1960 et 1970 conduit les jeunes Etats africains à un foisonnement des regroupements
régionaux de toutes sortes. Cette fois, le contexte était mondial et affectait l’Afrique tout entière
dans ses spécificités : dans ces années 1990, le capitalisme libéral et triomphant avait imposé la
mondialisation, notamment la mondialisation économique26.

Les professeurs Joseph ISSA-SAYEG et Jacqueline LOHES-OBLE27 relèvent, non sans raison, que la
mondialisation économique, s’accompagnant d’une mondialisation du droit (indispensable à son
développement), engageait irrésistiblement les Etats africains à remédier aux faiblesses de leurs
systèmes juridiques pour les mettre au service de leurs économies tout en se mettant en harmonie
avec les tendances internationales. Dans le panorama des organisations africaines, l’OHADA
présente ainsi la particularité d’être une réponse à la mondialisation, un outil destiné à promouvoir
la performance des économies nationales sur le marché local et leur compétitivité sur le marché
international. L’OHADA doit aussi sa singularité à quelques autres faits situés également à ses
origines.

25 Ces membres sont les suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo (Brazzaville), Côte
d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo et République
Démocratique du Congo. 25 Maurice n’est pas membre de l’OHADA alors que le traité fondateur a été signé dans ce pays. Il
y a deux explications à cela. D’abord, Maurice n’appartient pas à la Zone Franc et, de ce fait, n’a pas participé aux
concertations préparatoires qui s’étaient déroulées en marge des réunions statutaires de ce forum. Ensuite pour la
signature du traité, les Etats initiateurs avaient profité de la réunion du Sommet de la Francophonie qui se tenait à
Maurice. Il était plus commode de procéder ainsi et de faire l’économie des débours et autres tracasseries qu’aurait
nécessité une rencontre spéciale des chefs d’Etat concernés. Mais pourquoi l’Etat Mauricien n’a-t-il pas adhéré
postérieurement à l’OHADA ? L’économie mauricienne est dynamique et ne nécessite pas de réforme juridique
d’envergure ; c’est probablement la principale explication.

26Pour ne considérer que la dimension économique qui est décisive dans la création de l’OHADA. Pour le reste, la
mondialisation se développe tous azimuts ; elle porte aussi sur la culture (UNESCO), la santé (OMS), les technologies, la
gestion des menaces sur le climat et les écosystèmes, etc.

27 Dans OHADA, Harmonisation du droit des affaires, Juriscope, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 5 et s
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1.1 LES ORIGINES DE L’OHADA

1.1.1 Le contexte économique

C’est dans le cadre des concertations périodiques des institutions de la Zone Franc que l’initiative
de l’OHADA a été conçue, discutée et a mûri en projet pour aboutir à la signature du Traité
constitutif. La particularité économique de ce forum et le rôle primordial joué par les ministres des
finances illustrent la justification économique de l’OHADA. En avril 1991, ils sont acquis à l’idée de
rationnaliser l’environnement des entreprises au moyen d’un droit adapté et commun à leur Etat.
En octobre 1991, ils commandent une étude exploratoire au juge Kéba M’BAYE. En avril 1992, ils
examinent le rapport de l’étude de faisabilité, concluant à la pertinence d’un organisme régional
chargé d’harmoniser le droit des affaires. En octobre 1992, les chefs d’Etat et de Gouvernement de
la Zone Franc se saisissent du dossier et désignent un directoire de trois membres pour mettre le
projet en place. A la suite de cette validation par les plus hautes autorités, les ministres de la
justice, les juristes, les économistes et les opérateurs économiques28 sont associés aux
concertations. Le Traité constitutif est signé en 1993 en marge du Sommet de la Francophonie.

1.1.2 Les insuffisances des systèmes africains

Les ministres chargés des finances et de l’économie ont conçu de recourir à l’outil juridique pour
faire face aux impératifs économiques pressants. Mais le droit était-il en état de leur donner
pleinement satisfaction ? L’état des lieux était décevant : les systèmes juridiques concernés étaient
inaptes à fournir le service nécessaire aux économies dans le contexte de la compétition mondiale.
En effet, à l’exception du Sénégal et du Mali, la plupart des Etats participants aux concertations
n’avait pas rénové leur droit – en particulier dans les matières du droit de l’entreprise – depuis la
décolonisation. Dans tous ces Etats, les insuffisances du service public de la justice étaient notoires,
en raison de son déficit d’indépendance, de ses lenteurs procédurales, de l’instabilité de la
jurisprudence, de la corruption, des connaissances limitées des juges, de l’archaïsme des règles et
de l’accessibilité limitée des textes applicables.

1.1.3 Les précédentes expériences régionales de coopération

Dans leur élan politique des lendemains de la décolonisation, les Etats avaient imaginé diverses
formes de coopération pour garder leurs systèmes à flot après le retrait de la puissance coloniale.
Outre les conventions de coopération, la forme la plus aboutie était sans doute le Bureau Africain
et Mauricien de Recherche et d’Etudes Législatives (BAMREL) mis en place dans le cadre de l’OCAM
pour proposer des loi-types aux Etats. L’échec du BAMREL et les limites de la technique des
conventions de coopération juridique et judiciaire avaient, malgré tout, le mérite de laisser aux
acteurs les leçons de l’expérience. Ces expériences apparaissaient comme des atouts, de même que
l’appartenance des Etats en concertation à la Zone Franc et au même passé colonial constituaient
un autre atout, d’ordre culturel. Culturelle également, l’appartenance commune de ces Etats à la
Francophonie leur offrait des opportunités de rencontres. Conscients d’autant d’atouts, et pressés
de mettre leurs économies à niveau, les Etats ont vite fait de finaliser le projet.

28A Dakar en décembre 1992, à Abidjan en avril 1993, à Libreville en juillet 1993 et à nouveau à Abidjan en septembre
de la même année.
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1.2 LA FINALITE ET L’OBJET DE L’OHADA

L’OHADA est consacrée à la promotion de la sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs,
les entreprises et les activités économiques. Elle est engagée à y procéder par :

 l’adoption de règles communes, modernes, simples et adaptées à la situation dans les Etats ;
 la promotion d’une justice diligente, indépendante et soutenue par des procédures appropriées
ainsi qu’une formation adéquate des personnels juridiques et judiciaires ;
 la promotion de l’arbitrage et d’autres modes de règlement amiable des différends.

Sa spécificité objective est de poursuivre une finalité économique sans être une organisation
d’intégration économique ou politique. Le juge Kéba M’baye l’a bien souligné : « l’OHADA est un
outil juridique imaginé et réalisé par l’Afrique pour servir l’intégration économique et la croissance
». C’est ainsi que l’OHADA n’a pas vocation à concurrencer les organisations régionales œuvrant
directement à la réalisation de convergences économique ou politique. De même qu’un instrument
est dépourvu d’idéologie et peut servir à tous les choix politiques, l’OHADA est ouverte à la
coexistence avec les divers organismes consacrés à la convergence ou à l’intégration des politiques
et des économies. En considérant cette « neutralité », la Conférence Interafricaine des Marchés
d’Assurances (CIMA) avait, en 2000, proposé que la compétence pour connaître du contentieux des
assurances soit transférée à la CCJA29.

Conformément au Traité, l’OHADA édicte des règles sous la forme d’Actes Uniformes, de
Règlements et de décisions30. Le statut de l’Acte Uniforme (AU), qui ne se situe pas au rang de la loi
ni de la Constitution, mérite d’être souligné :

 en vertu de l’article 10 du Traité et de l’avis de la CCJA, les dispositions d’un AU ont une force
supranationale : elles abrogent et se substituent à toute disposition nationale contraire ou
équivalente, présente ou à venir ;
 l’AU est immédiatement applicable, il ne nécessite pas de mesure nationale (loi ou règlement)
de transposition dans l’ordre juridique national ;
 l’AU est d’effet direct, il lie d’emblée les justiciables, lesquels peuvent s’en prévaloir aussitôt ;
 les dispositions de l’AU ne sont pas limitées par la distinction entre domaine législatif et
domaine règlementaire. La confusion des domaines législatif et réglementaire est utile en pratique,
dans la mesure où elle permet d’insérer autant que possible dans l’AU les mesures accessoires
nécessaires à son application immédiate, à son effet direct et à l’unification du droit. En effet, c’est
en réalité une unification que l’OHADA entreprend sous le vocable harmonisation du droit.

1.3 L’ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE DE L’OHADA

1.3.1 La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement (CCEG)

Organe politique institué à la faveur de la révision du Traité (article 27), la CCEG n’a pas de
compétence administrative ni de gestion. « Elle statue sur toute question relative au Traité » afin

29 La CIMA est une organisation regroupant 14 Etats d’Afrique de l’ouest et du centre. Mais l’OHADA était encore trop
jeune et le Conseil des ministres avait écarté un tel alourdissement des charges de la CCJA.

30 Traité, article 4 et 5.
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de donner une impulsion politique. Elle se réunit en tant que de besoin. La première réunion de la
CCEG depuis l’entrée en vigueur du Traité de Québec, date de 2013.

1.3.2 Le Conseil des ministres

Composé des ministres chargés de la justice et des finances des Etats membres, le Conseil des
Ministres est à la fois l’institution « législative »31 et l’organe délibérant compétent pour contrôler
le fonctionnement des institutions communes. Le Conseil se réunit au moins une fois l’an et, hormis
l’unanimité obligatoire pour l’adoption d’un Acte Uniforme, il décide à la majorité absolue des
membres présents et votants. En pratique, le Conseil des ministres est assisté par le Comité des
experts, comprenant les conseillers nationaux accompagnant leurs ministres. Sans être prévu par le
Traité au titre des organes investis d’une autorité, le Comité exerce un certain pouvoir, à la faveur
de son rôle de conseil, en orientant les choix des ministres.

1.3.3 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)

La CCJA est à proprement parler une institution atypique en dépit de son intitulé, parce qu’elle
cumule trois fonctions différentes : juridictionnelle, arbitrale et consultative. Du point de vue
juridictionnel, la CCJA est la cour suprême commune des Etats, substituée aux Cours de cassation
nationales pour le contentieux dans les matières harmonisées par l’OHADA. Siégeant à Abidjan, la
CCJA est composée de treize juges32. Divers aménagements du statut de la cour sont destinés à la
rapprocher des justiciables33 : procédure écrite, audiences foraines, domiciliation facultative des
parties dans la ville du siège, transmission des pièces de procédure par voie électronique,
possibilité pour tout avocat admis à plaider devant les juridictions d’un Etat membre de le faire
devant la CCJA. Dès lors, les justiciables n’ont pas besoin de se déplacer jusqu’au siège de la CCJA.
Toutefois, celle-ci ne se saisit pas d’office. En matière arbitrale, la CCJA fait office de centre
international d’arbitrage pour administrer les procédures arbitrales diligentées selon l’arbitrage
institutionnel organisé par l’OHADA. A ce titre, la CCJA ne tranche pas elle-même les différends,
mais elle nomme ou confirme les arbitres et a seule compétence pour statuer sur le recours en
annulation de la sentence rendue et pour y accorder exequatur. L’exequatur de la CCJA rend la
sentence exécutoire sur le territoire de tout Etat membre de l’OHADA. Quant à ses fonctions
consultatives, la CCJA donne des avis aux gouvernements et au Secrétariat permanent ainsi que des
avis préjudiciels aux juridictions nationales.

31 Le Conseil des Ministres adopte les réformes du droit des affaires, le programme d’harmonisation et le programme
annuel d’activités ainsi que le budget de l’organisation.

32 Précédemment la CCJA était composée de sept puis neuf juges.
33 Pour aller plus loin dans la facilitation du fonctionnement de la CCJA, le Conseil des ministres a demandé au

Secrétariat permanent d’étudier la pertinence et la faisabilité d’un parquet général près la CCJA, qui aurait pour fonction
de réduire les risques de conflits de compétence entre la CCJA et d’autres juridictions.
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Procédure contentieuse devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

1.3.4 Le Secrétariat permanent

Organe exécutif établi à Yaoundé, il assure la coordination générale du fonctionnement des
institutions et du processus d’harmonisation. A cet effet, il prépare les projets d’Actes uniformes,
de règlements et de décisions, coordonne et organise les réunions du Conseil des Ministres qu’il
assiste sans voix délibérative. En outre, il représente l’OHADA dans les relations avec les tiers et
gère la coopération avec les partenaires. La Commission de normalisation comptable34, est une
structure d’assistance technique au Secrétariat permanent pour la gestion des réformes en matière
de comptabilité et d’audit. Elle est une émanation des ordres professionnels nationaux sans
disposer d’une représentation permanente au siège de l’OHADA.

1.3.5 L’école Régionale SUpérieure de la MAgistrature (ERSUMA)

Centre de formation, de perfectionnement et de documentation en droit des affaires, l’ERSUMA est
établie à Porto Novo. Elle met à contribution des spécialistes des Etats membres pour mener ses

34 La Commission de normalisation comptable est créée par le Règlement n° 02/2009.

CCJA

(Abidjan, Côte d’Ivoire)

Pouvoir d’évocation

Ministère d’avocat : obligatoire
Tout avocat admis à plaider devant les
juridictions d’un Etat membre (Art. 23
Règlement de procédure de la CCJA)
 Election de domicile à Abidjan:
facultative (Art. 28.3) Règlement)
 Signification par voie postale ou
électronique : oui (Art. 24 Règlement)
 Transmission des pièces par voie
électronique : oui (Art. 28.4 Règlement)
Déplacement devant la CCJA :
facultative => possibilité de choisir une
procédure écrite (Art. 34 Règlement)
 Audiences foraines : oui (Art. 36
Règlement)
 Augmentation des délais de procédure
en raison de la distance : oui, 30j pour la
République Fédérale Islamique des
Comores (art. 1er décision n°
002/99/CCJA du 4 février 1999

Cour
d’appel

nationale

Pourvoi en cassation : 2 mois
après la signification /
notification de la décision
attaquée

Juridiction
nationale du

premier degré
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activités. Elle dispense la formation à son siège, dans les autres Etats membres ou à distance, par
visioconférence, à l’intention des professionnels du droit35.

1.4 LE FINANCEMENT DE L’OHADA

En règle générale, le fonctionnement des institutions et les activités de l’OHADA sont financés par
les contributions des Etats au budget annuel. Outre ses ressources propres, l’OHADA peut
bénéficier de concours financiers extérieurs, de dons et de legs. Durant les dix premières années, le
fonctionnement des institutions a été couvert par un « Fonds de capitalisation » composé de
contributions versées à égalité par les Etats et d’un don du gouvernement français. D’autres
ressources offertes par des partenaires ont financé les activités. A la suite du Fonds de
capitalisation, l’OHADA a institué le « Mécanisme de financement autonome » entré en vigueur en
2005.36 A noter que la cotisation annuelle est calculée sur la base d’une répartition du montant du
budget au prorata des PIB respectifs des Etats. En présence de difficultés exceptionnelles, un Etat
qui ne peut pratiquer le prélèvement est autorisé à payer sa cotisation sur inscription budgétaire.

1.5 L’OHADA ET LES ETATS MEMBRES

1.5.1 L’engagement à l’action

Bien que l’on attribue au Traité OHADA l’effet d’un transfert de compétence au bénéfice de
l’organisation internationale, la réalité de la situation est un partage des responsabilités au regard
de la création et de la dynamique du droit. On est loin d’en décharger les Etats.37

La possibilité de renouvellement, prévue à l’article 7, a été ajoutée par le Traité de Québec. C’est un
signe de l’attachement des Etats-parties à prendre part à la préparation des Actes uniformes, qui
sont d’une gravité d’autant plus certaine qu’ils abrogent toute disposition nationale contraire ou
concurrente. La participation des Etats est en outre utile pour garantir l’adaptation des nouvelles
règles à la situation de leurs économies comme l’entend le Traité. L’occasion ainsi donnée aux
Etats, de contribuer et influencer le sens du nouveau droit, apparaît comme une sorte de
compensation de la part d’exercice de leur souveraineté confiée à l’OHADA.  Par ailleurs, les Etats y
sont obligés, car c’est à eux qu’incombent la promotion, le suivi et l’évaluation des Actes uniformes
et des Règlements sur leur adoption de mesures nationales complémentaires si nécessaire. Pour
ainsi dire, il n’y a pas de place pour un désengagement d’un Etat membre en raison de son
appartenance à l’OHADA.

1.5.2 La Commission nationale pour l’OHADA

La méthode, la mise en œuvre et le contrôle des activités nationales liées au droit des affaires sont
du seul ressort des autorités nationales. Après avoir procédé diversement, les Etats partagent

35 Il peut s’agir de magistrats, d’avocats, d’huissiers de justice, de juristes d’entreprise ou d’experts comptables.
36 L’organisation du mécanisme de financement autonome consiste en un prélèvement de 0,05% opéré au cordon

douanier par chaque Etat sur les importations, le produit étant versé directement sur un compte ouvert à la Banque
centrale au nom de l’OHADA. C’est sur ce compte tenu à la Banque centrale dans chaque Etat que l’OHADA perçoit la
cotisation due par l’Etat.

37 L’article 6 du Traité prévoit que « Les Actes uniformes sont préparés par le Secrétariat permanent en concertation
avec les gouvernements des Etats parties », lesquels disposent d’un délai de quatre-vingt-dix jours renouvelable pour une
durée égale, pour faire connaître leurs observations sur les projets d’Actes uniformes qui leur sont communiqués.
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aujourd’hui le même modèle d’organisation : une Commission nationale OHADA. Cheville ouvrière
nationale pour l’harmonisation du droit des affaires, cette Commission nationale n’est pas un
démembrement des institutions de l’OHADA, mais une structure dont le statut et les capacités
opérationnelles dépendent des autorités nationales. Cela dit, l’OHADA a mis à la disposition des
Etats un schéma résumant les principaux attributs que requiert son bon fonctionnement ainsi que
les statuts et l’expérience des commissions nationales les plus dynamiques.

1.5.3 Les engagements financiers

Les paiements dus par l’Etat membre sont vitaux, qu’il s’agisse de la cotisation budgétaire ou des
charges liées au fonctionnement et à l’activité de la Commission nationale.

1.5.4 L’assiduité de la délégation nationale aux concertations

Elle est indispensable pour exercer pleinement la contribution de l’Etat aux choix régionaux qui
l’engageront. Si le Traité valorise la souveraineté des Etats à travers l’égalité de voix des Etats et
l’unanimité pour l’adoption des Actes uniformes38, ils ne peuvent en retirer tous les avantages
qu’en participant effectivement aux délibérations39.

1.6 L’OHADA ET LES ORGANISATIONS ET PAYS TIERS

1.6.1 L’OHADA et les partenaires techniques et financiers

Le soutien de la communauté internationale en faveur de l’OHADA s’est manifesté dès les
premières heures et ne cesse de s’amplifier depuis.40 Au panorama des PTF, figurent en outre des
organisations régionales voisines, dont la mission et le champ d’action recoupent plus ou moins
ceux de l’OHADA.41 Sous l’impulsion de l’OHADA la plupart des organisations africaines voisines de
par leur mission ont conclu, le 22 décembre 2015, un protocole d’accord créant le Cadre
Permanent de Concertation (CPC) au sein duquel les questions d’intérêt commun peuvent être
examinées.

1.6.2 L’OHADA et les pays tiers africains

Aux termes de l’article 53 du Traité, il est « ouvert à l’adhésion de tout Etat membre de l’OUA42 et
non signataire du Traité. Il est également ouvert à l’adhésion de tout autre Etat non membre invité

38 Articles 8 et 30 du Traité.
39En effet, l’égalité de voix et le droit de veto résultant de l’unanimité jouent uniquement en faveur des Etats présents

et votants ; « l’abstention ne fait pas obstacle à l’adoption des Actes uniformes ».
40 Outre la France, les principaux partenaires techniques ou financiers (PTF) sont, dans l’ordre de leur engagement :

l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), le PNUD, l’Union européenne (UE), la Banque Africaine de
Développement (BAD), des institutions du Groupe de la Banque mondiale (IFC, IDA), Investment Climate Facility for Africa
(ICF), Boosting the Business and Investment Climate in ACP (BizClim), l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le
Canada, la Belgique, la Suisse, UNIDROIT, l’Agence Française de Développement (AFD), la China Law society (Chine), la
Commission des Nations-Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) et plus récemment, la Commission des
affaires africaines de l’Union internationale du notariat, l’Union Internationale des Huissiers de Justice et officiers
judiciaires (UIHJ).

41 Ce sont : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (BCEAO et la commission bancaire) ; la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ; la
Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC et la commission bancaire).

42L’OUA est devenue UA (pour Union africaine).
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à y adhérer du commun accord de tous les Etats parties ». Plus qu’une vocation, l’expansion
continentale apparaît comme une ambition déclarée. Elle engage l’OHADA à s’attirer l’attention des
Etats du continent.  Il n’existe pas de forme de coopération entre l’OHADA et les pays tiers du
continent. De temps en temps, des rencontres « de marketing » sont organisées dans un pays tiers
pour sensibiliser le public et les autorités, lorsque le pays semble réceptif, présente un intérêt
particulier ou sollicite une telle opération.43

1.6.3 L’OHADA et Madagascar

Il n’existe pas de lien formel, organisé et entretenu entre l’Etat malgache et l’OHADA : ni
partenariat, ni adhésion44. Entre l’OHADA et Madagascar, les manifestations observées de part et
d’autre sont contradictoires et laissent globalement une impression de flou. D’un côté, l’OHADA et
certains de ses partenaires déploient diverses formes de séduction à l’endroit de Madagascar :
telles la visite du directeur de l’ERSUMA, les exhortations implicites ou explicites de certains
partenaires auprès de Madagascar en vue de son adhésion à l’OHADA. La démonstration la plus
patente fut l’invitation et la parole donnée au Président malgache à la réunion des chefs d’Etat et
de Gouvernement de l’OHADA en 2008 au Québec, en marge du Sommet de la Francophonie. De
l’autre côté, les autorités et le public malgaches donnent tantôt des signes d’intérêt à l’égard de
l’OHADA et tantôt montrent leur méfiance45. Ainsi, en s’exprimant lors de la réunion présidentielle
mentionnée ci-dessus, le Chef de l’Etat malgache, hôte d’honneur, s’était limité à affirmer que son
pays suivait avec attention l’expérience de l’OHADA, tout en se gardant d’insinuer de quelque
manière une volonté d’adhésion. Aussi, Madagascar demeure un pays tiers tout en témoignant un
vif intérêt pour les Actes uniformes et son législateur n’hésite pas à en emprunter des dispositions
çà et là.

1.7 LE BILAN D’ETAPE DE L’OHADA

1.7.1 Une production massive

A ce jour, les réformes accomplies couvrent 90% des matières prévues par l’article 2 du Traité.
Seule l’harmonisation du droit du travail fait défaut. En 2010, le projet était finalisé en concertation
non seulement avec les gouvernements, mais également avec les partenaires sociaux pour être
soumis en phase finale à l’avis de la CCJA. Mais le Conseil des ministres « a relevé que tous les
points de droit ne peuvent faire l’objet d’harmonisation. Aussi, a-t-il jugé important que les
concertations puissent se poursuivre dans les Etats parties sur les préoccupations relatives au
processus engagé »46. Au-delà du programme initialement défini par le Traité, le Conseil a identifié
de nouvelles matières et les travaux préparatoires de quelques-unes sont engagés : la médiation
commerciale, la franchise, la sous-traitance, la coentreprise ou joint-venture, le conflit de lois, la
circulation des actes publics, le partenariat public privé.

43 De telles manifestations ont eu lieu au Ghana, au Maroc, au Nigeria et en RD Congo.
44 Une convention conclue par l’ERSUMA et l’Ecole nationale des greffes et de la magistrature en 2006 à Antananarivo

aurait pu amorcer une coopération à cet échelon de base, mais elle est restée lettre morte.
45 Nous reviendrons en détail, plus loin, sur une certaine ambiguïté du regard des malgaches sur l’OHADA.
46 OHADA, Rapport de la deuxième session du conseil des ministres à Lomé, les 13, 14 et 15 décembre 2010, point 3,

page 9, inédit. A défaut d’une reprise des concertations au niveau des Etats, où elles avaient déjà eu lieu, le Conseil a par
la suite convenu de demander l’avis de la CEMAC, qu’il attend.
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1.7.2 La consolidation de l’appropriation du droit harmonisé par les juridictions
nationales

Les résistances et parfois la fronde47 observées dans la première décennie dans certaines
juridictions nationales sont désormais bien loin. Aujourd’hui, il n’y a plus d’objection de cet ordre :
les juridictions nationales, à tous les degrés, appliquent le droit uniforme et la CCJA n’hésite pas à
sanctionner les cas de méconnaissance de sa compétence ou des dispositions harmonisées48. La
CCJA, a démontré son indépendance en disant le droit en dépit des tentatives d’influence, dans des
affaires impliquant des Etats.49

1.7.3 L’effectivité du suivi et du perfectionnement du nouveau droit

La démonstration de ce suivi réside dans la campagne de révision engagée à partir de 2009 et qui a
déjà abouti à la rénovation des cinq Actes uniformes harmonisant le droit commercial général, les
sûretés, le droit des sociétés commerciales et du GIE, les procédures collectives, et le système
comptable. La masse des réformes abouties, l’importance des matières ciblées en priorité et
l’attention accordée à la qualité technique des normes sont reconnues comme des succès à l’actif
de l’OHADA. Le rapport Doing business de la Banque mondiale est de plus en plus affirmatif à cet
égard. Globalement, les actions de formation connaissent une progression régulière en qualité, en
quantité ainsi que dans leurs modalités, hormis les restrictions causées parfois par l’indisponibilité
des crédits budgétaires.50 En complément aux sessions organisées par l’ERSUMA à son siège au
profit d’une sélection d’auditeurs provenant des différents Etats, deux variantes ont été conçues
pour faire bénéficier des actions de formation au plus grand nombre de stagiaires possible : la
formation de formateurs (à charge pour ces derniers d’effectuer des formations de restitution à
leur retour chez eux) ; et les formations dites délocalisées, exécutées par l’ERSUMA mais sur les
sites nationaux.51

47A l’issue du colloque international organisé sur les rapports de la CCJA avec les juridictions nationales de cassation,
lors des du 8ème assises de l’Association africaine de hautes juridictions francophones (AA-HJF) tenues à Lomé du 6 au 9
juin 2006, << Les participants au colloque, après de fructueux débats, formulent les recommandations ci-après : 1)
Procéder à la révision rapide du traité OHADA en conférant aux juridictions de cassation nationales la compétence en
matière de contentieux relatifs à l’application des actes uniformes ; 2) Instituer comme condition de saisine l’épuisement
de toutes les voies de recours internes avant la saisine de la CCJA ; 3)……>>.

48 A titre d’exemple, à propos de la compétence juridictionnelle en matière de tout litige relatif à une mesure
d’exécution forcée, l’abondante et péremptoire jurisprudence sous l’article 49 de l’Acte uniforme relatif aux procédures de
recouvrement (OHADA, traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2016, p. 1011 et s).

49CCJA, Ass. Plenière, n° 103/2015, 15 octobre 2015, Etat béninois c/ Bénin Control SA : Par exemple, en déboutant
l’Etat béninois de son recours en annulation formé contre la sentence arbitrale le condamnant lourdement au bénéfice de
la partie adverse, la société BENIN CONTROL SA.

50 A l’actif de l’ERSUMA, le décompte s’établit à : 42 sessions de formation organisées de 2005 à 2015 sur les
ressources propres de l’OHADA (sachant qu’une session accueille entre de 50 à 80 auditeurs provenant des différents Etats
membres, leur transport et leur séjour étant entièrement supportés par le budget de la formation) ; 81 sessions financées
par les PTF de 1999 à 2017 ; 301 formateurs (toutes nationalités confondues) ont été mobilisés par l’ERSUMA pour
l’encadrement des sessions de 1999 à 2017 ; 58 sessions payantes (dont 55 sur commande et 3 initiées par l’Ecole) de 2002
à 2007.

51 De 2002 à 2015, 22 sessions délocalisées se sont ainsi tenues dans différentes capitales de l’espace OHADA.
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1.7.4 La progression des activités de la CCJA

Encore décriée en 2010 pour sa faible productivité52, la haute juridiction, à la faveur de sa
réorganisation (en 3 chambres) et d’autres ajustements apportés par la modification du Règlement
de procédure, atteint désormais des records et démontre sa capacité à répondre à la montée du
flux de contentieux.53 Enfin, elle vient de publier le 22ème numéro de son recueil semestriel de
jurisprudence. Pour autant, les progrès accomplis en matière de justice peuvent se résumer en une
application de plus en plus contrôlée par les tribunaux nationaux, une justice effectivement
coordonnée à l’échelle régionale et un enrichissement des procédures arbitrales mises à la
disposition des partenaires en affaires.

1.7.5 La promotion certaine de la coopération en faveur du droit des affaires

Une mobilisation inédite et conjuguée des professions a accompagné les réformes en se
manifestant spontanément. Elle a donné des résultats inégalés auparavant, à travers une
abondante production de publications de toutes sortes ainsi que leur diffusion sur tous les types de
supports médiatiques54. Le satisfecit général délivré à l’OHADA trouve de solides justifications dans
le volume d’activité de ses institutions.

1.7.6 La transparence, l’accessibilité et la prévisibilité du droit de l’entreprise

Ces qualités faisaient défaut avant l’OHADA dans les Etats membres, où le droit était souvent
occulte, archaïque, et incertain. Dans les matières harmonisées, le droit applicable est désormais
identifiable aisément, qu’il s’agisse des dispositions uniformes ou de la jurisprudence. La diffusion
de sa connaissance bénéficie d’actions spécifiques et inédites.55 Ainsi mis en lumière et à la portée
du public, le nouveau droit des affaires présente en outre une plus grande stabilité : étant soumis à
une procédure décisionnelle régionale56, les Actes uniformes ne peuvent pas être modifiés au gré
d’improvisations liées aux circonstances nationales telles que les caprices d’un gouvernement ou
d’un parlement, l’instabilité politique ou à des pressions extérieures. A la différence des systèmes
nationaux antérieurs, le droit OHADA offre une garantie de sécurité aux investisseurs par sa
transparence, sa stabilité et sa prévisibilité.

1.7.7 La mobilisation collective des Etats à initier des actions idoines

Les institutions de l’OHADA, les professions intéressées et même les PTF poussent les Etats tantôt à
mettre leur législation en harmonie, tantôt à concevoir des mesures incitatives ou autres. C’est
ainsi que la fiscalité, l’organisation judiciaire, les dispositifs de protection sociale, la procédure

52Colloque international sur les tendances jurisprudentielles de la CCJA en matière d’interprétation et d’application du
Traité OHADA et des actes uniformes dérivés. Lomé, 24-25 septembre 2010, Rapport général, inédit.

53 Rapport d’activité de la présidente de la CCJA à la 44ème réunion du Conseil des ministres à Conakry, juin 2017 : 198
décisions rendues en 2015, 205 en 2016 et déjà 108 entre le 2 janvier et le 30 avril 2017.

54 Les premiers Actes uniformes sont entrés en vigueur en 1997, le premier code OHADA était publié en 1999, sept
manuels de support pédagogique destinés aux universités et aux professionnels avaient suivi en 2002, etc.

55 Il s’agit notamment de la production intense d’ouvrages thématiques à usage pédagogique et professionnel,
l’enseignement systématique dans les universités, le traitement informationnel et la diffusion de la jurisprudence des
juridictions nationales et de la CCJA, la formation à l’ERSUMA et la diffusion de la documentation sur l’Internet.

56 Toute réforme fait successivement l’objet d’une étude d’opportunité, d’une inscription au programme
d’harmonisation, de travaux préparatoires au niveau des Etats, de concertations au niveau régional et d’un avis de la CCJA
avant son adoption par le Conseil des ministres.
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civile, le droit pénal des affaires, notamment, font l’objet de revue dans les Etats pour renforcer
l’aptitude des normes OHADA à stimuler la création d’entreprise, la migration du secteur informel
vers les standards légaux, la rigueur dans la gestion des entreprises.

1.7.8 L’impact économique des réformes

Le retentissement des réformes sur l’économie est, pour l’heure, donné à diverses sources dans des
termes globalisants qui ne permettent pas de l’imputer strictement au facteur juridique, encore
moins à l’OHADA spécifiquement. Il s’avère, en outre, que les travaux d’évaluation sont rares et ne
portent pas exactement sur la période des réformes. Enfin, il n’existe pas de modèle ni de
programme mis en place pour mesurer systématiquement les retombées économiques des
réformes de l’OHADA.

Sur le plan quantitatif, pour l’heure, les données disponibles sont celles du Rapport Doing business,
qui offre, par périodes successives, une synthèse d’informations actualisées sur plusieurs années.
Selon cette source, l’OHADA a contribué à l’amélioration du climat des affaires dans son espace
dans la mesure où, en 2009, 14 des 20 pays africains participant au commerce Chine-Afrique sont
membres de l’OHADA57, et 5 de ces pays de l’OHADA se classent parmi les 10 premiers du
commerce Chine-Afrique58. Le rapport 2012 affirme que l’harmonisation du droit des sociétés
commerciales et des sociétés coopératives59a stimulé la création d’entreprises dans l’espace
OHADA dans les années 2011 et 2012. Dans l’édition 2016 du même rapport, il apparaît que la
majorité des pays africains ayant enregistré une forte progression au classement 2016 sont des
membres de l'OHADA. On ne peut, certes, que se fier à de telles conclusions tirées d’une
observation soutenue (sur 7 ans) et considérant des évènements destinés à favoriser une évolution
dans le même sens. De même selon le dernier rapport de la Banque Africaine de Développement
(BAD), la République démocratique du Congo, qui a adhéré à l’OHADA en 2012, se classe
aujourd’hui au premier rang des économies ayant le PIB le plus élevé en Afrique subsaharienne60. Il
faut toutefois sans doute relativiser (sans leur dénier toute fiabilité) les statistiques optimistes
tirées d’enquêtes reposant sur un assortiment d’indicateurs ou d’objectifs.61 De même, faut-il

57Il s’agit des pays suivants : Congo, Bénin, Ghana, Togo, Gabon, Cameroun, Guinée Equatoriale, Sénégal, Guinée, Côte
d’Ivoire, Niger, Mali, Tchad et Burkina Faso.

58 Department of Western Asian and African Affairs; disponible en ligne sur
http://xyf.mofocm.gov.cn/aartucle/date/200905/20090506224130.html.

59 Le secteur café-cacao en Côte d’Ivoire a enregistré un vaste mouvement de création des coopératives soit plus de 2
394 coopératives pour les années 2012 et plus de 2 974 pour les années 2013. Informations disponibles dans le rapport du
PERFORM STRATEGY and CO sur l’Etude d’impact économique de l’OHADA, 2013, p.20.

60 Cf. http://fr.africanews.com/2017/10/24/rdc-pib-le-plus-important-d-afrique-subsaharienne-bad/" \t "_blank"
61 Premièrement, les études Doing business reposent sur un panel d’indicateurs liés à une multiplicité de facteurs à

l’œuvre dans la vie des affaires, ce qui convie à attribuer les conclusions à cette multiplicité ou trouver une formule pour
les partager. Or, l’objectif est d’évaluer les retombées économiques des normes juridiques. Deuxièmement, Doing business
évalue « la façon de faire des affaires », ou le « climat des affaires » mais non une donnée proprement économique. Or,
c’est cette dernière (correspondant au rendement économique du droit) qui traduit l’impact recherché. Enfin, les créations
d’entreprises ne peuvent pas être décomptées avec une garantie de fiabilité sans le secours du registre du commerce et du
crédit mobilier (RCCM). Ce registre, créé par un Acte uniforme de 1997, n’est opérationnel dans aucun des Etats membres,
à défaut d’être informatisé comme le prévoient les textes. A l’heure actuelle, le volume des créations d’entreprises est
modeste ou incertain et ne peut constituer un indicateur fiable de l’impact des réformes. En effet, cette donnée
particulière est moins liée à la qualité du droit qu’à deux faits isolés qui sont : le déficit de diligence des autorités qui n’ont
pas informatisé le RCCM ; l’impossibilité de décompter les créations d’entreprises dans le secteur informel qui est pourtant
prépondérant dans le tissu économique.
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nuancer plus généralement la satisfaction que justifient les multiples et indéniables réalisations de
l’OHADA, pour tenir compte des insuffisances liées aux manquements des gouvernements.

Sous l’angle qualitatif, l’unique évaluation de l’impact économique du droit OHADA62, réalisée par
le consultant PERFORM ENERGY & Co rapporte que les juristes de banque et les experts comptables
considèrent que l’apport des Actes uniformes au bénéfice de la gestion du contentieux et de la
relation banque-client sous audit ou commissariat aux comptes est inestimable. Cette évolution est
favorisée par le renforcement de la fiabilité des comptes et pourrait favoriser l’émergence d’un
vivier de SARL crédibles et bancables. Cependant, les nombreuses entreprises non assujetties au
commissariat aux comptes (tels les entreprenants) ou n’observant pas cette obligation en sont
exclues. Le temps moyen de création d’entreprise dans l’espace OHADA est en nette réduction :
passé de 59 jours en 2011 à 44 en 2012 et 41 en 201363, il est devenu un thème de marketing pour
les Etats, qui multiplient les mesures de simplification des formalités dans le but d’amener ce temps
au strict minimum possible. Les indicateurs de protection de l’investisseur64 n’ont pas progressé
dans l’espace OHADA de 2006 à 201065. Toutefois, des cas récents de jugements donnant gain de
cause à des investisseurs opposés à des Etats, dans des contentieux à enjeu financier majeur,
semblent témoigner d’une affirmation de plus en plus significative, par l’institution judiciaire, de
l’état de droit dans l’environnement des entreprises.

Quoi qu’il en soit, dans les conditions indiquées plus haut, les enquêtes et statistiques disponibles
sont contrastées et incomplètes, de sorte qu’il est difficile d’en tirer des conclusions générales sur
l’importance des retombées économiques du droit OHADA. L’évaluation qualitative semble
globalement plus satisfaisante, mais elle appelle un double correctif. D’une part, l’approche
qualitative repose principalement sur la perfection statique et potentielle des normes, non sur leur
comportement dynamique et réel dans la société. D’autre part, dans cette approche, la volonté
politique et les diligences de l’autorité publique ne sont pas prises en compte alors qu’elles sont
décisives dans certains cas.66

62 Credo MENSAH DZRAKU, Etude impact économique de l’OHADA, octobre 2013, avertissement, p. , cabinet PERFORM
ENERGY & Co et Secrétariat permanent de l’OHADA, document inédit : le cabinet PERFORM ENERGY & Co avertit non sans
raison : «… le présent rapport, bien que regorgeant de tableaux et de graphiques élaborés par notre cabinet sur la base de
données statistiques réelles ou de proxy, suivis d’analyses dynamiques, ne saurait être lu ni interprété comme étant issu
d’une étude économique complète dont les résultats sont le corolaire d’analyses quantitatives réalisées à partir de
modélisations statistiques ou économétriques. Les résultats et les conclusions relatifs à l’impact économique de l’OHADA
sur la création d’entreprises, sur les investissements et sur la croissance sont donc à apprécier beaucoup plus sur une
dimension qualitative ».

63 Credo MENSAH DZRAKU, op. cit, p. 42.
64 Il s’agit de l’indice de divulgation de l’information, l’indice de responsabilité des dirigeants, l’indice de facilité de

poursuite par les actionnaires et l’indice de protection des investisseurs, selon Doing business.
65 Credo MENSAH DZRAKU, op. cit, p. 45 et s.
66 Par exemple, la contraction de l’activité de formation de l’ERSUMA est liée au versement erratique des cotisations

par les Etats, les retards de ces derniers s’expliquant par un certain recul des ministres des finances qui sont devenus peu
assidus aux rencontres de l’OHADA après en avoir été les initiateurs. De même, la stimulation de la création d’entreprise
dépend non seulement des dispositions de l’Acte uniforme, mais également des mesures et réalités diverses dans
l’environnement national. Or à ce titre, les autorités publiques n’ont pas fait diligence pour rendre le RCCM opérationnel
ou pour attirer le secteur informel. Le Secrétariat permanent vient juste, en septembre 2017, de commencer à remettre
des kits logistiques à quelques Etats pour la gestion du RCCM créé par un acte uniforme de 1997.
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1.8 LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE L’OHADA

1.8.1 Les perspectives de développement de l’organe OHADA

Il existe un programme pluriannuel adopté en 2009. Ce programme a été produit et arrêté dans des
conditions propres à lui garantir une autorité suffisante.67 Dans l’histoire de l’OHADA, la décision
d’orientation et le programme pluriannuel conséquent étaient une première et constituaient un
progrès notable de la gouvernance de l’OHADA. Durant la période de leur application, ils devaient
commander les choix des programmations annuelles suivant quatre priorités qui privilégient la
consolidation des acquis : la promotion du droit harmonisé ; l’évaluation et le perfectionnement du
droit harmonisé ; l’informatisation du RCCM et le renforcement des capacités opérationnelles des
institutions communes. En 2017, un bilan n’est pas établi mais il est certain que le programme
pluriannuel n’a pas été suivi avec rigueur. Le déficit de rigueur s’apprécie à quelques faits qu’un
bilan ne pourra pas négliger : proposition du Secrétariat d’intégrer de nouvelles matières dans le
programme d’harmonisation (au mépris du programme pluriannuel donnant priorité à la
consolidation des acquis) ; effectif réduit de la Direction des affaires juridiques du Secrétariat
permanent comprenant uniquement le directeur et un collaborateur magistrat ; absence de
mécanisme de suivi-évaluation des actions. En somme, l’avenir de l’organisation dépendra de la
rigueur que les dirigeants des institutions et des autorités nationales mettront à rechercher une
plus grande efficacité. Il y va aussi bien de l’efficacité des réformes que de la fiabilité de la
gouvernance.

1.8.2 Les perspectives de développement du programme d’harmonisation

A l’heure où l’attente des observateurs est de plus en plus focalisée sur les résultats économiques
des réformes, le besoin d’en promouvoir l’efficience reste indéniable. Dans cette mesure, la
propension à toujours ajouter de nouvelles matières au programme d’harmonisation risque d’être
à l’origine d’une certaine méfiance des juridictions nationales sans pour autant garantir la capacité
de la CCJA à faire face à l’augmentation et à la complexification du volume du contentieux.

67 En effet, le programme pluriannuel a été élaboré avec le concours technique d’un cabinet (Bekolo & Partners) et la
participation des institutions de l’OHADA. En outre, ce programme a été conçu dans le respect de la décision n° 005/2009
portant orientation stratégique quinquennale pour l’harmonisation du droit des affaires. Enfin, le programme pluriannuel
a été présenté aux Etats et aux partenaires techniques et financiers lors d’une table-ronde organisée spécialement avec
l’autorisation du Conseil des ministres qui avait utilement exigé que la décision d’orientation précède cette concertation
(cf. OHADA, compte-rendu du Conseil des ministres du 22 mai 2009, IV, p. 6).
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II. ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LE DROIT
OHADA ET LE DROIT DES AFFAIRES

MALGACHE

A la fin des années 1990, Madagascar s’était engagé dans un processus de modernisation de son
droit des affaires en s’inspirant du droit OHADA, mais en n’intégrant pas cette organisation. Une
vue d’ensemble du droit malgache des affaires laisse ainsi apparaître d’importantes similitudes
avec le droit OHADA qui doivent toutefois être nuancées. En effet, le législateur malgache a pris
soin d’adapter le droit OHADA à ses réalités nationales.

Pour mesurer la compatibilité des deux systèmes, les experts ont comparé le droit OHADA et les
matières correspondantes du droit malgache.

2.1 LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

Le législateur malgache a consacré plusieurs textes68 à cette matière et s’est inspiré de l’Acte
uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG). Les deux droits sont quasi-identiques en ce
qui concerne le fonds de commerce et les intermédiaires de commerce. Les points de divergence
les plus significatifs concernent : l’absence de statut spécifique d’entreprenant69 en droit malgache ;
l’enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés de la dissolution judiciaire d’une
personne morale, lequel enregistrement est d’office en droit malgache.

Par ailleurs, le droit malgache comporte des développements plus importants70. Sur certains points
en revanche, le droit OHADA est plus précis, à travers, par exemple, les délais de prescription en
matière commerciale71.

2.2 LE DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DES GROUPEMENTS D’INTERET
ECONOMIQUE

La quasi identité littérale de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et des
Groupements d’intérêt économique (AUSCGIE), d’une part, et de la législation malgache sur les
sociétés commerciales, d’autre part, est frappante.

Bien qu’il y ait eu une réforme en 2014, la structure et le contenu de l’AUSCGIE de 1997 ont été en
grande partie repris par l’AUSCGIE de 2014 qui a consacré la société à capital variable et la
convocation des assemblées d’actionnaires par voie électronique.

68 Lois n° 99-018 du 2 août 1999 sur le statut du commerçant, n° 99-025 du 19 août 1999 sur la transparence des
entreprises, n° 2003-038 du 3 septembre 2004 sur le fonds de commerce, n° 2006-017 du 31 août 2006 sur les
intermédiaires de commerce et n° 2015-037 du 8 décembre 2015 sur les baux commerciaux qui constitue la dernière
réforme du droit commercial malgache.

69 Livre I Titre 2 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.
70 L’article 3-1 de la Loi n° 1999-018 du 2 août 1999 détaille les modalités d’enregistrement comptable, la périodicité

des inventaires, et l’ensemble des comptes annuels.
71 La Loi n° 1999-018 du 2 août 1999 en son article 2 est similaire à l’article 16 de l’acte uniforme Ohada mais ce

dernier en ses articles 17 à 29 détaille exhaustivement les cas de décompte, de computation, de suspension, et
d’interruption de la prescription et de l’impossibilité pour le juge de soulever d’office le moyen résultant de la prescription.
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Néanmoins, des différences existent entre les deux droits: la société en commandite par action
n’est pas évoquée en droit OHADA; la société par actions simplifiée n’est pas prévue en droit
malgache; la durée du mandat du commissaire aux comptes est différente, le mandat d’un
administrateur en fonction n’est pas cumulable avec un contrat de travail en droit malgache; les
actes relatifs à la souscription d’actions dans les SA ne sont pas obligatoirement notariés en droit
malgache ; le droit malgache impose la nomination d’un administrateur général dans une SA
lorsque le nombre des actionnaires est inférieur ou égal à trois ; le droit malgache ne prévoit pas un
capital minimum pour les SARL ; le montant de la réserve légale est moins élevé en droit malgache ;
la durée d’activité d’une succursale est limitée à deux ans en droit OHADA.

2.3 LE DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES

La loi malgache n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux coopératives72 ne s’est pas inspirée de l’Acte
uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives (AUSCOOP).
Toutefois, étant tous deux inspirés du droit français, des similitudes existent entre eux, que ce soit
au niveau de la constitution de la coopérative, ou au niveau de son fonctionnement ou de sa
dissolution. Quant aux différences entre les deux droits, en droit malgache, les coopératives ne
connaissent pas les mêmes formes que celles prévues par le droit OHADA qui prévoit la société
coopérative simplifiée et la société avec Conseil d’Administration. En outre, les deux droits
divergent en matière de délais de prescription, de règlement de litiges, etc.

2.4 DU DROIT COMPTABLE, DE L’INFORMATION FINANCIERE ET DES PRATIQUES
DES PROFESSIONNELS DE L’AUDIT ET DE LA COMPTABILITE

Depuis l’adoption du Plan Comptable Général (PCG) 2005, le droit comptable malgache se
démarque du droit OHADA à travers l’adoption des normes comptables internationales dont
plusieurs principes sont en nette divergence avec le droit comptable de l’OHADA.

Depuis la réforme de l’Acte uniforme sur la comptabilité en 2017 (AUDCIF), quelques points de
convergence peuvent être relevés qui portent entre autres sur la terminologie utilisée73 ; les
principes énoncés; les objectifs visés; les méthodes utilisées; les normes d’audit (normes
internationales International Standards on Auditing (ISA)) ; les obligations et exigences imposées; la
tendance en faveur d’un rapprochement avec les normes internationales.

Quant aux divergences: là où le droit OHADA exclut le secteur public, le droit malgache est
d’application généralisée ; le droit OHADA prévoit une sanction pénale en cas de non établissement
d’états financiers annuels ou d’états financiers ne reflétant pas l’image fidèle de la situation
financière ; la comptabilisation différente en matière de crédit-bail, etc.

Ces divergences génèrent encore un décalage de fond entre les deux systèmes, faisant du droit
comptable malgache un droit plus avancé par rapport au droit OHADA et plus cohérent par rapport
aux normes comptables internationales.

72 Les derniers textes d’application de la loi malgache datent de 2015 (Arrêté interministériel n° 14520/2015 du 14
avril 2015 fixant les conditions applicables aux coopératives des transports routiers de voyageurs et de marchandises)

73 Notons que dans sa version révisée en 2017, l’AUDCIF a abandonné la terminologie « amortissement ou provision »
pour la remplacer par l’expression « perte de valeur », expression qui a déjà été retenue par le PCG malgache de 2005.
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2.5 LE DROIT DES SURETES

La loi 2003-041 du 3 septembre 2004 sur les sûretés modifiée et complétée par la loi 2014-016 a
repris l’Acte Uniforme sur les Suretés (AUS) de 1997 tout en l’adaptant au contexte malgache
(contrat de fehivava74 et lettre d’intention) et en y ajoutant des éléments de modernité.

Sur certains aspects, l’AUS de 2010 a contribué davantage à un alignement du droit OHADA avec le
droit malgache (nantissement des droits de propriété intellectuelle ou clause de réserve de
propriété). Les points de similitude sont nettement plus nombreux en ce qui concerne les sûretés
personnelles (cautionnement et garantie) que les sûretés réelles. En matière de sûretés réelles, les
points de convergence existent notamment en matière de droit de rétention, de cession de créance
à titre professionnel, de gage et de nantissement. Toutefois, ces similitudes sont considérablement
atténuées par l’AUS de 2010 qui a introduit des nouveautés de taille : concept d’agent des sûretés,
modification de la définition du gage et du nantissement, introduction de nouvelles sûretés telles
que le nantissement de comptes de titres financiers, reconnaissance de l’hypothèque de quote-part
d’un seul indivisaire et admission du pacte commissoire. Globalement, les points de divergence
avec le droit OHADA concernent la terminologie, la durée et les délais. En outre, le droit malgache
semble plus formaliste, comme en témoigne l’importance accordée à la signification.

2.6 LE DROIT DES PROCEDURES SIMPLIFIEES ET DES VOIES D’EXECUTION

Si l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution (AUVE) apparaît plus moderne et plus détaillé en comparaison avec le droit malgache,
ce dernier a fait l’objet de plusieurs réformes depuis 2015 allant dans le sens d’une simplification
des procédures judiciaires.

Trois concepts se retrouvent dans le Code de procédure civile malgache et en droit OHADA :
l’injonction de payer, la saisie immobilière et la saisie conservatoire. Il faut néanmoins noter que
depuis 2017 le législateur malgache a introduit une nouvelle procédure pour le recouvrement des
petites créances civiles et commerciales qui se substitue à la procédure d’injonction de payer.75

Justifiée par l’absence de recours à l’injonction de payer, cette réforme vise à permettre un
recouvrement rapide et efficace des petites créances civiles et commerciales. La saisie-exécution, la
saisie-arrêt et la cession de salaires et des traitements, quant à elles, se rapprochent des voies
d’exécution prévues par le droit OHADA que sont la saisie-vente, la saisie attribution de créances
ainsi que la saisie et la cession des rémunérations76.

Toutefois, à l’exception de la saisie et de la cession des rémunérations, le droit malgache diffère du
droit OHADA sur quelques points: la saisie conservatoire des droits des associés et des valeurs
mobilières prévue par l’article 85 de l’AUVE n’existe pas en droit malgache ; en droit OHADA la

74Institué par le Code des 305 Articles qui a été promulgué par la reine RANAVALONA II le 29 mars 1881, le contrat de
« fehivava » a été repris par la loi 2003-041 du 3 septembre 2004 qui le définit comme étant « un contrat de prêt d'argent
garanti par la remise de l'immeuble engagé au créancier “ fehivaviste ”, lequel en jouit jusqu'à l'époque du
remboursement »

75 Les dispositions relatives à l’injonction de payer restent applicables aux litiges en cours.
76 Articles 173-217 de l’AUVE : en droit malgache et en droit OHADA, la saisie ne peut être réalisée en l’absence d’une

tentative préalable de conciliation entre le créancier et le débiteur.
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saisie conservatoire s’applique aux biens meubles corporels et incorporels, alors qu’en droit
malgache, elle est limitée aux effets mobiliers et aux biens meubles corporels.

Les délais sont également un point de divergence entre le droit malgache et le droit OHADA77.
Outre les questions de forme, des différences quant au fond peuvent être observées en matière
d’injonction de payer. Si des similitudes existent avec l’injonction de payer, il n’en reste pas moins
que la nouvelle procédure prévue par loi no 2017-012 se distingue de l’injonction de payer par la
limitation expresse des délais78 et la possibilité de mise en œuvre de la saisie-arrêt ou de la saisie
conservatoire.

Faut-il préciser que le Code de procédure civile a fait l’objet de plusieurs réformes depuis 2015
allant dans le sens d’une simplification des procédures judiciaires79.

2.7 LE DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES

La loi n°2003-042 du 03 septembre 2004 sur les procédures collectives d’apurement du passif
(PCAP) modifiée et complétée par la loi n°2007-018 du 27 juillet 2007 a trouvé une source
d’inspiration dans les textes OHADA. Néanmoins, le droit OHADA est plus détaillé en raison des
révisions opérées en 2015. A l’heure actuelle, le législateur malgache procède à une réforme des
PCAP, réforme qui vise essentiellement à renforcer les droits des créanciers. 80

A titre d’exemple, le droit malgache reprend les deux procédures de traitement prévues par l’Acte
Uniforme, à savoir le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Toutefois, contrairement à
l’Acte Uniforme, le droit malgache ne distingue pas la procédure de conciliation du règlement
préventif. En outre, en droit malgache, le principal acteur dans le règlement préventif est le
conciliateur tandis que l’acte uniforme prévoit également l’intervention d’un expert en règlement
préventif qui est différent du conciliateur. De même, en matière de redressement judiciaire, le délai
de dépôt du projet de concordat81 et le nombre de contrôleurs82 désignés sont différents. En outre,
le droit malgache a admis la possibilité d’un plan de cession en matière de redressement judiciaire.
Enfin, le droit malgache est resté silencieux sur le régime applicable aux personnes physiques non
commerçantes, sur la réglementation de l’accès et l’exercice des fonctions de mandataires
judiciaires, sur les procédures simplifiées de règlement préventif, de redressement judiciaire et de

77 En droit malgache, la publicité doit être réalisée 3 jours avant la vente tandis qu’en droit OHADA la publicité est
effectuée 15 jours au moins avant la vente. En droit malgache, l’ordonnance portant injonction de payer est périmée si elle
n’est pas visée pour exécutoire dans les 6 mois de sa date et en droit OHADA, la décision est non avenue si la demande du
créancier n’est pas présentée dans les 2 mois suivant l’expiration du délai pour former opposition.

78 Ordonnance de sommation de payer et de saisie : dans les 15 jours à partir de sa saisine ; signification de
l’ordonnance de sommation de payer et de saisie : dans les 2 mois; obligation de satisfaire la demande du créancier : dans
les 15 jours à compter de la signification ; déclaration de contredit et contestation des saisies : dans les 15 jours suivant la
signification; tenue d’une audience en cas de contredit ou contestation : dans un délai de 1 mois à compter de la
déclaration de contredit ; durée maximale de la procédure à compter du contredit : 6 mois.

79 Loi n° 2015-035, loi n°2016-017, loi no 2016-039, loi no 2017-012.
80 Salohy Norotiana RANDRIANARISOA RAKOTONDRAJERY, « Le point de vue du Président du Tribunal de Commerce

d’Antananarivo », Revue juridique MCI, no 79, 3ème trimestre, 2017, pp. 7-12, p. 11.
81 Le délai de dépôt du concordat est de 60 jours qui suivent la décision d’ouverture d’une procédure judiciaire dans

l’AUPC et de 15 jours en droit malgache suivant la déclaration de cessation de paiements.
82 Le nombre de contrôleurs varie de 1 à 5 en droit OHADA alors que ce nombre varie de 1 à 3 en droit malgache.
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liquidation de biens prévues pour les petites entreprises83 et sur les procédures collectives
internationales.

2.8 LE DROIT DES TRANSPORTS TERRESTRES DE MARCHANDISES

Une comparaison entre le droit OHADA84 et le droit malgache des transports terrestres de
marchandises laisse apparaître un déséquilibre patent en défaveur du droit malgache. La
modernité, l’exhaustivité, la lisibilité de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de
marchandises par route contraste largement avec la désuétude et le caractère parcellaire et épars
des règles de droit malgache relatives au transport de marchandises par route. En effet, les
dispositions du droit malgache applicables au transport terrestre de marchandises sont contenues
dans plusieurs textes : la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations
(LTGO), le Code de commerce (article 96 à 102), le Code civil (article 1782 à 1786) et la loi n° 2004-
053 du 28 janvier 2005 fixant les principes de la politique des transports terrestres.

Si le droit malgache et le droit OHADA partagent quelques points communs, force est de constater
qu’il y a plus de différences que de ressemblances : par exemple, le silence du droit malgache là où
le droit OHADA comporte des développements importants, exception faite du recours à l’expertise
de la marchandise en cas de contestation. La période de transport, la responsabilité en cas de
transport successif, le recours entre transporteurs en sont une illustration. Enfin, des différences
notables existent en matière de délais de prescription.85.

2.9 LE DROIT DE L’ARBITRAGE

La loi malgache n° 98-019 du 2 décembre 1998 sur l’arbitrage est plutôt inspirée du droit français et
de la Loi-type de la Commission des Nations Unies sur le Droit du Commerce International.

Les points de similitude des deux droits ont trait notamment aux grands principes de l’arbitrage tels
que les principes de compétence-compétence de l’arbitre, d’incompétence des juridictions
étatiques en présence d’une convention d’arbitrage, etc. En outre, le droit malgache rejoint le droit
OHADA en ce qui concerne le délai maximum de la mission des arbitres, le pouvoir des arbitres
d’ordonner des mesures provisoires et conservatoires86, la possibilité de clôture de la procédure
arbitrale, etc. Par ailleurs, les deux droits abordent une question non encore résolue dans certaines
législations, en l’occurrence la capacité des personnes publiques à compromettre87.

Le droit malgache diffère du droit OHADA à travers les dispositions suivantes : la distinction en droit
malgache entre l’arbitrage interne et l’arbitrage international ; l’énumération en droit malgache

83 L’AU à l’article 1.3 sur les expressions clés de la définition des petites entreprises. Il s’agit de toute entreprise
individuelle, société ou autre personne morale de droit privé dont le nombre de travailleurs est inférieur ou égal à vingt
(20), et dont le chiffre d'affaires n'excède pas cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, hors taxes, au cours des
douze (12) mois précédant la saisine de la juridiction compétente.

84 Acte uniforme du 22 mars 2003 relatif aux contrats de transport de marchandises par route (AUCTMR).
85 Article 25 de l’Acte uniforme du 22 mars 2003 relatif aux contrats de transport de marchandises par route qui

prévoit que l’action en réclamation se prescrit au bout d’un an et de trois ans en cas de dol, alors qu’en Droit malgache la
prescription est d’un an pour les actions pour avaries, pertes et retards et de cinq ans dans les autres cas. (Article 108 du
Code de commerce français – version applicable à Madagascar).

86 Introduit en droit malgache par la loi n°2016-039 du 25 janvier 2017 modifiant et complétant le Code de Procédure
Civile malgache.

87 En droit malgache, les personnes ne sont pas interdites d’arbitrage en matière d’arbitrage international.



28 mars 2018

31

des cas de limitation des pouvoirs du juge de l’exequatur; la prise en compte en droit malgache des
éléments d’extranéité dans le cadre d’un arbitrage international ; la notion d’arbitrabilité qui est
très large en droit OHADA et la place importante accordée par le droit OHADA à l’arbitrage
institutionnel.

L’analyse démontre que le droit malgache est un droit résolument moderne qui dispose d’une
bonne longueur d’avance sur le droit OHADA et est, à certains égards, plus avant-gardiste. Par
ailleurs, les dispositions du droit malgache sont plus précises sur un certain nombre de points.

2.10 LE DROIT DE LA MEDIATION

Les points de convergence entre l’Acte uniforme relatif à la médiation (AUM) et le droit malgache88

sont nombreux : les principes directeurs applicables au médiateur (impartialité, indépendance,
confidentialité et intégrité morale) ; la distinction entre médiation judiciaire et médiation
conventionnelle ; la possibilité de confier la médiation à une personne physique ou morale89 ; la
suspension de la procédure par une décision judiciaire sur demande des parties, etc.

Outre ces points de convergence, les deux droits ont leurs propres spécificités. C’est par exemple le
cas de l’énumération des conditions requises pour être médiateur ou de la durée de la médiation90

qui sont prévus par le Code de procédure civile malagasy91. C’est également le cas de la
détermination des frais de la médiation ou la précision des délais pour l’exécution de l’accord issu
de la médiation par l’AUM. Enfin, des différences notables méritent d’être soulignées en ce qui
concerne l’exécution de l’accord qui est, en droit OHADA, homologué soit devant le notaire soit
devant le juge.

2.11 LES PROCEDURES JUDICIAIRES

L’indépendance des juges de la CCJA est garantie par le Traité OHADA à travers leurs modalités
d’élection92 et leur inamovibilité. A Madagascar, l’indépendance de la justice et des magistrats est
consacrée par la Constitution dans ses articles 107 et 108, ainsi que par le statut de la
magistrature93 et le statut du Conseil Supérieur de la Magistrature94.

Ces garanties étant théoriques, les modalités pratiques dans un cas et dans l’autre sont les critères
décisifs pouvant faire la différence. A cet égard, l’expatriation et le statut international des juges à
la CCJA leur promettent une plus grande indépendance. Elle est renforcée par des dispositions
interdisant l’appartenance de deux juges de même nationalité à la cour (art. 31, Tr.), prescrivant la
désignation d’un juge ad hoc lorsque, dans une affaire opposant des Etats membres, la cour

88 Loi n° 2012-013 du 30 Juillet 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Code de procédure civile sur la
médiation

89 Article 5 AUM ; Article 158.4 CPCM : La personne morale fait référence à l’« autorité de désignation » en droit
OHADA et à l’ « institution de médiation » en droit malgache. C’est cette personne morale qui sera par la suite chargée de
désigner le médiateur.

90 Article 158.3 CPCM : cette durée est de 3 mois maximum. Elle est renouvelable, toutefois, l’extension doit être
inférieure à 6 mois.

91 Article 158.5 CPCM : aucune disposition similaire n’existe dans l’AUM.
92 Elus au scrutin par le Conseil des Ministres de l’OHADA sur une liste de personnes présentées par les Etats parties.
93 Ordonnance n° 2005-005 du 22 mars 2006 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
94 Loi organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature.
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compte en son siège un juge de la nationalité de l’une des parties (art. 56, Tr), ou l’injonction faite
aux membres de la cour ayant la nationalité d’un Etat membre impliqué dans une procédure
arbitrale de se déporter (Regl. arb., art. 1er, al. 4).

En droit OHADA comme en droit malgache, les dossiers en souffrance peuvent être radiés du rôle.
A la différence de la CCJA jouissant du pouvoir d’évocation, la Cour Suprême malgache n’examine

plus les faits. La Cour Suprême a le pouvoir d’évocation uniquement dans certains cas, par exemple
en cas de deuxième renvoi ou en cas de recours en révision.

Le droit OHADA est nettement plus évolué en matière de procédure judiciaire dans la mesure où il
prévoit l’acceptation de la transmission des actes de procédure par voie électronique et d’autres
modes de transmission rapide, ainsi que l’augmentation de l’effectif de   la CCJA selon les nécessités
de service et les possibilités financières. Au contraire à Madagascar, tous les actes de procédure
sont transmis physiquement. Toutefois, comme la procédure est principalement écrite au niveau de
la Cour de Cassation, les parties et leurs avocats ne sont pas obligés de se déplacer devant la Cour
compte tenu de la contrainte géographique. Concernant les preuves, une avancée a été observée
en droit malgache car trois nouvelles lois (loi no 2014-024 sur les transactions électroniques, loi no

2015-035 et loi no 2015-036 sur les preuves électroniques) admettent les preuves électroniques
comme moyen de preuve au même rang que les preuves écrites.95 En droit OHADA, l’AUDCG admet
expressément la validité de la preuve électronique dès lors qu’il s’agit de prouver des actes de
commerce entre commerçants.  Par ailleurs, l’article 82 de l’AUDCG prévoit que les documents sous
forme électronique peuvent se substituer aux documents sous forme papier.96

En outre, la radiation d’une affaire devant la justice malgache est possible si le demandeur qui a
introduit son action par voie d’assignation ne se présente pas à la première audience. Pour les
affaires en souffrance, en matière civile, l’instance est radiée lorsqu’aucun acte de procédure n’est
accompli du fait de la négligence des parties pendant deux ans.

Enfin, alors que l’élection de domicile est facultative dans une procédure judiciaire devant la CCJA,
en droit malgache, le demandeur  doit élire domicile à Madagascar.

2.12 LES PROCEDURES ARBITRALES

En droit OHADA, les règles relatives aux procédures arbitrales sont contenues dans l’Acte Uniforme
sur l’Arbitrage (AUA). En droit malgache, les dispositions relatives à la procédure arbitrale sont
énoncées dans le Code de Procédure Civile Malgache. Une lecture comparée des deux textes a
permis de mettre en évidence que les dispositions du Code de Procédure Civile Malgache sont plus
précises et plus détaillées que celles de l’Acte Uniforme sur l’Arbitrage. En outre, le droit malgache
prévoit des règles procédurales distinctes selon qu’il s’agit d’arbitrage interne ou d’arbitrage
international. Malgré ces différences, il ne reste pas moins que dans les grandes lignes, il existe des

95 Article 6 de la loi no 2014-024, article 1er de la loi no 2015-035 (disposition modifiant l’article 9 alinéa 2 du CPCM),
article 3 de la loi no 2015-036 (disposition introduisant un article 276-1 dans la LTGO).
96 Les documents sous forme électronique peuvent se substituer aux documents sur support papier des lors que deux

conditions sont remplies : garantie de l’intégrité du document par une procédure technique fiable et garantie de l’origine
et de l’authenticité du document. Ces conditions posées par l’article 82 alinéa 2 AUDCG sont identiques a celles exigées par
l’article 276-1 alinéa 1 de la LTGO.
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points de similitude entre le droit malgache et le droit OHADA : liberté dans la conduite de
l’arbitrage, fixation d’un délai maximal de la mission des arbitres, principe du contradictoire, égalité
de traitement des parties et du droit à faire valoir ses moyens, assistance judiciaire dans la
procédure arbitrale pour l’obtention de preuves et procédure de vérification d’écriture et
d’inscription de faux. Dans l’hypothèse où les parties ont recours à l’arbitrage institutionnel, les
règles de procédure à respecter sont celles contenues soit dans le Règlement d’Arbitrage des
centres d’arbitrage dans les pays de l’OHADA soit dans le Règlement d’Arbitrage de la CCJA en droit
OHADA et celles contenues dans le Règlement d’Arbitrage du Centre d’Arbitrage et de Médiation
de Madagascar (CAMM). Dans la mesure où le Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce
Internationale (CCI) Paris est la principale source d’inspiration des Règlements d’arbitrage du
CAMM, de la CCJA et des centres d’arbitrage dans les pays de l’OHADA, les règles applicables à la
procédure arbitrale sont globalement identiques.

Malgré l’existence d’un socle commun, force est de constater que le droit malgache de l’arbitrage
se distingue par l’exhaustivité et la précision des règles ayant trait aux procédures arbitrales.

2.13 LA FONCTION CONSULTATIVE : LES AVIS DE LA COUR

A part sa fonction juridictionnelle, la CCJA dispose d’une fonction consultative dans la mesure où
elle peut être consultée par les États membres, le Conseil des Ministres et les juridictions nationales
si des clarifications relatives au Traité sont nécessaires.

A Madagascar, seul le Conseil d’Etat, qui est au sommet de la juridiction de l’ordre administratif, a
un rôle consultatif. Il peut en effet émettre des avis concernant les projets de textes législatifs et
règlementaires ou sur l’interprétation d'une disposition législative, réglementaire ou
conventionnelle ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement des services publics.

2.14 LA COEXISTENCE AVEC LES ORGANISATIONS REGIONALES EN VIGUEUR A
MADAGASCAR

Madagascar est actuellement membre des organisations régionales africaines suivantes: le
Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), la Southern African Development
Community (SADC) et la Commission de l’Océan Indien (COI), mais également de l’IOR-ARC,
devenue l’Indian Ocean Rim Association (IORA) en 2014.

2.14.1 L’OHADA : un Droit qui pourrait coexister avec les traités d’intégration en
vigueur

Le point commun des accords IORA, et des traités COI, SADC et COMESA, limités à une intégration
douanière dans une première phase, réside dans le fait qu’ils concernent l’aire géographique
naturelle de Madagascar.

- L’esprit même de l’OHADA ne s’oppose pas à celui du COMESA dont l’idée première est
d’annuler, dans un premier temps, toutes sortes d’obstacles douaniers à la circulation des
biens et services. Alors que l’OHADA est strictement juridique et normative, le COMESA97 a

97 Art 72 du traité COMESA Les Etats membres s'engagent à coopérer dans les affaires monétaires et financières,
conformément au programme d'harmonisation monétaire approuvé de la ZEP, en vue de créer une stabilité monétaire
pour faciliter les efforts d'intégration économique, et de réaliser un développement économique durable au sein du
Marché commun.
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pour objet l’harmonisation des politiques économiques des Etats membres, par
l’harmonisation et l’abolition de barrières tarifaires et douanières en vue d’un développement
harmonieux.

- De même, aux termes de l’article 24 de l’acte constitutif de la SADC, les Etats membres
peuvent maintenir de bonnes relations de travail et toute autre forme de coopération et
peuvent conclure des accords compatibles avec ceux de la SADC. A priori, aucune
incompatibilité entre l’adhésion à l’OHADA et le fait pour Madagascar d’être membre de la
SADC n’est relevée.

- La COI étant une organisation de coopération régionale qui unit différents pays en raison de
leur insularité (les Comores, la France par son département de La Réunion, Madagascar,
Maurice et les Seychelles), son esprit premier étant de rapprocher les Etats insulaires de
l’Océan Indien, ses objectifs sont essentiellement la coopération dans différents domaines :
diplomatie, économie, commerce, environnement, culture, science et éducation et justice.

- Madagascar est également membre de l’IORA, organisation assez peu connue mais qui a le
mérite de rapprocher Madagascar à la fois des pays de l’Arabie et de l’Asie du Sud-Est, ainsi
que de l’Australie. Ce traité est assez identique aux autres traités en ce qui concerne son
esprit, et son mécanisme se rapproche davantage de celui de la COI se basant sur la
coopération, avec comme particularité la non-imposition de normes supranationales ou
d’harmonisation.

2.14.2 L’OHADA et autres organisations régionales : compétences respectives des
différentes cours de justice

La question se pose de savoir si des conflits de compétence peuvent survenir entre les cours de
justice compte tenu de la nature des conflits qui pourraient être connus des cours respectives.

Instaurée par l’OHADA, la CCJA est en matière contentieuse, une juridiction de cassation en matière
de droit des affaires dans les Etats parties au Traité de l'OHADA.

La Cour de justice instituée par le Traité du COMESA, quant à elle, n'a pas ce caractère judiciaire
pour les litiges de droit privé car elle est compétente pour connaître des requêtes relatives à la
violation des dispositions du Traité par un Etat membre ou par le conseil des ministres. Par
conséquent, cette Cour a l'apparence d'une juridiction administrative chargée de contrôler la
légalité des actes des Etats membres et du conseil des ministres au regard du Traité. Ce qui
n’entraîne pas de confusion entre la finalité des deux cours, ou de conflit de compétences entre
elles.

Certes, le traité de la SADC institue également un tribunal, mais cette instance a simplement pour
but «d'assurer la conformité aux dispositions du Traité et des instruments subsidiaires, pour en
assurer la juste interprétation, et pour statuer sur tous litiges dont il sera éventuellement saisi » en
rapport avec son objet, soit a priori aucun lien avec la CCJA.

2.14.3 L’OHADA et les conventions internationales

Les principales conventions internationales ratifiées par Madagascar et ayant une interférence avec
les Actes uniformes en vigueur sont la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de
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marchandises (CVIM) et la Convention de New York de 1958, avec leurs instruments connexes
respectifs.

La CVIM du 11 avril 1980 - Madagascar a adhéré à la CVIM le 24 septembre 2014. Elle est entrée en
vigueur depuis le 1er octobre 2015. L’Acte uniforme sur le droit commercial général en son Livre III
sur la vente internationale de marchandises est inspiré de la CVIM. Le conflit pourrait découler des
critères d’applicabilité de l’Acte uniforme qui serait susceptible de conduire à un flou juridique dans
le cas d’une coexistence avec la CVIM. En effet, l’Acte uniforme s’applique de plein droit dans
l’espace OHADA alors que la CVIM prévoit en son article 1er –a) que ladite convention s’applique
selon ce même critère. Dans ce cas, le juge devrait se remettre aux règles du droit international
privé pour déterminer le droit applicable au contrat.

La Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, dite
« Convention de New York de 1958 » - Madagascar a ratifié la Convention de New York de 1958 le
16 juillet 1962. Elle est entrée en vigueur le 14 octobre de la même année. Cette Convention
n’impose pas un double exequatur mais laisse à la partie qui s’oppose à l’exequatur la charge
d’apporter les preuves de l’existence des griefs. Ce qui n’implique pas une contradiction avec le
droit de l’arbitrage de l’OHADA. En effet, les Etats parties à la Convention de New York doivent
reconnaître l’autorité de la sentence arbitrale et en accorder l’exécution. Ce qui en réalité conforte
la disposition du Traité OHADA en matière d’exécution d’une sentence arbitrale98.

98 Aux termes de l’article 25 du Traité, les sentences arbitrales ont autorité de la chose jugée et peuvent faire l’objet
d’une exécution forcée en vertu d’une décision d’exequatur.
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III. LA PROBLEMATIQUE DE L’ADHESION DE
MADAGASCAR A L’OHADA

3.1 REMARQUES PRELIMINAIRES

L’ouverture du Traité à l’adhésion de tout Etat africain signifie que tout Etat du continent a vocation
à y adhérer. Tous les Etats membres de l’Union africaine jouissent d’une égale vocation à adhérer à
l’OHADA. A cet égard, l’aptitude de Madagascar n’est pas à établir en particulier.

Il reste qu’une partie de l’opinion, partant de l’insularité caractéristique de Madagascar et marquée
par le colonialisme, doute de l’intérêt de ce pays à s’associer dans une organisation regroupant des
pays avec lesquels il n’a pas de frontière commune. La question est alors de savoir si l’insularité est
une donnée décisive pour le choix d’adhérer ou de ne pas adhérer à l’OHADA. Dans le même sens,
se pose également la question de savoir si l’absence ou la faiblesse des échanges commerciaux
entre Madagascar et les Etats membres actuels de l’OHADA peut ou non constituer une raison
suffisante pour adhérer à cette organisation.

Mais en quoi, précisément, l’histoire, l’insularité et l’absence de relations commerciales
décommanderaient-elles l’adhésion à l’OHADA, Madagascar n’étant, par principe, pas fermé au
commerce extérieur, y compris avec des pays de régions bien plus lointaines que l’actuel espace
OHADA ? On sait en outre combien la mondialisation, portée par les progrès accomplis dans les
domaines des communications et singulièrement des transports, a rapproché les populations et les
territoires de toutes parts en un « village planétaire » qui se renforce de plus en plus. IL y a même
intérêt à tirer parti de cette globalisation du commerce en s’impliquant singulièrement dans les
échanges sud-sud qui, en progression rapide, constituent selon Jean LAMPERIERE99 « un facteur
majeur de la transformation du Tiers-monde » avec des incidences multiples débordant largement
le cadre économique. Même si l’épicentre de l’essor des échanges sud-sud est pour l’heure situé en
Asie, l’efficacité et l’intérêt de la dynamique d’alliance sud-sud pourraient être salutaires à
Madagascar. En outre, l’absence de relations commerciales entre Madagascar et les pays de
l’OHADA ne devrait pas constituer un obstacle à l’adhésion. En effet, si Madagascar pourrait tirer
profit de cette relation Sud-Sud, il ne reste pas moins que la principale cible demeure les pays
détenant des capitaux sous la forme d’IDE dont l’apport permettrait de tirer la croissance
économique vers le haut. En d’autres termes, en rejoignant l’OHADA, Madagascar cherche plutôt à
attirer les investisseurs internationaux qui se sentiront sécurisés par les règles stables, modernes et
prévisibles de l’OHADA. La mission de l’OHADA est juridique mais sa finalité est économique,
notamment comme moyen de rassurer les investisseurs en général et d’attirer les
Investissements Directs Etrangers (IDE) en particulier.

La quête de compatibilité des modèles nationaux avec les standards internationaux est une
démarche à laquelle tous les pays sont appelés pour les besoins de leur participation de plus en

99 In Les échanges sud-sud : progrès et contradictions, IFRI, Politique étrangère, N° 2, 1981,
http://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1981_num_46_2_3171. L’auteur relève que le commerce sud-sud de produits
manufacturés a connu une augmentation de 90 % en 1979, dépassant ainsi le total des ventes de l’Allemagne à l’ensemble
du Tiers-monde. L’accroissement des exportations du sud vers le sud est passé de 40% à 54% de 2000 à 2010, contre 13 à
23% pour celui des exports mondiaux (https://www.alternatives-economiques.fr/echanges-sud-sud-
dynamiques/00066503).
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plus inévitable à la mondialisation. Qu’un pays y sacrifie seul ou en groupe est de l’ordre plutôt des
modalités que de l’essence de la réponse.

3.2 LES ENJEUX GENERAUX

Toute adhésion à un traité international comporte des risques divers pour l’Etat. En amont de
l’adhésion proprement dite, se pose la question de sa faisabilité juridique, plus précisément
constitutionnelle. Aucun pays ne s’interdit toute forme d’adhésion à une organisation
internationale, mais les formalités requises sont techniquement plus ou moins commodes d’un cas
à un autre. Certaines Constitutions peuvent imposer le recours à un référendum, d’autres s’en tenir
à une majorité parlementaire. Par ailleurs tout ce qui touche à la Constitution est d’une grande
sensibilité politique. Aussi bien, plus une disposition constitutionnelle est sévère, plus elle emporte
un risque politique chaque fois qu’elle doit être mise en œuvre. Les équilibres des forces politiques
en présence sont déterminants dans cette mesure. S’y ajoutent les diligences du gouvernement qui
est un acteur clé de toute adhésion.

En pratique, la faisabilité constitutionnelle pose donc la question de savoir comment et à quel
moment peut-on engager, avec des chances de succès, le processus d’adhésion. La réponse dépend
non seulement de la « mécanique qu’impose la Constitution », mais surtout de la commodité de
cette mécanique dans le contexte social et politique du moment.

L’expérience montre que dix des Etats membres actuels avaient déposé leurs instruments
d’adhésion dans les trois ans suivant la signature du Traité100. Le dernier Etat membre en date (RD
Congo) avait mis environ six ans101 à préparer l’autorisation de ratification et a attendu deux années
supplémentaires pour déposer ses instruments. Nul doute que des explications se trouvent dans le
contexte politique et social de l’époque.

Inversement, au Sénégal, le gouvernement avait tenu à s’assurer d’une parfaite conformité du
Traité à la Constitution en requérant le Conseil constitutionnel de dire si, en droit, les compétences
législatives et juridictionnelles attribuées au Conseil des ministres et à la CCJA au détriment du
Parlement et de la Cour de cassation du Sénégal constituent un abandon de souveraineté. Le
gouvernement faisait cette démarche après avoir signé le Traité mais, surtout, avant d’introduire le
projet de loi d’autorisation de ratification.

L’enjeu constitutionnel dans le contexte malgache implique en définitive un enjeu politique, en ce
qu’elle implique une saisine de la Haute Cour Constitutionnelle pour avis. En effet, sur la
problématique de la nature juridique de l’OHADA, la Haute Cour Constitutionnelle pourrait la
qualifier d’« organisation d’intégration régionale » au sens de l’article 137 de la Constitution,
auquel cas le recours à un référendum serait obligatoire. Toutefois, la HCC pourrait affirmer qu’il
s’agit d’une « organisation d’harmonisation juridique », ce qui impliquerait qu’un référendum ne
serait pas nécessaire. Par ailleurs, la constitutionnalité du Traité OHADA serait également une
source d’interprétations divergentes. La HCC pourrait constater une contrariété entre le Traité et la
Constitution malgache, contrariété qui nécessitera soit un abandon du projet d’adhésion soit une
révision constitutionnelle, et donc un référendum (art. 162 al. 3 Constitution). Par ailleurs, la HCC,

100 Sénégal (1994), Guinée Bissau, Centrafrique, Mali, Comores, Burkina Faso, Bénin, Niger, Côte d’Ivoire, Togo (1995).
101 En 2004 se tenait une des premières actions de sensibilisation sous la forme d’un séminaire. Il y en a eu beaucoup

d’autres jusqu’à l’autorisation du Parlement en 2010.
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pourrait, à l’instar de la Cour constitutionnelle du Sénégal102, affirmer la conformité de l’OHADA
avec les dispositions constitutionnelles. L’organisation d’un référendum, prévu par la Constitution,
conduirait à un débat public sur la question de la faisabilité de l’adhésion. Dès lors la question est
de savoir si les préjugés de nature politique risquent de peser sur l’issue d’une telle consultation
populaire plus que le bien-fondé des analyses.

L’enjeu juridique est plus complexe. Une adhésion éventuelle engage non seulement la qualité
technique du droit dans les matières soumises à réforme par l’OHADA, elle requiert également la
capacité des autorités nationales à mettre en conformité les matières connexes (d’ordre
administratif, fiscal, judiciaire) et à promouvoir une évolution conséquente des comportements
individuels. Le risque de gagner ou de perdre à l’adhésion est à considérer au travers de ces
multiples dimensions. L’attractivité du droit des affaires au regard non seulement des investisseurs
mais de tout le secteur privé dépend à la fois de la modernité et de l’adaptation des règles aux
réalités nationales, de la qualité technique et de l’indépendance de la justice ainsi que de
l’efficacité des modes de règlement amiable des différends comme alternatives à la justice d’Etat.

La question posée est : un Etat tiers peut-il, seul, réussir à développer un droit aussi fiable que celui
des Etats participant à l’OHADA ? Sous cet angle, l’enjeu n’est pas tant de la capacité à édifier un
système juridique de bonne facture. Un pays dépourvu d’expertise peut se satisfaire d’emprunter
de bons textes à un autre et les adopter tels des lois types. Il n’obtiendrait pas pour autant la même
performance pour ce qui est de la vie du droit, qui suppose à la fois la réception par la société à
l’intérieur de ses frontières et une attractivité optimale vis-à-vis de celle qui est à l’extérieur.
L’apport d’une jurisprudence plus riche, provenant de l’expérience dans plusieurs pays sous le
même contrôle est nettement plus bénéfique. Au surplus, l’adhésion renforce la stabilité des lois et
règlements en les soustrayant aux caprices de gouvernants, elle soutient l’indépendance de ces
derniers en les protégeant des pressions, elle engage le pays dans la compétition et le fait
connaître.

L’enjeu juridique est aussi d’échouer ou de réussir à développer un droit mobilisateur et fructueux,
qui fasse gagner les entreprises et, en définitive, prospérer l’économie.

Les enjeux financiers sont constitués principalement par les coûts et les éventuels bénéfices tirés
de l’adhésion d’un Etat à l’OHADA. En effet les Etats membres cotisent au budget de l’OHADA. Ils
doivent en outre financer les actions de promotion du droit sur leur territoire, mais est-ce plus qu’il
n’en aurait à faire en l’absence d’adhésion ? En retour, les avantages accompagnant la qualité
d’Etat membre ne sont pas des moindres. Outre que l’Etat membre partage les économies
d’échelle pouvant résulter de la mutualisation de certaines ressources (tel le logiciel de gestion du
RCCM), il reçoit plus facilement à titre bilatéral l’appui des partenaires techniques et financiers
(PTF), qui sont souvent disponibles à soutenir les prolongements nationaux des actions de l’OHADA.

102 Décision n° 3/C/93 du 16 déc. 1993, Penant n°827, 1998, numéro spéciale OHADA, p. 225, note A. SALL; ohadata J-
02-30.
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3.3 LES ENJEUX SPECIFIQUES

3.3.1 Les enjeux spécifiques d’une option pour la non adhésion de Madagascar à l’OHADA

Dans une telle hypothèse, le risque serait de voir perdurer la situation de l’environnement des
affaires et du climat des investissements qui est déjà préoccupante, voire d’assister à son
aggravation continue.

Un climat des affaires délétère - Si l’on se réfère à la définition du climat des investissements
donnés par l’Université de Maryland (Etats-Unis) dans ses travaux de 2003 sur les climats
d’investissements dans le monde, Madagascar réunit toutes les conditions d’un climat
d’investissement défaillant. Selon cette définition, le climat d’investissement défaillant peut être
défini « par un faisceau d’indices … à savoir : l’instabilité politique, macro-économique, le climat
social, l’incertitude de la politique de l’Etat, les déficiences du système juridique et de l’Etat de
droit ».

Le climat délétère des investissements est attesté par de nombreux indices. Selon le rapport Doing
business 2018 :

 sur la facilité de faire des affaires, Madagascar est classé 162ème sur 190 pays contre 167ème

sur 190 en 2017 et contre 164ème sur 189 en 2016103.

 les meilleurs classements de Madagascar concernent la création d’entreprises (76ème) et la
protection des investisseurs minoritaires (96ème).

En revanche, Madagascar est à la traîne en matière d’obtention d’un permis de construire (183ème)
et de raccordement à l’électricité (184ème).

En termes d’indice de compétitivité mondiale, en 2017-2018, Madagascar figure parmi les dix pays

les moins compétitifs au monde puisqu’il occupe la 121ème place sur 137 pays.104

Le rapport du World Economic Forum ne manque pas de souligner que l’instabilité des politiques
publiques, la corruption et l’accès au crédit sont parmi les principaux obstacles pour les affaires à
Madagascar. Selon ce rapport, la note obtenue par Madagascar en matière d’infrastructures est de
1,8 sur une échelle de 7105.

Ces différentes remarques ont été appuyées par l’analyse risque/pays de la COFACE. Madagascar y
est classé dans la catégorie D, c’est-à-dire un pays à risque très élevé. Les lacunes suivantes ont été
relevées : insuffisance des infrastructures routières, hydrauliques et électriques, dépendance vis-à-

103 Banque mondiale, Doing business 2018, Réformer pour créer des emplois: selon ce rapport, les pays de l’OHADA
sont classés comme suit : Mali (143ème place sur 190), Côte d’Ivoire (139ème), Burkina Faso (148ème), Sénégal (140ème),
Niger (144ème), Comores (158ème), Togo (156ème), Bénin (151ème), Guinée (153ème), Gabon (167ème), Cameroun
(163ème) , Guinée-Bissau (176ème), République du Congo (179ème), Guinée Equatoriale (173ème), Tchad (180ème),
République Démocratique du Congo (182ème), République Centrafricaine (184ème). Sur les 17 pays membres de l’OHADA
mentionnés dans le rapport, 9 pays ont un meilleur classement en comparaison avec Madagascar et Madagascar est
mieux classé par rapport à 8 pays (Gabon, Cameroun, Guinée-Bissau, République du Congo, Guinée Equatoriale, Tchad et
République Démocratique du Congo, République Centrafricaine).

104 Klaus SCHWAB (ed.), The Global Competitiveness Report, 2017-2018, World Economic Forum, p. 188 et 189,
disponible en ligne sur http://www3.weforum.org.

105 Klaus SCHWAB (ed.), The Global Competitiveness Report, 2017-2018, World Economic Forum, p. 188 et 189,
disponible en ligne sur http://www3.weforum.org.
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vis des financements étrangers et instabilité politique. L’agence souligne en outre des risques très
élevés d’impayés des entreprises à Madagascar.

Cette perception est confirmée par d’autres indicateurs :

 Indicateur de stabilité politique macro-économique : malgré ses gisements miniers
considérables, Madagascar ne figure pas dans le classement Behre Dolbear 2015 des 25 pays
propices à l’investissement minier alors que des pays comme la République Démocratique du
Congo ou la Tanzanie y figurent.

 Sur le plan de la gouvernance, selon le rapport 2017 de la Mo Ibrahim Foundation106,
Madagascar occupe la 32ème place sur 54 pays africains107. Selon le rapport 2016 de la Mo Ibrahim
Foundation, le pays fait partie des six pays où la situation s’est détériorée sur le plan de la
gouvernance entre 2006 et 2015108 notamment sur le plan de l’environnement des affaires.
Toutefois, selon le rapport de 2017, Madagascar est devenu le deuxième pays parmi un groupe de
huit pays à connaître d’importantes améliorations en matière d’Etat de droit ces cinq dernières
années109.

 En matière de corruption, selon le classement de Transparency International portant sur l’Indice
de Perception de la Corruption (IPC) 2017, Madagascar se classe à la 155ème place sur 180 pays110.
Le pays accuse d’ailleurs un recul par rapport aux années précédentes111 ce qui démontre que la
corruption ne cesse de s’aggraver à Madagascar.

Une perte de confiance en la justice malgache - Le niveau de confiance des entreprises dans le
système judiciaire malgache est peu élevé. Selon une enquête de l’Institut National de la Statistique
(INSTAT) en 2014, 45,5% de la population malgache ne fait pas confiance au système judiciaire
malgache112. La généralisation de la corruption, notamment dans le milieu judiciaire113 , en est une
cause. Selon une étude de la CNUCED, les obstacles à l’arrivée des investisseurs à Madagascar
résident dans « le manque de sécurité juridique, judiciaire et physique », situation qui est la
conséquence des « fréquents changements législatifs, réglementaires et institutionnels »114.

106La Mo Ibrahim Foundation évalue chaque année les pays du continent africain et publie un "indice de bonne
gouvernance"

107Mo Ibrahim Foundation, 2017 Ibrahim Index of African Governance, Index Report, 2017, p. 16 ;
http://s.mo.ibrahim.foundation/u/2017/11/21165610/2017-IIAG-Report.pdf.

108Mo Ibrahim Foundation, 2016 Ibrahim Index of African Governance, Index Report, 2016, p. 21 ;
http://s.mo.ibrahim.foundation/u/2016/10/01184917/2016-Index-
Report.pdf?_ga=2.162289465.405108556.1501512282-1402374981.1501512282.

109Mo Ibrahim Foundation, 2017 Ibrahim Index of African Governance, Index Report, 2017, pp. 29 et 32 ;
http://s.mo.ibrahim.foundation/u/2017/11/21165610/2017-IIAG-Report.pdf. Ces pays incluent la Namibie, le Rwanda,
l’Egypte, l’Ethiopie, la Guinée-Bissau, la Guinée Equatoriale et l’Erythrée.

110Transparency International, Corruption Perception Index, 2017, https://transparency.mg/article/indice-de-
perception-de-la-corruption-2017: selon ce rapport, le classement des pays membres de l’OHADA est comme suit : Sénégal
(66ème), Burkina Faso (74ème), Bénin (85ème), Gabon (117ème), Niger (112ème), Côte d’Ivoire (103ème), Mali (122ème), Togo
(117ème), Guinée et Comores (148ème), Cameroun (153ème), République Démocratique du Congo (161ème), Tchad (165ème),
Centrafrique (156ème), Congo (161ème), Guinée-Bissau (171ème).

111En 2015, le pays se trouvait à la 123ème place sur 168 pays soit un recul de 14 places entre 2015 et 2016.
112US Department of State, Madagascar Investment Climate Statement, 2015, p. 11;

https://www.state.gov/documents/organization/241855.pdf.
113Banque mondiale, Madagascar : Pour un dialogue sur les enjeux de développement, juin 2013, 79 p., p. 26.
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L’incertitude quant à l’issue de la procédure est une critique récurrente à l’égard de la justice
malgache115. Toutefois, le manque de cohérence dans les décisions des juridictions n’est pas
uniquement lié à la corruption. L’audit effectué par les consultants auprès des professions
judiciaires a révélé la possibilité de lacunes en matière de formation des juges116. Une des causes
des défaillances actuelles de la magistrature réside dans les dysfonctionnements en matière de
recrutement des magistrats dans les années 1980. Cependant, au fur et à mesure, le niveau des
magistrats s’est amélioré grâce à une meilleure gestion de l’ENMG.

Le déficit d’indépendance de la justice constitue également une cause de sa défaillance. Le Pourvoi
dans l’Intérêt de la Loi (PIL)117 en constitue une des causes principales. Le PIL consiste à suspendre
l’exécution des décisions rendues contraires à la loi. Procédure d’application exceptionnelle, qui est
généralement appliquée pour la sauvegarde de l’ordre public économique ou social, le recours au
PIL par le Ministère de la Justice semble parfois pour le moins abusif.118

3.3.2 Les enjeux spécifiques d’une option pour l’adhésion de Madagascar à l’OHADA :
analyse comparative des coûts et bénéfices

Les bénéfices d’une adhésion de Madagascar à l’OHADA

Quels avantages tirerait le pays en général et le Secteur Privé en particulier d’une adhésion à
l’OHADA? Cette question peut être posée à l’aune des trois postulats ci-après :

 si l’attente des opérateurs malgaches est l’amélioration de l’environnement des affaires,
l’adhésion satisfera-t-elle ce dessein ?

 si l’attente des opérateurs et des investisseurs malgaches et étrangers est une justice plus
indépendante et impartiale, le recours à la CCJA garantira-il cette sécurité judiciaire ?

 si l’attente du pays en général, et des décideurs politiques en particulier est
l’accroissement des investissements directs, l’OHADA sera-t-elle l’outil approprié ?

116Cette insuffisance de formation des juges est déjà soulignée dans le rapport de la Banque mondiale de 2013 :
Banque mondiale, Madagascar : Pour un dialogue sur les enjeux de développement, juin 2013, 79 p., p. 26.

117Le PIL est prévu par l’article 38 et 87 de la loi 2004-036 du 1 er octobre 2004 relative à l'organisation, aux
attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant.

118 Beaucoup d’interrogations se sont posées quant à l’usage du PIL dans le cadre de l’affaire PGM. Cette affaire
oppose la compagnie d’assurance Ny Havana, une société à participation de l’Etat, et la société Polo Garments
Madagascar (PGM). Cette dernière a souscrit une assurance multirisque professionnelle auprès de l’assurance Ny Havana ,
assurance qui couvre les sinistres dus à des grèves et émeutes résultant de conflits de travail suite à un avenant conclu en
2007. Suite à un pillage et un incendie de son usine dans la nuit du 27 janvier 2009, la société PGM a demandé  des
dommages et intérêts auprès de Ny Havana qui oppose un refus. Selon Ny Havana, les pertes résultent d’évènements
politiques - le « lundi noir » du 26 janvier 2009 durant lequel des émeutes ont été à l’origine de pillages dans des villes
malgaches - et ne sont de ce fait pas couverts par la police d’assurance. La société PGM, quant à elle, soutient que les
pertes sont dues à un conflit social interne et ouvrent droit à indemnisation. Le Tribunal de Première Instance de Majunga
et la Cour d’Appel de Majunga ont tranché en faveur de PGM. Le 25 juillet 2011, la société Ny Havana a formé un pourvoi
devant la Cour de cassation. En parallèle, Ny Havana a obtenu une ordonnance visant à suspendre l’exécution de la
décision de la Cour d’appel, ordonnance qui a fait l’objet d’une rétractation. Le Procureur Général près la Cour Suprême de
Madagascar a introduit, sur instruction du Ministre de la Justice, un pourvoi dans l’intérêt de la loi en 2012, suspendant
ainsi l’exécution de la décision de la Cour d’appel engagée par PGM.  Raphaël JAKOBA, « Focus sur l’affaire Polo Garments
Madagascar contre Ny Havana et Etat malgache : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », Revue MCI, n° 61,
2013, pp. 3-6.



28 mars 2018

42

La perfection technique des règles

L’aptitude de l’OHADA à édicter des règles « modernes et adaptées » passe, en premier lieu, par sa
capacité à concilier, si besoin en est, des concepts de la tradition française et d’autres, voire à
innover. Comme le souligne Dominique PONSOT, le Droit OHADA a « retenu (…) le meilleur, à savoir
la logique générale, la structure conceptuelle et la technique rédactionnelle » tout en apportant
« des solutions innovantes »119. Ainsi, le législateur OHADA se distingue davantage par son esprit de
synthèse et de concision. Un autre argument, et non des moindres, de l’attractivité est que le Droit
OHADA tient compte des tendances dominantes du droit du commerce international. En effet,
l’OHADA n’hésite pas à s’inspirer des instruments internationaux, lesquels sont « des compromis
juridiques entre les systèmes de droit continental et ceux de la Common Law »120 et ont fait la
preuve de leur efficacité. L’inspiration internationale du droit OHADA est diversement illustrée, par
exemple à travers la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises et
les disposition de l’AUDCG sur la vente commerciale ; la Convention relative au transport
international de marchandises par route (CMR) et l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport ;
la loi-modèle de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial et l’Acte uniforme sur l’arbitrage ; le
Règlement de la CCI et le Règlement de procédure de la CCJA. La forte implication de la CNUDCI
dans les travaux préparatoires de l’imminente révision du droit de l’arbitrage renforce l’ouverture
internationale de l’OHADA.

L’OHADA ne se détourne pas pour autant des réalités nationales, qu’il s’agisse des recettes du droit
coutumier ou des réalités sociales (tels l’analphabétisme et la prépondérance du secteur informel).
En témoignent la consécration du recours aux « témoins certificateurs » dans le formalisme du
cautionnement impliquant des personnes analphabètes121 ; l’institution du statut allégé
« d’entreprenant » dans le but de promouvoir la migration des opérateurs du secteur informel vers
les structures légales classiques de l’entreprise ; l’obligation (inspirée du droit sénégalais122)
d’inscrire les sûretés mobilières au registre du commerce et du crédit mobilier ; l’institution même
de ce registre par la fusion de l’ancien registre du commerce et du fichier des sûretés.

L’accessibilité renforcée. En comparaison avec les Droits nationaux, un des principaux avantages du
droit OHADA est son accessibilité permanente. Interrogée sur la contribution du droit OHADA, Keba
M’BAYE explique : « ... dans les négociations avec les partenaires étrangers, le fait que ceux-ci
puissent, de leur bureau installé n’importe où dans le monde, avoir accès à la législation qui va régir
leur relation en cliquant simplement pour aller sur le site ohada.com, est une avancée
extraordinaire »123. En effet, contrairement à certaines lois et réglementations internes, les Actes
uniformes, les règlements et les décisions de l’OHADA sont systématiquement publiés dans le
journal officiel de l’OHADA. En outre, le droit OHADA est également disponible en ligne sur le site
de l’OHADA ou rassemblé dans un Code appelé « Code Vert »124. Enfin, la jurisprudence OHADA et

119 Dominique PONSOT, « Le droit de l’OHADA : une source d’inspiration pour les législateurs nationaux », Revue
Juridique de l’Océan Indien, 2010, n° 11, pp. 89-98, p. 90.

120 Gaston KENFACK DOUAJNI, « L’influence de l’internationalisation dans l’élaboration du droit OHADA », Revue
Camerounaise de l’Arbitrage, n° 27, octobre-novembre-décembre 2004, pp. 3-13, p. 13.

121 Article 14 alinéa 2 AUS.
122Paul-Gérard POUGOUE, Yvette Rachel Kalieu ELONGO, Introduction critique à l'OHADA, Presses Universitaires

d’Afrique, 2008, 225 p., p. 129.
123 Cheikh Yérim SECK, Kéba Mbaye: parcours et combats d'un grand juge, KARTHALA Editions, 2009, 220 p., p. 164.
124 Joseph ISSA-SAYEGH, Paul-Gérard POUGOUE, Filiga Michel SAWADOGO, OHADA Traité et Actes uniformes

commentés et annotés, Juriscope, 2016.
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les articles de doctrine sont disponibles sur le site de l’OHADA. Au contraire dans les Etats, la
diffusion de la législation par les médias télématiques ou sur les supports électroniques est le plus
souvent entreprise à l’occasion d’un projet financé par un partenaire et s’arrête avec l’épuisement
du financement.

Les bénéfices du multilinguisme juridique - En 1993, le français était la seule langue de travail
prévue par l’article 42 du Traité OHADA. Si un tel choix semblait justifié dans la mesure où, à
l’exception du Cameroun et de la Guinée Equatoriale, l’OHADA était composée en grande majorité
d’Etats francophones, il faisait néanmoins l’objet de contestations. Aussi, depuis 2008, les langues
de travail sont désormais le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais125. Cette mise en place d’un
espace multilingue est justifiée par deux raisons. D’une part, il s’agissait de répondre aux attentes
des pays membres de l’OHADA dont le français n’était pas la langue officielle à savoir le Cameroun
(francophone et anglophone), la Guinée-Bissau (lusophone) et la Guinée Equatoriale
(hispanophone). D’autre part, cette ouverture linguistique permettait d’appuyer l’extension
géographique de l’espace OHADA énoncée à l’article 53 du Traité.

Les bénéfices du rayonnement du modèle OHADA - L’attractivité du droit OHADA s’est manifestée
par :

 l’adhésion de pays étrangers n’appartenant pas à la Zone Franc ou à l’ancien empire
colonial français, comme la Guinée-Bissau en 1995-1996, la Guinée (Conakry) en 2000 et la
République Démocratique du Congo en 2012.

 la confiance témoignée par des pays tiers : sans frontière commune avec un Etat de
l’OHADA et sans connaître de dysfonctionnement sévère de son système juridique, le
Maroc multiplie depuis quelques temps les séminaires et autres rencontres sur cette
organisation, manifestant dans cette mesure son vif intérêt après avoir fait acte de
candidature à la CEDEAO. L’exemplarité du concept de l’OHADA est reconnue sur d’autres
continents au point d’être reproduit dans les Caraïbes (Organisation pour l'Harmonisation
du Droit des Affaires dans la Caraïbe - OHADAC)126.

L’amélioration de l’appareil judiciaire malgache - Une adhésion de Madagascar à l’OHADA
présenterait également des avantages non négligeables pour l’appareil judiciaire malgache :

 un frein à la corruption : la justice malgache constitue une des institutions où le niveau de
corruption est particulièrement élevé. Selon une enquête conduite en 2013, Madagascar
est classé avant-dernier sur une liste de trente pays en matière de confiance dans les
institutions judiciaires127. Aussi, n’est-il guère étonnant que 57% de la population estiment
que certains membres de la magistrature sont corrompus128. C’est pourquoi l’existence
d’une juridiction supranationale et la possibilité de se pourvoir en cassation devant la CCJA

125 Traité portant révision du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, adopté le 17 octobre
2008 au Québec (Canada), article 42.

126 Créée à Pointe à Pitre le 15 mai 2017, l’OHADAC s’est fixée comme objectif l’harmonisation du droit des affaires
dans les pays des Caraïbes.

127 Joël RAKOTOMAMONJY, Laetitia RAZAFIMAMONJY, Mireille RAZAFINDRAKOTO, Désiré RAZAFINDRAZAKA, François
ROUBAUD, Jean-Michel WACHSBERGER, « Gouvernance, corruption et confiance à l’égard des institutions à Madagascar :
expérience, perception et attentes de la population », Afrobarometer Briefing Paper, No. 140, March 2014, p. 10.

128Joël RAKOTOMAMONJY, Laetitia RAZAFIMAMONJY, Mireille RAZAFINDRAKOTO, Désiré RAZAFINDRAZAKA, François
ROUBAUD, Jean-Michel WACHSBERGER, « Gouvernance, corruption et confiance à l’égard des institutions à Madagascar :
expérience, perception et attentes de la population », Afrobarometer Briefing Paper, No. 140, March 2014, p. 2.
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constituent, aux yeux des opérateurs malgaches129, un système qui permettrait de corriger
les dérives du système juridictionnel national. A cet effet, l’une des remarques récurrentes
du secteur privé est que le risque de corruption serait réduit au moins dans le domaine du
droit des affaires.

 Une amélioration de la qualité de la justice malgache : un des avantages d’une adhésion à
l’OHADA résiderait également dans l’existence d’une sécurité judiciaire accrue en raison de
la transparence dans le traitement des litiges. L’audit a montré que le contrôle exercé par
la CCJA sur les décisions des Cours d’Appel aura certainement un effet positif sur les juges
nationaux. Même si la majorité des juges malgaches est hostile à l’adhésion, une minorité
élève quand même la voix pour souligner qu’un regard extérieur c’est-à-dire un contrôle
effectué sur les décisions des juges malgaches n’est pas forcément un mauvais choix en ce
qu’il obligera les juges à être attentifs à la rédaction de leurs décisions aussi bien sur la
forme que sur le fond. Conscients qu’un contrôle sera exercé par la CCJA, les juges
malgaches seront plus enclins à faire preuve de précaution avant de rendre un arrêt. Ainsi,
les investisseurs auront la garantie d’une « justice supranationale plus crédible et plus
sécurisante »130 puisqu’ils pourront compter sur une solution impartiale dans le cadre d’un
pourvoi en cassation. Lors de l’enquête entreprise par les consultants, quelques hauts
magistrats ont reconnu la nécessité de renforcer le contrôle des décisions émanant des
juridictions des premier et second degrés. Un tel contrôle est possible grâce au pouvoir
d’évocation dont dispose la CCJA.

Enfin, l’appareil judiciaire malgache se trouvera amélioré par la formation des magistrats et des
auxiliaires de justice dispensée par l’ERSUMA (Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature), qui
contrairement à l’ENMG, offre des formations aux autres personnels judiciaires et au secteur privé.
Enfin, les échanges d’expériences entre praticiens malgaches et ceux issus des autres pays
membres de l’OHADA ne pourront qu’être bénéfiques à l’appareil judiciaire malgache dans son
ensemble.

Les coûts éventuels d’une adhésion de Madagascar à l’OHADA

Dans l’hypothèse d’une option en faveur de l’adhésion, quels sont les coûts ?

Le risque de déperdition qualitative - La substance du droit pourrait perdre en qualité sous l’angle
de l’adaptation aux réalités nationales, si certains acquis actuels constituant des spécificités
nationales devaient succomber par l’effet abrogatoire des Actes uniformes sur les dispositions de
droit interne concurrentes. Ce serait le cas du Fehivava, par exemple, en matière de sûreté. Le
risque s’explique pour tout Etat membre d’autant que, selon une opinion131., le droit OHADA ne
correspond pas toujours aux réalités socio-économiques en Afrique. Lors des enquêtes, certaines
entités interviewées n’ont pas manqué de souligner que le droit OHADA pourrait être perçu comme
un droit étranger appliqué de force à Madagascar. Un tel sentiment ne serait que renforcé si
l’applicabilité du droit OHADA s’accompagnait, sans compensation, de la suppression de
dispositions nationales déjà familières. Le droit OHADA est parfois présenté comme un corpus de

129 Voir audit en infra.
130 Roger MASAMBA, « L’OHADA et le climat d’investissement en Afrique », Penant. Revue de droit des pays d’Afrique,

2006, n° 855, pp. 137-150, p. 143.
131 Apollinaire DE SABA, « Un nouveau droit des affaires pour attirer les investisseurs en Afrique. Est-ce suffisant ? »,

Finance & Bien Commun, 2007/3, n° 28-29, pp. 96-104.
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règles modernes qui se substituent à des règles nationales obsolètes ou de moindre qualité. C’est
sans doute le cas dans certaines matières, comme le droit des transports de marchandises par
route et les voies d’exécution en droit malgache. Il en est autrement dans d’autres domaines où le
bénéfice qualitatif serait peu consistant. En droit de l’Arbitrage, par exemple, le droit malgache est
en avance sur le droit OHADA en ce que, depuis 2017, il reconnait expressément le pouvoir des
arbitres de prendre des mesures provisoires et conservatoires132. En matière de procédures
collectives d’apurement du passif, le droit malgache est plus concis et plus lisible que les textes
OHADA. Par ailleurs, le droit des procédures collectives d’apurement du passif fait actuellement
l’objet d’une réforme.

Sur le plan comptable, le système comptable malgache est à jour en comparaison avec le système
comptable OHADA, puisqu’il est calqué sur les normes internationales en vigueur notamment les
normes comptables et d’audit de l’IFAC et de la FIDEF. La LTGO, considérée comme l’une des lois
modèles en matière civile et commerciale, apparaît comme étant un équilibre subtil entre droit
moderne et droit coutumier.

Enfin, à partir de 2015, des réformes ont été engagées dans le domaine de la justice commerciale
par le Ministère de la Justice et l’EDBM avec l’appui de la Banque mondiale. Ces réformes visent à
accélérer le traitement des litiges et améliorer la qualité de la justice commerciale malgache. D’une
part, des mesures ont été adoptées en vue d’assurer la célérité du traitement des litiges
commerciaux à savoir l’autonomisation du Greffe commercial, la limitation du nombre et la durée
des renvois133. D’autre part, un effort a été réalisé afin d’améliorer la qualité de la justice
commerciale. A cet égard, une procédure spécifique pour le règlement des petits litiges civils et
commerciaux a été introduite134. Par ailleurs, un système d’attribution aléatoire et automatisée des
dossiers135 et un logiciel de traitement des affaires commerciales ont été mis en place au niveau de
la justice commerciale malgache136. Enfin, un projet visant à permettre la publication des décisions
des juridictions commerciales malagasy sur le site du Ministère de la Justice et sur un site web
spécifique a été mis en œuvre137.

Au total, des efforts continuels ont été consentis par le législateur et le gouvernement malgaches
pour mettre en place un environnement propice aux investissements. Le résultat substantiel, de
bonne qualité malgré quelques lacunes, serait condamné à l’abandon du fait de la conversion au
droit OHADA. Il reste qu’un tel abandon laisserait utilement subsister le fond dans les esprits, en
raison des multiples similitudes relevées entre le droit OHADA et le droit malgache des affaires.

Méconnaissance des règles par les acteurs à Madagascar. La méconnaissance (involontaire ou
non) des règles juridiques par les acteurs est un facteur à prendre en compte. Il a été précisé lors
d’un colloque OHADA en 2014 que la connaissance insuffisante du droit OHADA - exception faite de

132Loi n°2016-039 du 25 janvier 2017 modifiant et complétant le Code de Procédure Civile.
133 Loi no 2016-039 du 15 décembre 2016 modifiant et complétant certaines dispositions du Code de Procédure Civile

Malagasy.
134 Loi no 2017-012 du 29 juin 2017 modifiant et complétant les dispositions du Code de procédure civile instituant une

procédure spéciale pour les petits litiges civils et commerciaux.
135 Circulaire n°16-MJ/SG/DGAJER/DAJ/CIR/16 du 25 mai 2016.
136Ministère de la justice, « Hôtel Carlton : Atelier de présentation des reformes », 21 juin 2017;

http://www.justice.gov.mg/.
137 Claire DOLLMANN, “Le point de vue d’un consultant international (spécialisé dans l’appui à la justice commerciale)

– l’esprit de la réforme”, Revue juridique MCI, no 79, 3eme trimestre, 2017, pp. 12-15, p. 15.
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l’AUDCG et de l’AUSCGIE – constitue une des faiblesses de l’OHADA138. Il paraît difficile d’apporter
aujourd’hui la démonstration d’une telle affirmation, car jamais une législation africaine n’a été
rendue aussi accessible que les Actes uniformes de l’OHADA. Même la jurisprudence des
juridictions nationales et surtout celle de la CCJA sont de plus en plus disséquées et diffusées par-
delà les frontières nationales. Pour des raisons liées non à la qualité intrinsèque des règles mais
plutôt à la volonté ou à l’ignorance du justiciable, ou encore à l’environnement, un phénomène de
non application risque de se produire à Madagascar. Ce phénomène a été constaté aux Comores où
malgré l’accès aux règles de l’OHADA, une certaine survivance du droit antérieur à l’OHADA
s’observe. Dans cet Etat membre, plus de 90% des comptables et des inspecteurs des impôts
pratiqueraient encore le plan comptable français et non le plan comptable OHADA139. En outre, les
Actes Uniformes de l’OHADA n’auraient pas été pris en compte par les sociétés commerciales et les
sociétés d’Etat140. Ainsi, « même si l’applicabilité du droit OHADA aux Comores ne fait (par
définition) pas de doute, l’effectivité de cette application dépend encore d’un certain nombre de
mesures qui, pour autant que l’on puisse en juger, restent à adopter au sein de l’Archipel »141. A
cette question du déficit d’application du droit harmonisé dans le cas particulier des Comores, la
présidente de la CCJA nous a simplement et à juste titre fait remarquer : il faut que la cour soit
saisie, pour pouvoir trancher. Mais déjà avant la CCJA, c’est la juridiction nationale compétente qui
doit être saisie (au premier et au second degré) par la partie ayant un intérêt. Ainsi, l’inapplication
éventuelle du droit OHADA est un problème plus général d’inapplication du droit en vigueur, y
compris devant les juridictions.

Si dans le cas de Madagascar la majorité des entrepreneurs locaux ne connaît pas le droit malgache,
il est légitime de se poser des questions quant à l’appropriation du Droit OHADA. Une telle situation
est loin d’être hypothétique puisque selon le Président de l’Ordre des Experts Comptables à
Madagascar, très peu d’entreprises respectent par exemple le PCG 2005. Il est d’avis qu’en cas
d’adhésion de Madagascar à l’OHADA, il y aura certainement un problème d’application de ce droit
en raison de la méconnaissance de celui-ci. Ce risque de non-application des textes a également été
soulevé par le Président de l’Ordre de Notaires qui rappelle qu’il n’y aucun intérêt pour Madagascar
d’adopter des textes qui ne seront pas par la suite respectés.

Il est vrai qu’ainsi analysé, le risque de méconnaissance ne met pas en cause la qualité du droit ni la
pertinence de l’adhésion d’un Etat. Il s’agit, à Madagascar comme dans tout autre pays, du
problème de la réception sociale du droit, qui suppose inévitablement sa connaissance par les
justiciables. L’expérience des institutions et des Etats de l’OHADA, des organisations
professionnelles et des universités est édifiante à cet égard : il appartient aux unes et aux autres de
développer des campagnes d’information et de formation, ce que les PTF n’hésitent pas à soutenir.

Les problèmes liés à l’application des Actes uniformes par les juridictions. L’une des limites qui est
loin d’être hypothétique est la non application par les juges malgaches du Droit OHADA. En théorie,

138 Marc FRILET, « Le droit OHADA permet-il l'émergence d'un pôle de développement ? Le point de vue des praticiens
internationaux, in Compte-rendu du Colloque « L’OHADA : un passé, un présent et un avenir », 24 et 25 avril 2014, Lyon,
227 p., pp. 173-178, p. 174.

139 Saleh ASSOUMANI, « le Code général des impôts préconise une comptabilité conforme au plan comptable de
l’OHADA », Watman Eco, 10 février 2017, http://alwatwan.net/assets/img/pdf/watwaneco%2010-02-2017.pdf.

140 « Le droit OHADA s’affirme aux Comores », 13 février 2017,  http://comoresdroit.centerblog.net/2066-le-droit-de-l-
ohada-s-affirme-aux-comores.

141 Dominique PONSOT, « L'OHADA : vers un Droit unifié des échanges dans la zone Océan Indien ? », RJOI, Numéro 9,
Année 2009, p. 15.
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l’adhésion à l’OHADA apparaît comme une garantie pour les investisseurs. En pratique, toutefois,
les résultats peuvent être contraires aux attentes en raison d’une application différente des Actes
uniformes par les juridictions nationales des premier et second degrés. L’effectivité des Actes
uniformes peut se heurter à la résistance des juges. Selon un haut responsable du Ministère de la
Justice, si la publication des décisions du Tribunal de Commerce a suscité une vive opposition des
juges malgaches, a fortiori un contrôle par une juridiction supranationale sera contesté. Dans
l’espace OHADA, certains juges nationaux refusent de coopérer avec la CCJA et méconnaissent les
dispositions des Actes uniformes142. A titre d’illustration, des cours de cassation des Etats membres
de l’OHADA continuent de retenir leur compétence et refusent le renvoi des affaires devant la
CCJA. Ainsi, en ce qui concerne Madagascar, il est fort probable que le Droit OHADA rencontrera
des problèmes similaires : résistance des juridictions nationales et refus de renvoi des affaires

devant la CCJA143. Cette situation a été soulevée par les juges nationaux malgaches lors des
enquêtes ; toutefois il s’agit d’un problème général de réception sociale du droit mais non d’une
quelconque faiblesse particulière du droit OHADA.

Eloignement géographique et accessibilité à la justice- L’éloignement géographique de
Madagascar et son insularité sont considérés comme un réel obstacle à l’accès à la justice. Ce point
a suscité un certain nombre d’interrogations dans le cadre de l’audit144. En effet, l’éloignement
géographique occasionnera des coûts qui pourront difficilement être supportés par les particuliers,
les opérateurs économiques issus du secteur informel et par les petites et moyennes entreprises
qui constituent une grande partie du tissu économique malgache. Or, selon un magistrat malgache,
ce sont ces dernières qui font le plus souvent face à des problèmes juridiques.145 De l’avis de
certains magistrats malgaches, les risques d’atteinte aux droits de la défense et d’impossibilité d’un
pourvoi en cassation d’une décision inique faute de moyens financiers sont réels. Par conséquent,
un pourvoi en cassation devant la CCJA serait a fortiori particulièrement difficile voire quelque peu
utopique de l’avis de certains magistrats malgaches notamment pour les petites et moyennes
entreprises et les opérateurs économiques du secteur informel146.

Aussi justes qu’elles aient pu être à première vue et par le passé, les craintes nourries par
l’éloignement géographique et les risques d’engorgement de la CCJA par le contentieux de
l’ensemble des Etats membres et les risques de renchérissement des procédures sont aujourd’hui
nettement aplanis.147 Le statut de la CCJA a bénéficié d’un ensemble de réaménagements qui ont
considérablement renforcé ses capacités opérationnelles : ce sont principalement les principes de
procédure écrite, d’obligation du ministère d’un avocat, de formations multiples (plénière et
restreinte), de possibilité d’audiences foraines, de correspondance électronique ou par messagerie,
de faculté d’élection de domicile des parties à Abidjan, de radiation des dossiers en souffrance. A

142Me Narcisse AKA, « La problématique des processus d’intégration judiciaire dans l’espace OHADA », Premier
Symposium sur l’intégration africaine, Abidjan, Institut Goethe, 4 et 5 juillet 2008, pp. 62-83, p. 77.

143 Résultats des enquêtes auprès des magistrats de la Cour Suprême et du Tribunal de Première Instance
Antananarivo, Majunga, Tamatave, Antsirabe.

144 Voir les paragraphes relatifs à la « Perception de l’OHADA à Madagascar » dans la partie III « Problématique de
l’adhésion de Madagascar à l’OHADA ».

145 Procès-verbal de rencontre avec les magistrats de la Cour d’Appel d’Antananarivo, 4 mai 2017.
146 Procès-verbal de rencontre avec M. RAZAFINDRAKOTO Rivo, Magistrat, 30 mai 2017 ; Procès-verbal de rencontre

avec Mme Rindra Harizo RAKOTONOMENJANAHARY, Magistrat, 25 avril 2017.
147 Les interrogations du secteur privé sont réglées par les aménagements relatifs à la procédure judiciaire devant la

CCJA : voir le paragraphe sur « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage» dans la partie I « Présentation de l’OHADA ».
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cela s’ajoute le fait que la CCJA est une juridiction de cassation, procédure dont à peine 10% des
décisions des juridictions de fond font l’objet.

Quoi qu’il en soit, il va de soi que la simple adhésion à l’OHADA ne peut pas suffire à parfaire le
climat des affaires attractif qui est l’objectif poursuivi. D’autres éléments entrent en jeu, à savoir la
stabilité politique, l’Etat de Droit, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la mise en
place d’infrastructures. En effet, comme le souligne la doctrine, « ce serait alors faire preuve d’une
naïveté consciente que de croire qu’un nouveau Droit des affaires suffirait à attirer les investisseurs
»148. Aussi, faut-il garder à l’esprit que l’adhésion à l’OHADA n’est pas remède à tous les maux.

La méfiance de l'opinion publique et du constituant malgaches - La mémoire des malgaches reste
fortement marquée par l’époque coloniale notamment le traumatisme résultant des évènements
de 1947. La question de l’adhésion éventuelle de Madagascar provoque généralement dans le
public une réaction allergique de suspicion qui se traduit par des réticences, pour peu qu’il y ait une
raison de craindre pour la souveraineté nationale. Depuis les premières actions de sensibilisation
très tôt soutenues par la coopération française en 1993, jusqu’à la veille des années 2000 et
indifféremment aux leaders politiques qui se sont succédés, l’opinion n’a pas notablement varié.

Une certaine évolution s’est par la suite traduite dans la pratique qui consiste à emprunter plus ou
moins aux Actes uniformes de l’OHADA, littéralement ou conceptuellement pour réécrire les lois
malgaches. Cette solution « de compromis » n’est pas un choix concerté mais semble inspirée de
quelques certitudes : on peut, de la sorte, mettre le système malgache au moins au même niveau
technique que le droit OHADA, sans rompre la culture nationale et tout en gardant la maîtrise des
choix d’évolution.

Les enquêtes effectuées par les consultants montrent que l’opinion malgache est aujourd’hui
partagée entre pour et contre l’idée d’une adhésion. Comme rapporté dans la deuxième partie ci-
dessus, les positions s’alignent sur les intérêts catégoriels : les professions juridiques et judiciaires,
les notaires les experts comptables et le personnel de l’administration publique sont
majoritairement contre l’idée d’adhésion. La majorité des opérateurs économiques du secteur
privé est favorable. Les PTF considèrent également que l’adhésion serait bénéfique pour
Madagascar.

La posture attentiste des gouvernants malgaches et la confiance manifeste du législateur
malgache : le gouvernement semble réceptif aux exhortations des partenaires - FMI, OIF et même
l'OHADA à Québec, mais il se garde de déclarer à l'opinion nationale son intérêt pour l'OHADA. Son
hésitation a le mérite de ne fermer la porte à aucune option, mais elle a le défaut d'enfermer le
pays dans l'attentisme.

Au contraire, le législateur (inspiré par les projets d'initiative gouvernementale) adopte des lois
empruntant littéralement et plus ou moins abondamment aux Actes uniformes. Ce faisant, l'Etat
malgache donne l'impression d'apprécier le droit substantiel de l'OHADA tout en se gardant
d'adopter l'institution. Madagascar se méfie-t-il du statut organique de l'OHADA ou plutôt des
connotations politiques qu'il lui prête ? Dans ces conditions il n'y a pas mieux que d'approfondir la
connaissance de l'OHADA au-delà des contributions de la présente étude.

148 Apollinaire DE SABA, « Un nouveau droit des affaires pour attirer les investisseurs en Afrique. Est-ce suffisant ? »,
Finance & Bien Commun, 2007/3, n° 28-29, pp. 96-104.
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Tableau récapitulatif des coûts et bénéfices de l’adhésion de Madagascar à l’OHADA

Coûts de l’adhésion Bénéfices de l’adhésion

 Le risque de déperdition qualitative
 Le risque de perte de certains acquis (textes de
droit des affaires élaborés par la CRDA, réformes
de la justice commerciale)
 L’abandon des spécificités malgaches (contrat
de fehivava)
 La méconnaissance volontaire ou involontaire
des règles par les acteurs à Madagascar
 Les problèmes liés à l’application des Actes
uniformes par les juridictions en raison de la
résistance probable des juges
 L’éloignement géographique et l’accessibilité
de la justice
 La méfiance de l’opinion publique et du
constituant malgaches

 La perfection technique des règles
 L’accessibilité renforcée
 Les bénéfices du multilinguisme juridique
 Les bénéfices du rayonnement du modèle
OHADA
 L’amélioration de l’appareil judiciaire
malgache
 L’amélioration du climat des investissements
grâce à un cadre légal clair et prévisible
 Un moyen de contestation des décisions
judiciaires
 Un meilleur profilage international pour les
investissements internationaux
 Un renforcement de la sécurisation juridique
et judiciaire des investissements tant nationaux
qu’internationaux

3.3.3 La perception de l’OHADA à Madagascar

Les enquêtes réalisées par les consultants ont porté sur un total de 109 entités149comprenant les
acteurs du secteur privé (entreprises, groupements et associations professionnels, organisations
consulaires), les membres des professions juridiques et judiciaires, les Ministères et administrations
publiques ainsi que les Partenaires Techniques et Financiers. Les entretiens individuels et les focus
group ont été privilégiés lors de la collecte des données à Antananarivo, Antsirabe, Majunga, Diégo
et Tamatave. Les résultats des sondages ont été établis à partir des procès-verbaux des entretiens
effectués et des questionnaires collectés par l’expert national, lesquels restent confidentiels et ne
pourront par conséquent être publiés.

149 Cf. liste en Annexes.

Entités interviewées Groupements et
chambres consulaires
Entreprises

Avocats et conseils

Juges

Ordres



28 mars 2018

50

CATEGORIES NOMBRE D’ENTITES INTERVIEWEES

Secteur privé 54 (dont 23 groupements et chambres
consulaires et 31 entreprises)

Professions juridiques et judiciaires 43 (dont 27 avocats et conseils et 16 juges)

Ordres 2

Ministères et administrations 6

Partenaires Techniques et Financiers 4

Total 109

La perception par les opérateurs économiques du secteur privé

Les acteurs du secteur privé sont majoritairement favorables à une adhésion de Madagascar à
l’OHADA (70% des groupements et chambres consulaires et 64% des entreprises) dans la mesure
où une telle adhésion permettrait de lutter contre la corruption. En outre, le secteur privé estime
que l’adhésion à l’OHADA pourrait permettre d’assurer la sécurité des investissements à
Madagascar et que le contrôle des décisions des juridictions nationales par une cour supranationale
pourrait restaurer la confiance des justiciables. Des acteurs du secteur privé considèrent que le
pays attend une réforme du climat des affaires depuis des années mais sans réalisation concrète et
que seule une adhésion à l’OHADA provoquera un tel déclic. Même si une majorité du secteur privé
soutient l’adhésion à l’OHADA, des inquiétudes ont été exprimées notamment au regard des frais
liés aux procès et aux difficultés d’accès à la CCJA.

Les opposants à l’adhésion à l’OHADA dans le secteur privé sont plutôt minoritaires (9% des
groupements et chambres consulaires et 18% des entreprises). Un des arguments fréquemment
invoqués tient au fait que le cadre juridique OHADA apparaît inadapté au type d’investisseurs que
Madagascar souhaite attirer à savoir les investisseurs anglo-saxons. Ces opposants à l’adhésion ne
manquent pas de souligner que l’appartenance de Madagascar au COMESA pendant vingt ans n’a
pas permis d’en tirer un quelconque avantage. Un autre inconvénient avancé est d’ordre financier
puisque Madagascar pourrait rencontrer des difficultés financières en raison du paiement des
cotisations liées à l’OHADA. Enfin, selon cette minorité, Madagascar dispose déjà d’un centre
d’arbitrage et de médiation, ce qui ferait perdre à la CCJA son intérêt.

Enfin, une partie du secteur privé (21% des groupements et chambres consulaires et 18% des
entreprises) a opté pour une solution intermédiaire. En effet, cette minorité soit ne se prononce
pas soit suggère avant tout une étude approfondie de la question de l’opportunité ainsi que la
conduite de campagnes d’information et de sensibilisation avant toute prise de décision.

Entreprises

Oui à l'adhésion

Non à l'adhésion

Autres

Groupements et chambres
consulaires Oui à

l'adhésion
Non à
l'adhésion
Autres
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La perception par les avocats et conseils

Les avocats et conseils rencontrés par l’expert national sont majoritairement partisans de l’OHADA
(55%). Selon cette majorité de cette sous-catégorie des professions juridiques, une adhésion à
l’OHADA apparaît comme étant une nécessité évidente en ce qu’elle constituera un frein à la
corruption et un tremplin économique pour le pays. Par ailleurs, une harmonisation du droit
malgache avec l’OHADA palliera l’éparpillement et l’obsolescence des textes juridiques malgaches
dans le domaine du droit des affaires. Enfin, une adhésion est souhaitable dès lors qu’un certain
nombre de textes juridiques en droit des affaires est déjà inspiré du droit OHADA.

Néanmoins, 33% des avocats interviewés sont fermement opposés à l’adhésion à l’OHADA. Cette
hostilité s’accompagne d’une crainte, notamment d’une disparition du droit coutumier malgache et
de l’abandon de ces textes qui ont contribué à bâtir au fil des siècles le droit malgache tels que la
LTGO. Les avocats opposés à l’adhésion s’interrogent sur l’opérationnalité de la saisine de la CCJA
par les six cours d’appel malgaches dans la mesure où, sur le plan national, durant le premier
semestre 2017, de très nombreux dossiers n’arrivent pas en cassation en raison de l’indigence des
plaignants. Enfin, une partie des avocats opposés à l’adhésion s’est interrogée si les décisions de la
CCJA pourront être ou non en phase avec les réalités malgaches.

La perception par les magistrats

Les opposants les plus virulents à l’OHADA sont les juges. En effet, 81% des juges interviewés ont
estimé que l’adhésion de Madagascar constitue une « mise à mort » de l’appareil judiciaire
malgache même si l’OHADA ne touche que le droit des affaires. L’inconvénient majeur d’une
adhésion de Madagascar à l’OHADA selon les membres de la profession judiciaire résulte de
l’atteinte à la souveraineté. En effet, les juges et chefs de juridictions estiment que le transfert de
compétences au profit de la CCJA serait une immixtion inacceptable dans la souveraineté nationale
et une dévalorisation des juges malgaches. A cet égard, il est soutenu que « l’incompétence et / ou

Juges
Oui à l'adhésion

Non à l'adhésion

Autres

Avocats et conseils

Oui à l'adhésion

Non à l'adhésion

Autres
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la corruption de quelques magistrats ne devraient pas être un prétexte pour un abandon de
souveraineté »150.

Les griefs les plus récurrents sont relatifs au coût de l’accès à la justice. Nombre de magistrats
invoquent le principe de gratuité de l’accès à la justice, qui est le corollaire d’un droit à une justice
impartiale et indépendante, droit qui pourrait être mis à mal par le coût élevé de la procédure en
cassation notamment devant la CCJA à Abidjan. Ces coûts élevés risqueraient de porter atteinte aux
droits de la défense et pourraient être à l’origine d’un déni de justice pour les PME. De fait,
l’OHADA serait intéressant uniquement pour les grandes entreprises ou les entreprises ayant des
conflits impliquant une somme importante.

Une autre interrogation des juges est de savoir si le contexte malgache, autrement dit les réalités
socio-politiques, correspond au Traité OHADA. Leur opinion est que chaque pays a sa spécificité,
notamment sur les plans économique et juridique, de sorte qu’il est pour le moins risqué d’enserrer
le droit d’un pays dans un moule partagé avec d’autres. Enfin, selon quelques autres avis, le
contrôle supranational effectué par la CCJA ne serait pas forcément un gage de neutralité,
d’impartialité et d’indépendance de la justice. Et des juges s’interrogent sur la probité des juges
supranationaux. Bon nombre de juges considèrent que la solution ne réside pas dans l’adhésion à
l’OHADA et dans l’adoption d’un nouveau corpus de règles mais dans l’amélioration de la justice
malgache et la mise en place de moyens pour assurer l’effectivité des textes juridiques malgaches.
Pour preuve, des pays tels que Maurice ont réussi à assurer leur décollage économique sans
adhérer à l’OHADA.

13% des juges interviewés sont néanmoins favorables à l’adhésion à l’OHADA et 6% ne se
prononcent pas. Cette voix minoritaire estime que le pourvoi en cassation auprès d’une juridiction
supranationale pourra d’une certaine manière constituer un verrou contre la corruption de la
justice et donc permettra de restaurer la confiance des justiciables.

La perception par d’autres entités

L’expert national a également enquêté d’autres entités tels que le secteur public, les Partenaires
Techniques et Financiers ainsi que l’Ordre des notaires et celui des experts comptables. Leurs
points de vue sont présentés ci-après.

En ce qui concerne les Ministères et autres administrations publiques interviewés, 33% sont
favorables, 50% refusent de se prononcer et 17% sont opposés à l’adhésion. Les raisons évoquées
sont : un abandon de souveraineté et une abdication vis-à-vis de l’étranger en raison du transfert
de nombreuses compétences de la Cour de cassation malgache à la CCJA ; le coût élevé du
traitement des dossiers qui constitue une véritable entrave à l’adhésion à l’OHADA dans le sens où
seules les grandes sociétés auront les moyens de supporter ces coûts ; le manque de connaissance
des juges et avocats malgaches sur le droit OHADA.

L’Ordre des experts comptables et l’Ordre des notaires sont opposés à une adhésion de
Madagascar à l’OHADA en raison de l’inadéquation de ce droit avec le contexte malgache. Ils

150 Bakolalao RAMANANDRAIBE, “Arbitrage et lutte contre la corruption”, Revue juridique de MCI, no 79, 3ème
trimestre, 2017, pp. 27-31, p. 30.
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estiment que la solution ne réside pas dans l’adoption d’un nouveau corpus juridique mais dans
l’adoption de mesures destinées à assurer l’effectivité du corpus juridique malgache actuel.

Enfin, les Partenaires Techniques et Financiers151, en particulier le FMI, sont en général favorables à
l’adhésion à l’OHADA, estimant que cette adhésion ne peut que favoriser l’attractivité de
Madagascar vis-à-vis des investisseurs étrangers.

Au total, les réactions des différents groupes sondés peuvent être catégorisées en deux parties.
D’une part, au sein du personnel juridique et judiciaire, les magistrats sont en général défavorables
à l’adhésion à l’OHADA. Les personnes restées ainsi figées dans leur position initiale d’opposition à
une entrée de Madagascar au sein de l’OHADA se justifient par le risque d’atteinte à la
souveraineté nationale (précisément au pouvoir de la justice nationale) qui serait lié aux
compétences d’une cour supranationale.

D’autre part, dans le secteur privé, les opérateurs économiques et la plupart des avocats et
conseils ont exprimé leur faveur franche et claire pour une adhésion à l’OHADA152. Le secteur
privé justifie cette faveur par les frustrations diverses qu’il subit du fait du climat délétère des
affaires, marqué par la corruption de la justice, l’inapplication ou la mauvaise application de la
législation, les abus des agents du fisc, etc. Le secteur privé mise sur toutes les conséquences
bénéfiques de l’adhésion, qui stimuleraient l’investissement et l’activité en remédiant aux
contraintes actuelles. Leurs attentes portent notamment sur :

• non seulement un réel perfectionnement technique du droit des affaires par la modernisation, la
simplification et l’adaptation des règles aux réalités, mais également par l’adoption, s’il y a lieu, des
mesures d’application requises ;

• une amélioration réelle de l’efficacité du droit par des initiatives propres à garantir un
environnement fiscal, administratif et social compatible voire favorable, telle la lutte contre la
corruption et les dysfonctionnements bureaucratiques, etc ;

• une amélioration effective du service public de la Justice, reposant sur l’affirmation de
l’indépendance des juges, un meilleur accès à la justice, un meilleur fonctionnement des
mécanismes de contrôle de l’application de la loi. A cet égard, l’opinion favorable dans le secteur
privé considère que le contrôle exercé par la CCJA, juridiction supranationale, serait bénéfique ;

• une réelle attractivité du droit qui, par les réformes accomplies et leur application par les
justiciables et les juridictions, offre les gages de fiabilité technique et de sécurité optimales pour les
activités et les investisseurs de l’intérieur comme de l’extérieur.

Les enquêtes révèlent une évolution significative de la position des acteurs nationaux, avec une
ouverture progressive et désormais massive du secteur privé et des avocats et conseils à l’idée
d’une adhésion à l’OHADA.

151 Les Partenaires Techniques et Financiers incluent le PNUD, le SCAC (Ambassade de France), le PIC, la Banque
mondiale et le FMI.

152 Voir les résultats de l’audit.
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IV. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS

Il convient de rappeler qu’il appartient aux autorités nationales de prendre parti pour ou contre
l’adhésion, de même qu’il leur incombe d’organiser ensuite la mise en œuvre de leur choix. A cet
effet, le présent rapport a pour finalité d’éclairer, d’une part, les autorités nationales en termes de
volonté politique, et d’autre part, les acteurs majeurs de la vie nationale que sont le secteur privé,
la magistrature, les avocats et les chambres consulaires sur les enjeux de l’adhésion de Madagascar
à l’OHADA. Cet éclairage a pour ambition de dresser, de la manière la plus objective possible, le
bilan coût-bénéfice d’une adhésion ou non de Madagascar à l’OHADA.

4.1 LA PERSPECTIVE D'UNE OPTION POUR LA NON ADHESION DE MADAGASCAR :
LE STATU QUO

L’hypothèse d’une option pour ne pas adhérer doit être envisagée et prise en considération. Dans
l’éventualité d’un refus d’adhérer, la conséquence immédiate serait la prolongation de la situation
actuelle. Alors que Madagascar a fait des réformes comparables à celles de l’OHADA en se
distinguant parfois par des efforts d’adaptation à ses réalités nationales (le fehivava par exemple),
les attentes des opérateurs économiques ne sont pas satisfaites. Ceux-ci attestent que l’application
du droit des affaires est insuffisante ou pervertie par des pratiques diverses du contexte national.
Ils dénoncent les dysfonctionnements liés au système juridique et judiciaire. L’économie en est
obérée et cette situation persistante ne peut, à l’égard des potentiels investisseurs étrangers, que
produire l’effet d’un signal dissuasif fort. Malgré un tel constat, de nombreuses réformes ont été
engagées en matière de recouvrement des petites créances civiles et commerciales, d’arbitrage et
de justice commerciale. D’autres sont en cours, c’est le cas notamment des procédures collectives
d’apurement du passif.

L’objet de cette étude n’étant pas de rechercher quelle solution alternative à l’OHADA peut servir à
redresser le climat délétère des affaires, il suffit de souligner les conséquences néfastes d’une
absence de solution quelle qu’elle soit. Ce serait le maintien, voire l’aggravation de la situation
actuelle. Au désarroi des acteurs nationaux du secteur privé, s’ajouterait le désintérêt des
investisseurs étrangers et la lassitude des PTF.

De ce qui précède, le statu quo ante implique le maintien d’un climat des affaires dégradé à
Madagascar en raison de :
 l’ineffectivité et l’inapplicabilité des textes ;
 la fragilité juridique résultant de l’imprécision des règles juridiques ou de l’absence de

décrets d’application ;
 l’instabilité juridique découlant des changements législatifs et réglementaires ;
 la perte de crédibilité de l’appareil judiciaire due à la corruption généralisée.
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4.2 LA PERSPECTIVE D'UNE OPTION EN FAVEUR DE L'ADHESION DE
MADAGASCAR

Des paramètres d’ordre socio-politique entrent en jeu dans le processus d’adhésion à l’OHADA. En
effet, les changements induits par le droit OHADA dans le système juridique et judiciaire malgache
auront un impact significatif sur le climat des affaires à Madagascar.

Les résultats des enquêtes menées par l’équipe d’experts auprès des acteurs cibles montrent que le
secteur privé est favorable d’une manière générale à l’adhésion. Des responsables de
groupements font référence au fait que Madagascar ne doit pas rester dans une position
d’isolement et doit faire des efforts pour faire partie intégrante de la mondialisation. A cet égard, la
position des groupements les plus significatifs tels que le GEM, le SIM, le FIVMPAMA ne souffre
d’aucune ambiguïté. Rencontrés séparément tour à tour, ces groupements ont exprimé une
volonté claire en faveur de l’adhésion à l’OHADA (voir supra les résultats de l’audit). Les arguments
sont doubles : la situation profondément dégradée de l’environnement des affaires et les
dysfonctionnements de l’appareil judiciaire. Selon un responsable d’un groupement, l’intérêt de
Madagascar est d’adhérer dans les meilleurs délais car la situation économique et sociale empire
de jour en jour. Et de souligner « les intérêts corporatifs des juges ne doivent pas primer sur les
intérêts nationaux ».

Cependant, nonobstant ce débat sur le plan juridique, il faut admettre que la volonté politique de
l’Etat serait la condition de réussite, ou non, de la démarche d’adhésion. Ce qui signifie que le
gouvernement devrait montrer une volonté réelle de porter et de défendre le projet. C’est dire
l’importance du rôle de l’Etat dans ce processus qui doit être nécessairement sous-tendu par une
volonté politique certaine et sans équivoque.

4.2.1 Les implications associées à une adhésion

Les implications juridico-techniques
La première implication a trait à la procédure d’adhésion. Cette dernière nécessite un contrôle de
constitutionnalité du Traité OHADA par la Haute Cour Constitutionnelle et nécessite soit l’abandon
du projet de ratification, soit la révision de la constitution. A cela s’ajoute l’obligation de recourir à
une consultation populaire par voie de référendum pour tout traité relatif à une organisation
d’intégration régionale (Cf. Supra). Enfin, le Traité OHADA, dans la mesure où il modifie les
législations nationales, doit être ratifié par le Parlement153. Il faut souligner que contrairement à
d’autres traités, les Etats adhérents à l’OHADA ne peuvent émettre des réserves au Traité
OHADA154.

La deuxième implication est relative au transfert partiel de compétences sur le plan judiciaire et
législatif. En effet, les compétences de la Cour de cassation seront transférées à la CCJA qui dispose
d’un pouvoir d’évocation, ce qui signifie qu’elle casse et juge le litige au fond.

La troisième implication concerne la nécessaire mise en conformité du droit des affaires malgache
avec le Droit OHADA. L’Etat malgache devra adopter les mesures nécessaires pour préciser les
dispositions abrogées et celles qui seront maintenues car n’étant prévues par aucun Acte uniforme

153 Article 137 alinéa 2 de la Constitution de la IV République du 11 décembre 2010.
154 Article 54 du traité OHADA du 17 octobre 1993 modifié par le traité de Québec du 17 octobre 2008.
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(droit des investissements, droit bancaire, droit des assurances etc). Par ailleurs, l’application des
actes uniformes entraînera la suppression de certaines spécificités ou avancées du Droit malgache.

La dernière implication concerne la formation des praticiens et des étudiants. Une adhésion à
l’OHADA requiert une refonte complète du programme d’enseignement dans les facultés de droit
et au sein des universités privées. En parallèle, une formation des praticiens (magistrats, avocats,
juristes d’entreprises, comptables, personnel de l’administration) sera nécessaire pour assurer
l’effectivité du droit OHADA. En effet, sans maîtrise des Actes uniformes par les acteurs concernés,
les textes resteront lettres mortes.

Les implications financières

Les implications financières relatives à une adhésion à l’OHADA sont de deux ordres : la
contribution aux charges de fonctionnement et d’activité des institutions communes et le
financement des activités nationales en faveur du droit des affaires. Depuis 2005, la collecte des
contributions annuelles des Etats membres est en principe mise en œuvre suivant le « mécanisme
de financement autonome » décrit plus haut. En pratique, la plupart des Etats procèdent par
inscription budgétaire au lieu du « Prélèvement » et versent leur cotisation par virement du Trésor.

Le montant de la cotisation de chaque Etat dépend de ses capacités contributives appréciées au
prorata de son PIB et des dépenses prévisionnelles de l’OHADA. Sur ces bases les Etats sont classés
en quatre niveaux de contribution. Par exemple, en 2013, la quote-part contributive du Mali était
de 4,5% du budget global, soit 199 017 820 FCFA (soit environ 300 000 euros). Elle est passée à
235 781141 FCFA (soit environ 360 000 euros)155 en 2014. Madagascar prendrait place au deuxième
niveau de contribution (5% du budget).

Le financement des activités nationales de promotion du droit des affaires doit faire l’objet d’une
dotation spécifique du budget national. Son montant, dépendant de la volonté politique des
autorités publiques, doit être important pour garantir des capacités opérationnelles et une
efficacité optimale de la Commission nationale.

4.2.2 La procédure d’adhésion

Le Traité OHADA renvoie les modalités d’adhésion à la procédure constitutionnelle de l’Etat
signataire (Art. 52 du Traité). Il convient ainsi de se référer aux dispositions constitutionnelles
malgaches pour déterminer le processus d’adhésion.

Décision d’adhérer au Traité OHADA - Le Président de la République malgache est l’initiateur de
l’adhésion à une convention internationale. A ce titre, il négocie et ratifie les traités (Article 137 de
la Constitution). Néanmoins, avant la ratification, le pays pourrait manifester son intention
d’adhérer au Traité OHADA par le biais d’une signature sous réserve de la ratification. La signature
n’établit pas le consentement de l’Etat à être lié mais exprime sa volonté de poursuivre la
procédure en vue de la ratification (Art. 10 et 18, Convention de Vienne de 1969 sur le Droit des
traités). C’est une signature sous réserve de ratification.

155 « 25ème session du conseil des ministres de l’OHADA», disponible en ligne sur http://mali-
web.org/politique/conseil-des-ministres/25eme-session-du-conseil-des-ministres-de-lohada-le-ministre-de-la-justice-et-
celui-de-leconomie-et-des-finances-prennent-part-aux-travaux-ouaga.
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Accomplissement de la procédure constitutionnelle

 Le référendum

L’adhésion de Madagascar à un traité international doit faire l’objet d’une consultation populaire
par voie de référendum si ce traité établit une intégration régionale (Art. 137 al.5 de la
Constitution). Cependant, la tenue de ce référendum dépend de la qualification de l’OHADA. En
effet, il existe deux courants opposés concernant le caractère de l’OHADA : le premier qualifiant
l’OHADA d’organisation d’intégration et le second, d’organisation d’uniformisation juridique. Cette
qualification de l’organisation n’est pas sans conséquence sur la procédure d’adhésion telle que
prévue par la Constitution. Aux termes de l’article 137 précité, le referendum est requis pour
l’adhésion de Madagascar à une organisation d’intégration régionale. Par conséquent, si l’OHADA
n’est pas qualifiée d’organisation d’intégration régionale, le referendum ne serait pas obligatoire.

 La révision constitutionnelle

Dans la mesure où certaines dispositions du Traité OHADA sont en contradiction avec les
dispositions constitutionnelles, la révision de la Constitution préalablement à la ratification
s’impose (Art.137 al.3 de la Constitution156).

Toutefois, d’autres pays membres de l’OHADA n’ont pas jugé nécessaire de réviser leur
constitution157. Le motif avancé est que les attributions dévolues aux organes de l’OHADA en vertu
du Traité, notamment la CCJA et le Conseil des Ministres ne constituent pas un abandon total de la
souveraineté nationale mais un abandon partiel rendu nécessaire par l’intégration des pays158. Tels
étaient les cas du Sénégal159 et du Bénin160. Par ailleurs, dans certains pays membres, le contrôle de
constitutionnalité a priori n’est pas obligatoire161.

156 Aux termes de cet article, en cas de non-conformité de la convention avec la Constitution, il faudrait modifier cette
dernière avant de pouvoir ratifier ladite convention.

157 Selon Emmanuel Kagisye dans “ Normes OHADA et constitutions des Etats membres : conflit en léthargie ou simple
temps mort ? ”, Document de travail. 2013, hal-01278202 : « La quasi-totalité des Etats membres de l’OHADA prévoit dans
leurs systèmes juridiques un contrôle préalable de la conformité constitutionnelle des traités avant leur ratification. Dans
certains pays comme le Gabon et le Mali, cette vérification est obligatoire. Elle l’était également dans l’ancienne
Constitution congolaise du 15 mars 1992. Curieusement, tous ces pays ont ratifié le Traité OHADA de 1993 sans que cette
formalité soit accomplie. Les lois fondamentales des autres pays membres de l’OHADA laissent aux autorités compétentes
la liberté de présenter ou pas les traités en voie de ratification à l’organe en charge du contentieux constitutionnel, afin
que celui-ci vérifie leur conformité à la Constitution. Usant de cette faculté, les autorités politiques de ces pays en ont
profité pour esquiver les conflits éventuels entre leurs constitutions et le Traité OHADA. Dans l’ensemble, du moins pour le
Traité originaire, les ratifications ont été accomplies, sauf dans les pays ci-haut mentionnés, sans le contrôle préalable de
constitutionnalité par une cour supérieure. »

158 Roger MASAMBA, 2005, « Modalités de l’adhésion de la RDC au traité de l’OHADA », Rapport final, Vol.1, 268 p.
159 Le Conseil constitutionnel sénégalais, dans une décision du 16 décembre 1993, a reconnu qu’en « conférant

compétence à la Cour Commune de justice et d’arbitrage, les articles 14, 15 et 16 du Traité réduisent d’autant les
attributions de la Cour de cassation telles qu’elles sont définies par l’article 82 alinéa 3 de la Constitution ». Néanmoins, le
Conseil affirme que ce « dessaisissement de certaines de ses institutions, Cour de cassation, mais aussi l’Assemblée
Nationale, n’est ni total ni unilatéral, qu’il s’agit donc, en l’espèce, non pas d’un abandon de souveraineté, mais d’une
limitation de compétences qu’implique tout engagement international et qui, en tant que telle, ne saurait constituer une
violation de la Constitution dans la mesure où celle-ci, en prévoyant la possibilité de conclure des traités, autorise, par cela
même, une telle limitation de compétences ».

160 Décision DCC 19-94 du 30 juin 1994 qu’« un abandon partiel de souveraineté dans le cadre d’un Traité ne saurait
constituer une violation de la Constitution dans la mesure où celle-ci à l’article 144, a prévu que le Président de la
République négocie et ratifie les Traités et accords internationaux et que ledit Traité se justifie au surplus, par la nécessité
de l’intégration régionale ou sous régionale affirmée par le préambule et l’article 149 de la Constitution».

161 Emmanuel KAGISYE, op. cit.
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En revanche, certaines Cours Constitutionnelles de pays membres ont jugé le Traité OHADA non
conforme à leurs Constitutions : cas de la Cour suprême de la République Démocratique du Congo
en 1998. Par ailleurs, en raison de la situation politique qui s’ensuivait, ce pays n’a relancé le
processus d’adhésion qu’au milieu des années 2000. Pour cette deuxième tentative d’adhésion de
la République Démocratique du Congo, la Constitution congolaise n’a pas fait l’objet d’une révision.

En définitive, pour Madagascar, la révision ou non de la Constitution sera tributaire de la position
de la Haute Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité du Traité OHADA.

 L’autorisation parlementaire

Le traité relatif à l’organisation internationale doit être autorisé par la loi, c’est-à-dire par le pouvoir
législatif (Art.137 al.2 de la Constitution).

 Dépôt de l’instrument de ratification

L’instrument de ratification doit être déposé auprès du gouvernement du Sénégal qui est l’Etat
dépositaire du Traité OHADA (Art.57 du Traité). Il entre en vigueur soixante jours à compter de la
date du dépôt (Art. 53 al.3 du Traité).

De ce qui précède, en ce qui concerne le pouvoir de ratification, deux scenarii sont possibles en
fonction de l’interprétation de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC).

Soit la HCC estime que l’OHADA n’est pas une organisation d’intégration d’une part, et que le Traité
ne comporte n’est en rien contraire aux dispositions constitutionnelles (à l’instar du Sénégal et du
Bénin) pour qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à une révision de la Constitution,
d’autre part. Alors la ratification pourra être entreprise et menée à bien sans consultation
populaire.

Soit la HCC qualifie l’OHADA d’organisation d’intégration ou bien relève qu’une ou plusieurs clauses
du Traité sont contraires à la Constitution, rendant nécessaire d’y accorder d’abord cette dernière.
Alors un référendum s’imposera, avec ce qu’il suppose de campagne politique préparatoire. L’issue
en serait incertaine, car on voit mal le peuple malgache se prononcer facilement en faveur d’une
telle adhésion, qu’il ne considérerait pas comme une priorité et dont la technicité lui échapperait.

4.3 RECOMMANDATIONS

4.3.1 Pourquoi une ligne médiane ?

La principale finalité du présent rapport est d’éclairer les décideurs politiques sur les véritables
enjeux de l’adhésion de Madagascar à l’OHADA. En effet, la mission de l’expert national et de
l’expert international consiste essentiellement à dresser le bilan coût-avantage d’une éventuelle
adhésion à l’OHADA.

Entre recommandation en faveur de l’adhésion ou celle en faveur de la non-adhésion, les
consultants proposent une ligne médiane, celle d’approfondir la connaissance de l’OHADA, et ce
pour deux raisons.

D’une part, il est difficile de faire un choix qui relève d’un acte d’autorité et ce en l’absence d’un
consensus sur le plan national. D’un côté, le secteur privé malgache considère le caractère urgent
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et salutaire d’une adhésion du pays à l’OHADA. De l’autre, l’appareil judiciaire et les administrations
publiques en général expriment des réserves. En l’absence de ce consensus qui est nécessaire à la
cohésion nationale, les consultants estiment que, pour l’heure, un choix en faveur de l’adhésion ou
de la non-adhésion paraît peu judicieux.

D’autre part, quel que soit le choix retenu, cette ligne médiane apparaît, pour le moment, comme
étant la solution la plus appropriée dans la mesure où une telle solution permettrait aux Malgaches
de prendre du recul et de décider en connaissance de cause. En effet, quelle que soit la décision
d’adhérer ou de ne pas adhérer, cette décision revenant à la volonté politique de l’Etat malagasy, il
convient d’approfondir la connaissance de l’OHADA par le peuple en général et les acteurs de la vie
nationale en particulier ainsi que la réflexion sur l’adhésion ou non dans le cadre des modalités à la
fois structurelles et opérationnelles.

4.3.2 Recommandations des experts

La démarche des experts se décline sous la forme des recommandations ci-après. Il faut néanmoins
rappeler, comme remarque liminaire, que la décision d’adhérer ou de ne pas adhérer à l’OHADA est
d’ordre politique. Politique parce que l’enjeu de l’adhésion ne se réduit pas exclusivement à la
qualité technique du droit. Tous les Etats peuvent se la procurer aujourd’hui, par leurs ressources
propres ou par l’expertise de consultants.

Certes, l’adhésion n’est pas une condition existentielle pour un Etat. Toutefois, ceux dont la
situation économique traduit un besoin de réforme et d’efficacité juridiques sont interpelés par
deux pressions convergentes : d’une part, l’OHADA semble réussir de telles réformes et est ouverte
à leur adhésion ; d’autre part les PTF reconnaissent l’exemplarité de l’OHADA et la recommandent.
Au pied du mur, les Etats qui connaissent des difficultés doivent prendre position. Tel est le cas de
Madagascar.

Implicitement, le silence d’un Etat équivaut à un refus d’adhérer. Mais faute d’une manifestation
solennelle, le silence n’arrêtera pas les invitations à adhérer, tant que persisteront les difficultés
économiques et la recherche de solutions. Madagascar est dans ce cas.

Le sens et les enjeux d’un refus (implicite ou explicite) d’adhérer ont été analysés: c’est le statu
quo, peut-être l’impasse. Mais le choix de l’adhésion comprend la décision et la gestion de ce choix.
Ce sont deux phases successives. La décision d’adhérer comprend notamment un enjeu politique
surdimensionné dans la conscience d’une partie de l’opinion. Il faut prendre soin de réduire cet
obstacle. Ensuite, la gestion d’une adhésion implique des responsabilités qu’il faut assumer
suffisamment pour que l’adhésion soit bénéfique et salutaire : des coûts financiers importants ; le
basculement effectif, total et mécanique de Madagascar sous le régime du droit des affaires de
l’OHADA ; la mise en harmonie de la législation nationale ; une stratégie de participation
constructive à la vie de l’OHADA afin d’obtenir la prise en compte d’éléments considérés comme de
nécessité impérative pour Madagascar ; la promotion et le suivi de l’application effective du droit
des affaires. Dès lors une organisation judicieuse, faite en amont, s’impose pour maîtriser et réussir
la gestion de l’adhésion. En somme l’adhésion, si elle est l’option retenue par les autorités
nationales, doit être préparée avant d’être déclarée et son processus engagé.

Ainsi, une phase de préparation est nécessaire pour accomplir la décision d’adhésion et gérer
efficacement l’adhésion. Une bonne préparation permettrait de réussir l’acceptation de l’OHADA
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dans un premier temps, et la mise en œuvre du droit OHADA dans un second temps. Amener le
public à connaître l’OHADA sous toutes ses facettes, y compris ses faiblesses, semble le préalable
par lequel les décideurs et les destinataires des règles de droit seront mis en état d’apprécier en
connaissance de cause.

Le mode opératoire que nous suggérons s’inscrit dans cette ligne, en recommandant la mise en
œuvre de certaines mesures préparatoires :

La préparation politique et constitutionnelle

Dans le contexte social et politique de Madagascar, il semble nécessaire de commencer par
décrisper les esprits en familiarisant le phénomène OHADA auprès de l’opinion. Le public sans
distinction de catégories professionnelles doit être amené à admettre que l’adhésion de
Madagascar n’équivaudrait pas au sacrifice de la souveraineté nationale ni à un renoncement à la
culture malgache.

(a) Susciter et multiplier des rencontres thématiques sur l’OHADA. L’objectif est de faire dépasser
les préjugés. Il n’est pas besoin que des membres du gouvernement malgache ou d’institutions de
l’OHADA soient impliqués ou y assistent. Ces rencontres peuvent n’être que le fait d’organisations
professionnelles, associatives de la société civile ou universitaires. Par exemple : un colloque sur les
systèmes comptables malgache et OHADA ; la coopération entre les juridictions de type
communautaire et les juridictions nationales : le cas de l’OHADA et de ses Etats membres ;
l’attractivité du droit OHADA : rêve ou réalité ; l’OHADA et les autres organisations régionales, etc.

L’Ecole de la magistrature, l’Université, la Chambre de commerce peuvent utilement abriter de
telles rencontres que l’on ferait abondamment couvrir par la presse tout en donnant libre cours à
toutes les opinions.

Les PTF accorderaient leur appui technique et financier à l’organisation, non seulement pour
l’accueil des participants, mais également pour l’acquisition des supports pédagogiques
nécessaires.

Il convient de veiller à donner de la visibilité à chaque rencontre en organisant une couverture
médiatique abondante.

(b) Susciter des débats contradictoires sur les plateaux de télévision et les antennes de radios, à
bâtons rompus et sans tabou.

Cette campagne pourrait durer une année entière, les pouvoirs publics restant à l’écart et se
gardant d’exprimer de quelque manière leur vision.

(c) Contrôle de constitutionnalité (Constitution art 137 al. 3) - Le Président de la République est
tenu de soumettre le traité OHADA à la Haute Cour Constitutionnelle, afin de voir dire par celle-ci :

 si, en confiant au Conseil des ministres le pouvoir d’adopter des Actes uniformes et des
Règlements, lesquels ont une force supranationale et disposent aussi bien dans le domaine
législatif que dans le domaine réglementaire, le traité OHADA n’est pas contraire aux
dispositions constitutionnelles attribuant le pouvoir législatif au parlement et le pouvoir
règlementaire au gouvernement ;
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 si, en confiant à la CCJA le pouvoir de connaître de tout pourvoi intenté contre un
jugement rendu en dernier ressort dans un litige né de l’application d’un Acte uniforme
ainsi que de l’interprétation du traité OHADA, les dispositions dudit traité ne sont pas
contraires à la constitution malgache par une atteinte au pouvoir de la Cour de cassation
(pour les pourvois) et violent la constitution malgache ;

 si au sens de l’article 137 de la Constitution, disposant que «Tout traité d'appartenance de
Madagascar à une organisation d'intégration régionale doit être soumis à une consultation
populaire par voie de référendum », l’OHADA est une organisation d’intégration étant
donné que le traité OHADA n’évince pas les Etats de leur souveraineté dès lors que l’Etat
membre concourt « à la préparation des Actes uniformes et à leur adoption »

 si, au sens de l’article 137 de la Constitution, l’OHADA est une organisation d’intégration
régionale, avec ce que cela suppose d’abandon de la souveraineté et de l’autonomie des
membres, alors qu’en l’occurrence l’OHADA ne constitue pas une nouvelle entité juridique
et politique substituée à ses Etats membres dans la plénitude de leurs droits souverains ; si
chaque Etat membre conserve son identité, son autonomie en concourant aux décisions
avec droit de veto, en ne concédant rien sur l’intégrité de ses frontières ni sur la jouissance
de sa souveraineté d’Etat qui est au surplus garantie par le droit de dénonciation, objet de
l’article 62 du traité.

Quel que soit le sens de l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle, le gouvernement pourrait laisser
se poursuivre les rencontres sur l’OHADA :

 en cas d’avis affirmatif, à la fois sur la conformité à la constitution et sur la nécessité de
passer par un referendum (affirmation que l’OHADA est une organisation d’intégration), le
gouvernement devrait laisser se poursuivre la campagne de sensibilisation afin de préparer
les esprits au référendum. En effet, l’obligation de referendum n’équivaut pas à une
interdiction d’adhérer.

 en cas de non-conformité à la Constitution, il y aurait lieu de modifier la constitution
suivant la procédure applicable. Il est probable que la modification soit plus difficile à
obtenir dans ce cas, car il s’agirait de faire sauter un verrou que le constituant croit utile.

La préparation technique

Cette phase ne s’ouvrirait qu’une fois acquise la décision d’aller à l’adhésion, fort de la décision de
la Haute Cour Constitutionnelle :

 décidant que le Traité est conforme en tous points à la Constitution (celle-ci n’a pas à être
révisée) et que l’OHADA ne constitue pas une organisation d’intégration régionale (le
referendum prévu à l’article 137 n’étant pas requis), ou

 estimant que le Traité OHADA est conforme à la Constitution (qui n’a pas à être révisée),
mais l’OHADA est une organisation d’intégration (le referendum de l’article 137 s’impose),

 décidant que le Traité n’est pas conforme à la constitution (nécessité d’une révision) et
qu’il y a lieu de modifier préalablement la loi fondamentale.

(a) Préparation du referendum ou du vote de modification de la constitution (selon le cas)
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(b) Préparation d’un projet de loi autorisant la ratification (s’il y a lieu)

La préparation technique des justiciables et des professions juridiques, judiciaires et comptables à
la réception du droit OHADA implique une campagne lourde destinée à aider les juristes à assimiler
à la fois les spécificités du droit OHADA et les procédures (arbitrale comprise) devant la CCJA. Cette
phase est importante car, en cas d’adhésion, Madagascar basculera sous le régime du droit OHADA
60 jours après le dépôt des instruments. Il faut y préparer le pays avant le dépôt. Cette préparation
consisterait dans :

 l’acquisition et la diffusion massive de la documentation sur le droit OHADA

 la formation de formateurs malgaches par des experts venant des Etats membres – La
coopération technique de l’ERSUMA et l’appui financier de PTF peuvent être obtenus assez
aisément. De nombreuses sessions seraient à prévoir sur la base d’une pédagogie
participative consacrée aux aspects pratiques mais non de cours magistraux. Cette phase
pourrait durer au moins deux années.

(c) Visites-découvertes de hauts magistrats à la CCJA à Abidjan

(d) Fréquentation de l’OHADA sous la forme de participation en qualité d’observateurs des
travaux du Comité des experts et du Conseil des ministres

(e) Identification et évaluation des diligences à faire par les autorités nationales malgaches :

 évaluer l’incidence budgétaire annuelle de l’adhésion en prévoyant au moins deux
réunions par an.

 examiner le mécanisme de financement autonome de l’OHADA et concevoir les
dispositions à prendre pour sa mise en œuvre à Madagascar. A noter que ce mécanisme,
qui est la modalité ordinaire pour la cotisation due par chaque Etat membre, est le moyen
le plus fiable. Mais la plupart des Etats procèdent par la voie dérogatoire de l’inscription
budgétaire et sont souvent en retard de paiement.

 préparer la création de la Commission nationale pour l’OHADA. Le Secrétariat permanent
peut fournir le schéma conseillé aux Etats ou des copies de décrets provenant de quelques
Etats membres, à titre d’exemple.

 inviter le président de la Commission de la RD Congo pour partager l’expérience de son
pays.

La mise en place d’une Commission ad hoc

La mission de cette structure serait d’évaluer pour le gouvernement les modalités d’une éventuelle
adhésion. Cet organe devrait comprendre des représentants des départements ministériels
concernés, de l’agence de promotion des investissements (EDBM), du secteur privé ainsi que des
universitaires. Elle devrait jouir de compétences pluridisciplinaires et être dotée d’une logistique
suffisante (y compris les ressources financières et le bénéfice de la pleine disponibilité de ses
membres). La mission devrait être prescrite pour être exécutée dans un délai déterminé.

La sensibilisation des opérateurs économiques

Des actions ciblées devraient être développées au profit de cette catégorie majoritairement
favorable. Au Congo, la Fédération des entrepreneurs a beaucoup joué un rôle moteur en faveur de
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l’adhésion. Des tables-rondes à forte couverture médiatique leur offriraient l’opportunité d’exposer
à l’opinion publique, dans des termes directs, leurs préoccupations justifiées par les insuffisances
de la justice nationale.

La sensibilisation et la formation des juristes praticiens et
universitaires au droit OHADA

Les colloques et conférences concevables pour ce public seraient de haut niveau avec un intérêt
important, tantôt pour la recherche et tantôt pour la pratique. Par exemple : la supranationalité
des Actes uniformes en droit OHADA : théorie et pratique ; le compagnonnage des dispositions
nationales et des Actes uniformes dans les Etats de l’OHADA. Des équipes mixtes peuvent être
constituées ici pour préconiser les réformes de mise en conformité du droit OHADA, matière par
matière.

La préparation des réformes tendant à mettre les dispositions
nationales en conformité

 Identifier les dispositions nationales qui seront automatiquement abrogées par l’entrée en
vigueur des AU et les dispositions à mettre en conformité avec ces derniers

 Identifier et nommer l’autorité nationale chargée de l’apposition de la formule exécutoire
sur les arrêts rendus par la CCJA, en vue de l’exécution forcée, et communiquer son
identité à ladite cour (art. 46 R)

 Préparer la mise en conformité du droit pénal des affaires (déterminer les peines
applicables aux incriminations prévues par les AU);

 Vérifier la conformité de la procédure civile (par exemple, s’assurer que le juge de
l’urgence habilité par l’article 49 AUVE pour statuer sur le contentieux de l’exécution
forcée ou des mesures conservatoires est le président de la juridiction du 1er degré).

La prise en compte de l’imminence de l’élection présidentielle,
prévue en 2018, pour la définition d’un chronogramme

En raison d’une partie non négligeable de l’opinion qui fonde sa position sur une approche politique
liant exclusivement l’adhésion de Madagascar à la souveraineté nationale, le moment de l’élection
présidentielle constitue un contexte délicat. A Madagascar, comme dans d’autres pays, les
campagnes électorales offrent l’opportunité, aux protagonistes, de se livrer à une exploitation
politicienne de toute question d’intérêt national dans le seul but de gagner les faveurs de la
tendance la plus influente de l’opinion.
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Tableau récapitulatif des recommandations

Objectifs Moyens Intervenants

Sensibiliser le grand
public à l’OHADA

 Organiser des rencontres thématiques
sur l’OHADA
 Susciter des débats contradictoires sur
les plateaux de télévision et les antennes
de radios
 Assurer une diffusion massive de la
documentation sur le droit OHADA

Ministère de la Justice
Universités
 Secteur privé

Former les acteurs
économiques et
juridiques

 Assurer la formation des formateurs
 Former les juristes, les praticiens et les
universitaires au droit OHADA
 Mettre en place des Ateliers de
formation à destination des opérateurs
économiques

Ministère de la Justice
Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique
Universités
 Secteur privé
 ERSUMA

Organiser des échanges
à haut niveau entre
Madagascar et
l’OHADA

 Organiser des visites-découvertes de la
CCJA à destination des hauts magistrats
et avocats
 Organiser des déplacements
ministériels au Secrétariat permanent, à
la CCJA et à l’ERSUMA
 Participer à l’OHADA en qualité
d’observateur

 Primature
Ministères concernés
Magistrats
 Avocats
 Secrétariat permanent
 CCJA

Adopter des mesures
préparatoires

 Evaluer les diligences à faire par les
autorités nationales malgaches
 Évaluer l’incidence budgétaire annuelle
de l’adhésion
 Préparer la mise en conformité du droit
des affaires avec le droit OHADA : -
identifier les dispositions nationales qui
seront automatiquement abrogées par
l’entrée en vigueur des AU et les
dispositions à mettre en conformité avec
ces derniers
-préparer la mise en conformité du droit
pénal des affaires
-vérifier la conformité de la procédure
civile
Mettre en place une Commission ad
hoc
Demander l’avis de la HCC sur la
constitutionnalité du traité OHADA

 Commission nationale ad hoc
Départements ministériels
Ministère de la Justice
Haute Cour Constitutionnelle

Adopter les
instruments
nécessaires à
l’adhésion à l’OHADA
(en cas de décision
d’adhérer)

 Préparer et étudier le dossier de
ratification
 Examiner et adopter la loi portant
autorisation de ratification
 Assurer le contrôle de
constitutionnalité de la loi portant
autorisation de ratification

 Départements ministériels
 Conseil du Gouvernement
 Conseil des Ministres
 Parlement
 Haute Cour Constitutionnelle
 Présidence de la République
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 Préparer le referendum ou le vote de
modification de la Constitution (selon le
cas)
 Promulguer la loi autorisant la
ratification et le décret portant
ratification puis transmettre au MAE
 Déposer l’instrument de ratification
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V. REFLEXIONS ISSUES DE L’ATELIER DE
RESTITUTION DU 8 FEVRIER 2018

L’Atelier de restitution de l’étude sur l’opportunité de l’adhésion de Madagascar à l’OHADA
s’est tenu le 8 février 2018 à 9h à l’Hôtel Carlton Madagascar. Quatre-vingt-onze (91) invités ont
pris part à cet Atelier. Il s’agit des représentants du secteur privé, du secteur public et de la société
civile, à savoir : les représentants des groupements professionnels et des entreprises, des
universités, des Partenaires Techniques et Financiers, ainsi que des fonctions judiciaires (avocats,
conseils, magistrats) et de l’administration. Trois grands moments ont ponctué le déroulement de
l’Atelier : la cérémonie d’ouverture, la présentation des travaux de l’étude suivie de débats, et la
cérémonie de clôture.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’intervention du Directeur Général de
l’EDBM, Monsieur Eric ROBSON ANDRIAMIHAJA, du Président du SIM, Monsieur Fredy RAJAONERA,
de la Présidente du GEM, Madame Noro ANDRIAMAMONJIARISON, du Chef de Coopération de
l’Union européenne, Monsieur Franck PORTE, et de la Ministre de la justice, Garde des Sceaux,
Madame Elise RASOLO.

La présentation des travaux de l’étude par l’équipe d’Experts s’est déroulée en trois
phases : l’intervention de Monsieur Ferdinand AHO162 s’est focalisée sur « la présentation de
l’OHADA ». Celle de Madame Véronique ANDRIAMBELO163 a porté sur « l’analyse comparative du
droit OHADA et du droit malgache des affaires ». Enfin, Monsieur Raphaël JAKOBA164 a fait un
développement sur « la perception de l’OHADA à Madagascar, perspectives et recommandations ».

Les débats qui ont suivi ont permis de relever une perception négative et une perception
positive de l’adhésion de Madagascar à l’OHADA dont les grandes lignes sont présentées ci-après.

5.1LA PERCEPTION NEGATIVE DE L’ADHESION DE MADAGASCAR A L’OHADA

L’équipe d’Experts a analysé le bien-fondé des principaux arguments invoqués lors de l’Atelier. Une
telle démarche s’inscrit dans la volonté d’adopter une analyse objective de la question de
l’opportunité d’une adhésion de Madagascar à l’OHADA.

5.1.1 La question relative à l’abandon de souveraineté

De l’avis des opposants à l’adhésion à l’OHADA, une adhésion produirait l’effet d’un abandon de
souveraineté sur les plans législatif et judiciaire dans la mesure où l’Etat perdrait le pouvoir de
légiférer et juger en toute autonomie. En effet, les Actes uniformes sont adoptés par le Conseil des
Ministres de l’OHADA et la CCJA exerce en cassation le contrôle des juridictions de fond avec
pouvoir d’évocation.

162 Responsable du Département Afrique et Francophonie de l’UMS JURISCOPE
163 Directeur juridique du cabinet MCI
164 Conseiller juridique, Manager Associé du cabinet MCI
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Les Experts ont tenu à préciser que cette notion d’abandon de souveraineté méritait d’être
nuancée.

En effet, sur le plan législatif, les Etats membres de l’OHADA sont étroitement associés au
processus d’élaboration et d’adoption des Actes uniformes. A cet égard, le Secrétariat permanent
communique les projets d’Actes uniformes165 aux gouvernements des Etats parties qui disposent
d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours renouvelable pour émettre des observations écrites.
Ensuite, la synthèse et la discussion des observations gouvernementales sont effectuées en
concertation avec tous les Etats jusqu’à la finalisation d’un projet consensuel. Enfin, l’adoption des
Actes uniformes requiert l’unanimité des Etats membres.166 En d’autres termes, le veto d’un seul
Etat suffit pour qu’un Acte uniforme ne soit pas adopté. Ainsi organisé, le processus décisionnel
réserve un rôle décisif à chaque Etat ; il n’a qu’à exercer ses pouvoirs en concourant aux travaux
préparatoires et à l’adoption finale du texte. Au surplus, le Traité n’entame pas les attributions des
parlements nationaux en les redéfinissant. Le Traité ne confère pas au Conseil des ministres le
pouvoir d’adopter la loi et les règlements ; les sources essentielles du droit restent réservées aux
institutions nationales. Seules les matières désignées au titre du droit des affaires sont attribuées
au Conseil des ministres. Cette attribution n’étant pas exclusive, puisque le parlement et le
gouvernement peuvent édicter des règles dans lesdites matières à la condition d’éviter toute
disposition susceptible d’entrer  en concurrence ou en contradiction avec un Acte uniforme. Ainsi
en matière de registre du commerce et du crédit mobilier, par exemple, l’OHADA ne définit pas le
statut de l’organe chargé de la tenue du registre. Ce statut est du ressort de l’autorité habilitée par
la loi nationale. De même, en matière pénale, le Traité prévoit que les Actes uniformes définissent
les incriminations, mais laissent les dispositions nationales fixer la peine applicable. Plus
concrètement s’agissant du pouvoir d’édicter les règles du droit des affaires, le Traité ne fait
qu’affecter les domaines législatif et règlementaire en partageant les compétences entre l’OHADA
et les institutions nationales.

Sur le plan judiciaire, l’analyse de la portée du Traité au regard de la souveraineté nationale peut
être entreprise d’abord sous l’angle de la composition de la CCJA. Les juges sont élus par le Conseil
des ministres parmi les candidats présentés par les Etats membres (qu’ils ne sont pas censés
représenter, il est vrai, au sein de la juridiction). La présentation par un Etat vaut à tout le moins un
consentement voire une mission donnée par cet Etat à son ressortissant pour concourir au
fonctionnement de l’institution commune. Sous l’angle de la compétence juridictionnelle, le Traité
laisse aux juridictions nationales de fond le contentieux des Actes uniformes en première instance
et en appel. Seul le pourvoi en cassation est réservé à la CCJA, soit un volume marginal du
contentieux. Le Traité opère de la sorte un partage de la compétence juridictionnelle entre les
juridictions nationales et la CCJA, mais non un transfert dépouillant purement et simplement des
premières au profit de la seconde. Telle est l’interprétation  donnée par le Conseil constitutionnel
sénégalais sur requête du Président de la République préalablement à la ratification du Traité par
ce pays. Le silence observé dans les seize autres Etats membres, où la ratification du Traité n’a pas
été empêchée sur le fondement d’un abandon de la souveraineté nationale, est assimilable à la
même interprétation. Enfin, sur les fora internationaux, l’OHADA n’affecte pas le statut
international de ses Etats membres, elle ne les y représente pas. Il n’y a pas fusion des Etats

165 Article 7 du Traité OHADA.
166 Article 8 du Traité OHADA.
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membres dans un organe supranational. Malgré leur spécificité, les Actes uniformes s’insèrent dans
l’ordre juridique national et sont mis en œuvre par les organes de ce système national.

5.1.2 La question relative aux coûts d’accès à la CCJA

En ce qui concerne les coûts d’accès à la CCJA, les Experts ont indiqué qu’une provision de 150 000
FCFA (228,67 € ou 910 000 Ariary) est destinée à couvrir les frais d’actes de procédure.167 Cette
somme pouvant être ajustée sur ordonnance du président de la CCJA et n’étant pas remboursable,
elle représente un minimum. .

Comparé au minimum de 30 000 Ariary en vigueur à Madagascar au titre des frais de dossier dans
le cadre d’un pourvoi en cassation168, le montant de la provision de l’OHADA s’avère
considérablement élevé. Dans cette mesure l’argument selon lequel le coût de la justice devant la
CCJA n’est pas à la portée du justiciable malgache,  notamment des PME, paraît traduire la réalité.
Sous cette réserve, les mesures diverses adoptées par l’OHADA pour réduire les coûts de
procédure sont particulièrement importantes: procédure écrite sans la présence physique des
parties169, organisation d’audiences foraines, transmission des pièces de procédure par voie
électronique170, etc.

5.1.3 La question relative à l’éloignement géographique

L’argument récurrent de l’éloignement géographique de Madagascar limitant l’accessibilité à la
CCJA pourrait rechercher du soutien dans le fait qu’en 2007, soit dix ans après l’entrée en service
de la CCJA, certains pays n’ont jamais saisi cette juridiction en contentieux, ni en consultation. C’est
le cas de la Guinée Equatoriale, la Guinée Bissau et l’Union des Comores en 2007. Le premier arrêt
rendu par la CCJA suite à une saisine d’opérateurs comoriens est intervenu le 29 décembre 2016,
soit près de onze ans après la ratification du Traité par les Comores. Par ailleurs, le poids de
l’éloignement géographique sur le nombre de recours est conforté par le fait que la majorité des
recours provient de la Côte d’Ivoire où la CCJA a son siège.

Mais cette argumentation est un exercice qui ne résiste pas à l’épreuve des faits dans la mesure où
la procédure est écrite et la correspondance électronique ou par messagerie expresse est admise
comme il a été souligné. Le développement d’un tel raisonnement devrait conduire à déplorer,
comme une entrave à l’accessibilité à la justice, le fait que la cour de cassation malgache siège
uniquement à Antananarivo si loin de certaines localités du territoire. A cet égard la possibilité
d’audiences foraines171 de la CCJA vaudrait comme une avancée face à l’organisation malgache
actuelle.

167 Décision n° 05/CM/OHADA du 25 janvier 2017 fixant les tarifs des actes du greffe de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage, art. 1.

168 Article 42, Loi organique n° 2004-036 du 28 juillet 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au
fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois cours la composant.

169 Article 34 Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage du 18 avril 1996.
170Article 28. 4) Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage du 18 avril 1996.
171 En 2014, la CCJA a organisé des audiences foraines à Brazzaville, Kinshasa, Lomé et Cotonou. En 2015, une série

d’audiences foraines a été organisée à Yaoundé, Libreville, Bamako et Ouagadougou. La conduite de ces audiences
foraines ne nécessite pas une prise en charge financière par l’Etat hôte.
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5.1.4 La question de la dévalorisation du juge malgache et de la mise en péril de
l’appareil judiciaire malgache

Les Experts ont apporté des clarifications par rapport à l’argument selon lequel l’adhésion à
l’OHADA mettrait en péril l’appareil judiciaire et dévaloriserait le juge malgache. En effet, le juge
malgache reste compétent en première instance et en appel concernant des litiges impliquant un
Acte uniforme. Par ailleurs, la Cour de cassation malgache demeure compétente en droit des
affaires pour les matières qui ne relèvent pas du droit OHADA. Au contraire, dans la mesure où
certaines décisions des juridictions nationales sont diffusées par les médias, la jurisprudence des
juridictions malgaches jouirait d’une portée pédagogique dépassant les frontières nationales tandis
que les mêmes juridictions bénéficieraient de l’expérience de leurs homologues étrangers. Cette
relation d’osmose pédagogique ne serait que bénéfique en stimulant la quête de perfectionnement
chez les juges.

5.1.5 La question de l’inadéquation du droit OHADA avec les réalités malgaches

L’inadéquation du droit OHADA avec les réalités malgaches est une des principales craintes
invoquées lors de l’Atelier. Les Experts ont tenu à préciser que cet argument méritait d’être clarifié.
D’abord Madagascar, en adhérant, aurait, comme c’est déjà le cas pour les Etats membres actuels,
la faculté de faire évoluer le droit OHADA. Par les diligences des autorités nationales, il pourrait
obtenir l'adoption d’un Acte uniforme ou d’un Règlement pour enrayer le risque de décalage ou le
décalage résultant de l’abrogation d’une disposition nationale par l’effet d’une disposition uniforme
nouvelle. Lors de leurs entretiens avec le Secrétaire permanent de l’OHADA et à la Cour Commune
de justice et d’arbitrage, les deux autorités ont l’une après l’autre donné la même réponse : comme
tout Etat membre, Madagascar pourra initier une réforme et la faire présenter par le Secrétariat
permanent.

La substance des réformes accomplies par l’OHADA reflète déjà le fait que le souci d’adaptation des
nouvelles règles  est partagé par les Etats membres selon l’esprit et la lettre du Traité172. Nombre
d’adaptations relevées répondent d’ailleurs aux réalités malgaches. A titre d’illustration, on peut
signaler la prise en compte de l’illettrisme par le droit OHADA. A cet égard, l’Acte uniforme sur les
sûretés met en place une certification par des témoins concernant les personnes analphabètes173.
Une autre illustration de la prise en compte des réalités africaines réside dans le maintien du bail
verbal au côté du bail écrit174. Cette spécificité se retrouve d’ailleurs en droit malgache175. Par
ailleurs, force est de constater que le droit OHADA n’hésite pas à s’inspirer des droits locaux. Par
exemple, le droit guinéen issu de la loi n°92-043 du 8 décembre 1992 créant un code des activités
économiques a servi de modèle à l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des
GIE. L’exemple du Sénégal est particulièrement illustratif. Le droit de rétention prévu par l’Acte

172 Article 1er « Le présent traité a pour objet l’harmonisation du droit par l’adoption de règles … adaptées à la
situation de leurs économies »

173 Article 14 alinéa 2 AUS
174 Article 103 AUDCG
175 Article 4 de la Loi n° 2015-037 du 8 décembre 2015 sur le régime juridique des baux commerciaux
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uniforme sur les sûretés est largement inspiré du droit sénégalais176. Il en va de même de
l’inscription des sûretés mobilières au registre de commerce et du crédit mobilier177.

5.1.6 La question de l’inadaptation du cadre juridique OHADA avec le type
d’investisseurs que Madagascar souhaite attirer

Les Experts estiment que l’argument selon lequel le cadre juridique OHADA est inadapté au type
d’investisseurs que Madagascar souhaite attirer, à savoir les investisseurs anglo-saxons, n’est pas
fondé. D’emblée, il faut souligner que Madagascar a conclu des accords de promotion et de
protection des investissements bilatéraux (APPI)178 entre autres avec la France, Maurice, la Chine,
l’Allemagne, l’Afrique du Sud et la Suisse. Les premiers investisseurs à Madagascar sont originaires
de l’Île Maurice, de la France, du Royaume Uni et du Canada179. Les investisseurs accueillis ou
attendus à Madagascar se caractérisent d’autant par une grande diversité culturelle si ce n’est celle
de la société malgache elle-même.  En effet, le droit OHADA se veut le droit interne des Etats
membres. Cela étant, il intègre largement les tendances dominantes du droit du commerce
international. En témoignent le droit de la vente commerciale, le droit des contrats de transport de
marchandises par route, le droit de l’arbitrage et plus récemment le droit et le système comptables.

De plus, ce n’est pas forcément des investisseurs africains ou nationaux qui sont les cibles. Les
relations commerciales entre Madagascar et les pays africains membres de l’OHADA sont faibles. Il
faut noter que les Actes uniformes ont été traduits en anglais et que cette langue figure parmi les
langues officielles de l’OHADA. Par ailleurs, le droit OHADA fait l’objet d’articles et d’ouvrages en
langue anglaise180 et en langue chinoise181, ce qui contribue à une meilleure connaissance du droit
OHADA par les investisseurs anglophones et sinophones.

5.1.7 Les doutes sur la neutralité, l’impartialité et l’indépendance des juges de la CCJA

Pour apprécier le bien-fondé d’un tel argument, il convient d’analyser le mode de nomination des
juges de la CCJA. Sur ce point, l’article 31 du Traité OHADA prévoit que les juges sont choisis parmi
les magistrats, avocats ou professeurs de droit ayant acquis une expérience professionnelle d’au

176 Paul-Gérard POUGOUE, Yvette Rachel KALIEU, Introduction critique à l’OHADA, Presses Universitaires d’Afrique,
2008, pp. 128-129.

177 Paul-Gérard POUGOUE, Yvette Rachel KALIEU, Introduction critique à l’OHADA, Presses Universitaires d’Afrique,
2008, pp. 128-129.

178 Accord conclu le 31 mars 1998 entre le Gouvernement de la République de Madagascar et le Gouvernement des
Etats-Unis d’Amérique visant à encourager les investissements ; Accord signé le 25 juillet 2003 entre le Gouvernement de
la République de Madagascar et le Gouvernement de la République française sur l’encouragement et la protection
réciproques des investissements ; Accord conclu le 6 avril 2004 entre le Gouvernement de la République de Madagascar et
le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la Promotion et à la Protection Réciproques des Investissements ;
Accord conclu le 29 septembre 2005 entre le Gouvernement de la République de Madagascar et l’Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise relatif à l'Encouragement et à la Protection réciproques des Investissements ; Accord conclu le 4
novembre 2005 entre le Gouvernement de la République de Madagascar et la République Populaire de Chine relatif à la
Promotion et à la Protection réciproques des Investissements ; Accord conclu le 8 avril 2006 entre le Gouvernement de la
République de Madagascar et la République Fédérale d’Allemagne relatif à l’Encouragement et à la protection mutuels
des Investissements ; Accord conclu le 22 septembre 2006 entre la République de Madagascar et la République d’Afrique
du Sud, relatif à la Promotion et à la Protection réciproque des investissements.

179 Ambassade de France à Madagascar, Service économique, Note sur le flux et les stocks d’investissement français à
Madagascar,  juin 2017, disponible en ligne sur https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/438167

180 C’est le cas par exemple de l’ouvrage « International Arbitration and Corporate Law: An OHADA Practice » de
Benoit LEBARS.

181 Il s’agit notamment de l’ouvrage intitulé « Business Law in Africa OHADA and the Harmonization Process » (2ème
Edition) de Boris Martor, Nanette Pilkington, David S. Sellers, Sébastien Thouvenot.
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moins 15 années. En outre, il ne peut y avoir plus d’un ressortissant d’un même Etat au sein de la
CCJA. Par ailleurs, les juges ne peuvent exercer d’autres fonctions, incluant entre autres des
fonctions politiques ou administratives. Enfin, le mandat des juges à la CCJA est de 7 ans non
renouvelable182. Ainsi, les exigences requises pour devenir juge, le mode de nomination, la durée
du mandat des juges à l’OHADA apportent des garanties supplémentaires visant à assurer la
neutralité, l’impartialité et l’indépendance des juges de la CCJA. L’arrêt de la CCJA du 15 octobre
2015 Etat béninois c/ Bénin Control SA constitue une parfaite illustration de l’impartialité et de
l’indépendance de la CCJA. Dans cette affaire, la CCJA a débouté l’Etat béninois de son recours en
annulation formé contre la sentence arbitrale le condamnant lourdement au bénéfice de la partie
adverse, la société Bénin Control SA.

En tout état de cause, l’indépendance est un état d’esprit qu’il n’appartient pas aux Experts de
préjuger. Toutefois, des verrous ont été mis en place par le Traité OHADA. De même que, selon les
Experts, il est difficile dans une juridiction supranationale d’adopter un comportement partial de la
part des juges.

5.1.8 Le fait que le droit malgache soit déjà un droit de qualité

Le fait que Madagascar dispose d’un arsenal juridique suffisamment attractif a également été
évoqué lors de l’Atelier. En effet, de l’avis des opposants à l’adhésion, le droit malgache est un droit
de qualité en pleine évolution et disposant d’une longueur d’avance par rapport au droit OHADA.

Les Experts ont toutefois tenu à souligner que tout ne réside pas dans l’adoption de textes
techniquement fiables et performants. L’efficacité du droit passe par son application ; son
application passe par son accessibilité et sa prévisibilité et son efficacité passe par les conditions de
sa mise en œuvre. Ces aspects ne relèvent pas de la technique juridique proprement dite.
D’emblée, le fait d’avoir un droit moderne de qualité technique satisfaisante ne signifie pas
forcément  avoir un droit efficace, encore moins un droit attractif.

Les Experts ont signalé qu’avant l’installation des institutions de l’OHADA, le Sénégal avait déjà
adopté son code de procédure civile et commerciale, le Mali avait modifié son droit des sociétés
commerciales, la Guinée avait un droit des activités économiques. Malgré cela, ces pays ne se sont
pas désintéressés de l’adhésion car ils ont estimé qu’ensemble ils pourraient encore améliorer ce
qu’ils avaient déjà acquis et ajouter ensuite les suppléments qu’accordent l’OHADA tels que la
facilitation de l’accessibilité, la garantie d’une stabilité et gagner la prévisibilité du droit, ce qui
permet une attractivité à l’égard des investisseurs. En effet, les investisseurs étrangers ne vont pas
investir dans un pays où le droit est imprévisible, instable et ineffectif. C’est dans ce cadre que se
situe l’avantage attractif de l’OHADA qui assure une prévisibilité et une stabilité du droit.

5.1.9 L’adhésion comme conditionnalité imposée par les PTF

La question de savoir si l’adhésion à l’OHADA constitue une conditionnalité imposée par les
partenaires techniques et financiers a été soulevée lors de l’Atelier. Un représentant des PTF a
souligné que l’adhésion reste une décision souveraine de l’Etat malagasy et n’est en aucun cas une
conditionnalité imposée par les PTF. Ainsi, la question de l’adhésion ou non à l’OHADA demeure
une question ouverte et la décision appartient souverainement à l’Etat malagasy.

182 Article 1er Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage du 18 avril 1996.
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5.1.10 Le fait que l’OHADA regrouperait les anciennes colonies françaises

Les Experts estiment que l’argument selon lequel l’OHADA regrouperait les anciennes colonies
françaises mérite d’être nuancé. Certes, les Etats membres de l’OHADA appartiennent
majoritairement à la Zone Franc, mais cela ne soutient en rien l’idée que l’OHADA soit un
rassemblement d’anciennes colonies françaises.
Historiquement, il existe un cadre de concertation périodique des institutions économiques et
monétaires des Etats appartenant à la zone franc. Lors de cette concertation en 1991, les ministres
en charge de l’économie et des finances s’échangeaient la situation de leurs économies respectives.
La Zone Franc a donc été un cadre où l’idée de créer l’OHADA est née. Toutefois, l’OHADA était
ouverte à tous au moment de sa concrétisation : il fallait aller au-delà de la zone. Ainsi, la
République de Guinée et la RDC qui n’appartiennent pas à la zone Franc, la Guinée équatoriale et la
Guinée Bissau qui ne sont pas francophones sont devenues membres de l’OHADA.

5.2 LA PERCEPTION POSITIVE DE L’ADHESION DE MADAGASCAR A L’OHADA

5.2.1 L’amélioration du climat des affaires et l’effet de levier économique

Les Experts estiment que c’est à juste titre que l’opinion favorable à l’adhésion est convaincue que
le bénéfice général pour Madagascar serait l’amélioration et l’attractivité du climat des affaires,
avec l’effet de levier qui en résulterait pour les entreprises et l’économie nationales. En effet, le
processus d’harmonisation du droit sous l’égide de l’OHADA ne se limite pas à la production de
règles de qualité. Cette production et les missions additionnelles (que sont la formation,
l’amélioration des procédures judiciaires, la promotion des modes de règlement amiable des
différends) génèrent des externalités bénéfiques et multiples. Les plus notoires de ces
conséquences non prévues mais hautement décisives sont : la stimulation de l’action des
gouvernements et des ordres professionnels concernés en faveur d’une plus grande efficacité du
droit ; l’amélioration de l’accessibilité du droit par la mise à contribution des nouvelles
technologies ; la certitude et la prévisibilité du droit applicable, le suivi/évaluation de la législation ;
le développement de la coopération interuniversitaire et interprofessionnelle de soutien
spécifique, la publication d’ouvrages universitaires sur les matières harmonisées, une
intensification inédite de l’appui spécifique des partenaires techniques et financiers,  l’amélioration
de la confiance des investisseurs nationaux et étrangers.

Il est vrai que la performance de l’OHADA ne s’illustre pas de manière similaire dans tous les Etats
membres. Elle atteint des niveaux variables d’un Etat à un autre selon l’état des lieux, les faits
générateurs de cette disparité étant les plus divers, tels la stabilité politique, la volonté politique du
gouvernement, l’efficacité de l’administration publique, l’état des infrastructures de transport et de
télécommunication, la qualification de la main d’œuvre, le raccordement à l’électricité.

En somme, Madagascar, par son adhésion, pourra recueillir des bénéfices certains de sa
participation à l’OHADA. Celle-ci n’est toutefois pas une panacée, l’étendue des bénéfices
dépendant des diligences des autorités et des acteurs nationaux.
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5.2.2 L’adhésion en tant que facteur de réduction de la corruption

En dénonçant la corruption, beaucoup d’acteurs ont en même temps misé sur l’adhésion à l’OHADA
comme un moyen de lutte contre ce phénomène. Les Experts estiment qu’à lui seul, le
développement de l’information juridique et judiciaire assure une transparence qui prive la
corruption de l’opacité qui lui est vitale. Le risque de contrôle par la CCJA en cassation sur les
décisions des juridictions nationales devrait inciter ces dernières à mieux motiver leurs décisions et
refuser toute partialité. Par la promotion des modes alternatifs de règlement des différends,
l’OHADA rompt de plus en plus le monopole de la justice d’Etat et engage d’autant les magistrats à
améliorer leur rigueur face à la concurrence. Bien que l’arbitrage ne doive pas être considéré
comme la panacée universelle pour régler les différends et litiges, il n’en demeure pas moins qu’un
arbitrage régional permet d’échapper à la pesanteur des tribunaux étatiques, d’autant que la CCJA
permet l’exéquatur des sentences directement dans les pays membres sans passer par les
juridictions nationales.

En outre, les Experts estiment que la corruption ne constitue qu’un segment d’un phénomène plus
large diagnostiqué par le Président sénégalais Abdou DIOUF lors de la mission préparatoire de la
création de l’OHADA : « les problèmes de déontologie » qui minaient la justice dans la plupart des
Etats. La combinaison de dispositions diverses du traité et des règlements de procédures protège la
CCJA et ses juges contre les pressions extérieures : inamovibilité, immunité, unicité du mandat de
juge, interdiction de concitoyenneté au sein de la cour, obligation de déportation, droit à la
désignation d’un juge ad hoc par un Etat en présence d’un juge de la nationalité de la partie
étatique adverse dans un même procès soumis à la CCJA, etc.

Si ces arguments sont de taille, ils méritent néanmoins d’être nuancés puisque les approches mises
en œuvre par l’OHADA ne suffisent pas.183 Avant d’être soumis à la CCJA, un litige est traité par les
juridictions nationales aussi bien en première instance qu’en appel. Par ailleurs, la question de la
corruption n’est pas limitée au seul milieu judiciaire, elle est le fait d’autres secteurs tels que
l’administration.

Les résultats obtenus par les pays membres de l’OHADA dans le classement de Transparency
International sont mitigés. Certains pays ont connu une détérioration de leur score en matière de
corruption entre 2012 et 2016: Mali, Guinée, Comores, République centrafricaine, République du
Congo, Guinée-Bissau. D’autres ont connu une amélioration de leurs scores : Sénégal, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Togo et Tchad.  Il paraît judicieux de considérer que l’adhésion de Madagascar
contribuerait avec certitude à combattre la corruption, mais sans qu’il soit garanti de pouvoir
l’enrayer pleinement par ce seul moyen. L’adhésion à l’OHADA pourrait être un moteur de
changement mais l’adhésion à elle seule ne suffit pas puisque des mesures d’accompagnement
devront être prises au niveau national.

183 Thorsten VOGL, « La lutte contre la corruption : condition essentielle pour la réussite de l’OHADA », Penant, n° 867,
avril-juin 2009, pp. 206-214, p. 207.
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5.2.3 L’adhésion, en tant que moyen d’éviter l’éparpillement et l’obsolescence des
textes

L’adhésion à l’OHADA pourrait constituer une solution à l’éparpillement et à l’obsolescence des
textes184. Toutefois, il s’agit d’une solution limitée aux matières harmonisées qui sont au nombre de
dix. Faut-il rappeler que le droit OHADA gouverne une partie du droit des affaires mais d’autres
matières  restent entièrement sous la compétence des législateurs nationaux. C’est le cas par
exemple du droit des contrats, du droit de la propriété intellectuelle, du droit fiscal, du droit de la
consommation ou encore du droit pénal des affaires pour ne citer que ceux-là.

En outre, force est de constater que le droit malgache des affaires est un droit qui se veut
résolument moderne comme en attestent les réformes engagées depuis la fin des années 1990 en
matière de sociétés commerciales, de droit commercial général, de sûretés, d’arbitrage et de
médiation, de procédure collective d’apurement du passif. Enfin, la réforme de la justice
commerciale engagée à partir de 2015 constitue une parfaite illustration du caractère évolutif et
non statique du droit malgache des affaires.

5.2.4 La question de la confiance des justiciables

Ne souffrant d’aucune opacité, l’élaboration des Actes uniformes, dans la phase des concertations
préparatoires au niveau national, est propice à la contribution la plus large des acteurs publics et
privés. C’est l’occasion d’une appropriation nationale de l’action législative. Le droit uniforme peut,
par la suite et dans la même mesure, être vécu et intégré dans les comportements comme un droit
national.

Un des avantages indéniables de l’adhésion à l’OHADA est qu’elle contribue à restaurer la confiance
des justiciables dans leur système juridique et judiciaire, lorsque la rénovation des règles qui les
régissent s’accompagne, dans leur vécu quotidien, de la facilitation de la connaissance de ces
règles, de leur application et de l’accès à la justice. Du fait de sa certaine lourdeur et de l’unanimité
requise des Etats en conseil des ministres, le processus d’adoption des Actes uniformes est un gage
de stabilité et de prévisibilité du droit : celui-ci ne peut être modifié à la sauvette sous quelque
motivation inavouée ni quelque pression extérieure. Il en résulte une garantie de sécurité pour les
justiciables, un facteur de maîtrise de l’environnement juridique pour les autorités ainsi qu’une
garantie de transparence pour la communauté internationale.

En outre, le style qui est utilisé par l’OHADA le plus souvent pour structurer la teneur des Actes
uniformes est que les dispositions règlent exhaustivement les différents aspects de l’objet, au
besoin en chevauchant les domaines législatif et règlementaire. De la sorte, les nouvelles
dispositions sont applicables sans nécessiter le renfort de mesures nationales spécifiques. Les
principes d’applicabilité immédiate et d’effet direct185 des Actes uniformes justifient qu’ils soient

184 Le droit malgache des transports terrestres de marchandises constitue un parfait exemple en termes
d’éparpillement et d’obsolescence des textes, constat qui a été réalisé dans la partie « Droit OHADA et droits des affaires
malgache : comparaison ».

185 En vertu de l’article 10 du traité, les Actes uniformes peuvent directement être invoqués par les justiciables, de
même que leur application dans les Etats ne nécessite pas de mesure nationale préalable, contrairement aux directives
européennes qui doivent être transposées en droit interne.
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ainsi étendus186 et ne se passent de détails qu’autant que la prise en compte des spécificités
nationales le commande. Dans ce dernier cas, l’Acte uniforme lui-même signale parfois les points
sur lesquels des mesures nationales sont requises. Le justiciable malgache apprécierait la
commodité du style exhaustif des Actes uniformes, contrairement à la situation actuelle où
l’application d’une loi est parfois paralysée par l’absence des règlements d’application requis.

Enfin, les avocats admis à postuler ou plaider devant les juridictions d’un Etat membre peuvent le
faire devant la CCJA187. En effet, les professionnels du droit pourront exercer dans le nouvel
environnement sans devoir rechercher une habilitation particulière pourvu qu’ils mettent leurs
connaissances à jour du droit OHADA.

L’Atelier a permis de fournir aux autorités nationales ainsi qu’aux acteurs concernés les éléments
nécessaires pour déterminer les apports éventuels (positifs ou négatifs) de l’adhésion. L’Atelier a
été clôturé par une synthèse des travaux et des discussions par les Experts, notamment par
Monsieur Ferdinand AHO, qui a conclu sur une recommandation principale, à savoir la nécessité
d’engager un travail d’approfondissement de la connaissance de l’OHADA, notamment à travers
l’information de l’opinion,  afin de fixer sa position.

186 Par exemple les Actes uniformes relatifs au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
(920 articles), au droit commercial général (306 articles), au droit comptable et à l’information financière (plus de 1200
pages, annexes comprises).

187 Article 23 alinéa 1er Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage du 18 avril 1996.
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6 ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES ENTITES INTERVIEWEES

Entité Représentant Contacts E-mail

RESPONSABLE POLITIQUE

1 Sénat
M. Honoré RAKOTOMANANA
Ancien Président du Sénat, Sénateur

034 49 528 29

SECTEUR PUBLIC

1. Administrations et Ministères

2 Ministère de la Justice
Mme Laurette LALAHARINIVO
Directrice des Réformes Législatives

032 03 300 52 l.lalaharinivo@yahoo.fr

3 Ministère du Commerce
M. Ando RAVELONARIVO
DG Législation

034 05 524 71 ravelonarivo.ando@gmail.com

4 Ministère des Transports
M. Patric FRANCK
Coordonnateur Général des Projets

034 10 118 99 cgp@mtm.gov.mg

5 Ministère de l'Industrie
M. Andry Tina RAVALOMANDA
DG Développement du Secteur Privé

034 05 342 38 at.ravalom@gmail.com

6 EDBM
M. Harison RANDRIARIMANANA
PCA

harison.randriari@yahoo.fr

7 EDBM
M. Eric Robson ANDRIAMIHAJA
DG

eric.andriamihaja@edbm.mg
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2. Professions judiciaires

2.1. Chefs de juridiction et Juges

8 Cour suprême
M. Modeste RANDRIANANTENAINA
Premier Président

034 07 572 64
032 02 00 936

modrandria@yahoo.fr

9 Cour de Cassation
Mme Elise Alexandrine RASOLO
Présidente

033 14 144 17
032 40 091 67

elirasolo13@yahoo.fr

10 Cour de Cassation
Mme Vololoniaina RASOLONANAHARY
Conseillère

033 11 468 66 sitrakarsm@gmail.com

11 Cour de Cassation
Mme Bakolalao RAMANANDRAIBE
Présidente honoraire

032 04 447 12
020 22 317 95

bkl.ramanandraibe@gmail.com

12 Cour de Cassation
Mme Victoire ANDRIATAHIANA
Procureur Général honoraire

032 02 522 00
034 02 522 00

13 Cour d’Appel d'Antananarivo
M. Olivier RABEONY
Président

caantananarivosiege@justice.mg

14 Cour d’Appel de Toamasina
M. ANDRIAMBOAVONJY Faustant
Président

034 40 307 55

15 Cour d'Appel de Mahajanga
Mme Herline RABE
Premier Président

034 74 203 80 rabeherline@yahoo.fr

16 Cour d'Appel de Mahajanga
M. Abdon MALO RAKOTOMAVO
Conseiller

032 57 418 74

17 Cour d'Appel de Mahajanga
Mme Patricia RAKOTONAIVO
Conseiller

034 96 343 55 rakotomavopatricia@yahoo.fr

18
Tribunal de Première Instance
Mahajanga

Mme Olimalala RAHARIJAONA
Vice-Président

034 49 031 63 oly.raharijaona@gmail.com

19
Tribunal de Première Instance
Tamatave

Mme Rindra Harizo RANDRIAMAHEFAHARILALA
Juge

032 68 783 31 rindrahharizou@gmail.com
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20 Magistrature
Mme Lala RATSIHAROVALA
Ancien Ministre de la Justice et Garde des Sceaux,
Magistrat

033 11 465 74 lalaratsiha@yahoo.fr

21 Cour d’Appel d’Antananarivo
Mme Nathalie RAKOTOMALALA
Présidente (Chambre de la Cour d’Appel
d’Antananarivo), Magistrat

033 12 531 86 lalanathalie@gmail.com

22
Tribunal de Première Instance
Antananarivo

M. Rivo RAZAFINDRAKOTO
Juge d’instruction

034 14 133 23 rivoniainaz@yahoo.fr

23
Tribunal du Commerce
Antananarivo

Mme Salohy RANDRIANARISOA
Présidente

032 02 211 45 yolas123@yahoo.fr

24
Tribunal de Première Instance
Antsirabe

Mme LAPA FENOSOA Haingo Michèle
Juge et juge d'instruction

2.2 - Avocats

25 Antsirabe
Me Voahangy Liliane RALIARISOA
Correspondant du Bâtonnier d'Antsirabe

034 93 714 11
/ 032 40 061
76

raliarisoa44@yahoo.fr

26
Antananarivo

Me Olivia RAJERISON
Avocat

034 64 933 78
032 02 257 36

orajerison@yahoo.fr

27
Antananarivo

Me Andry Fiankinana RANDRIANASOLO
Avocat

034 09 320 22
032 05 320 23

andrianasolofiankinana@gmail.com

28
Antananarivo

Me Irène RALALASOA
Avocat

020 22 285 17
033 11 076 50

ralalasoa_irene@yahoo.fr

29
Antananarivo

Me Andry ANDRIANAIVOTSEHENO
Avocat

033 11 324 21 poizzina@yahoo.fr

30
Toamasina

Me Ianja Niaina RIVOARIJAONA
Avocat

31
Toamasina

Me Jean RAKOTONOMENJANAHARY
Avocat

032 07 038 78 rakotonomenjanaharyjean@yahoo.com
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32
Antsirabe

Me Valisoa RAZAFIMAHATRATRA
Avocat

034 18 783 07
032 04 795 84

valisoarazafimahatratra@gmail.com

33
Antsirabe

Me Norosoa ANDRIANOMANANA
Avocat

034 20 142 81
033 20 142 81

noroodette@gmail.com

34
Antsirabe

Me Fiderana RAMANANTSOA
Avocat

35
Antsirabe

Me Andréa Josiane RAKOTONJANAHARY
Avocat

032 40 483 73
034 80 916 41

hery.josiane@laposte.net

36
Antsirabe

Me Mosesy RAKOTOMAHAFALY
Avocat

032 04 235 41

37
Antsirabe

Me Hantanirina RAKOTOBEHARIVELO
Avocat

032 40 061 76

38
Antsirabe

Me Hary Zo RAZANAKOTO
Avocat

033 14 020 78
034 06 760 92

39
Antsirabe

Me Laurence RATOVOMANANA
Avocat

032 04 087 98
034 98 782 44

40
Mahajanga

Me Ulysse HASSANALY
Avocat

032 02 065 02 h_ulysse401@yahoo.fr

41
Mahajanga

Me Francesco ANDRIANJANAHARY
Avocat

034 09 086 81 andrianjanaharyfrancesconavalona@yahoo.com

42
Mahajanga

Me Pascalette MAHATEZA
Avocat

032 07 933 53
034 10 440 75

ianakafy@yahoo.fr

43
Mahajanga

Me Aldo Rado RABEMAZAVA
Avocat

032 42 919 43
033 11 803 38

al_avocat@yahoo.fr

44
Mahajanga

Me Mbolatiana Lisy Alpha VOLOLOMIARANA
Avocat

032 40 232 39
034 19 867 90

mbolatianalpha31@yahoo.fr
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2.3. Cabinets de Conseils

45 Cabinet MPANAZAVA
Mme Oliva Harline RANDRIANONIMANDIMBY
Expert comptable

032 07 865 52 olivarandria@orange.mg

46 FTHM
M. Thierry RAJAONA
Analyste financier

020 22 631 86 fthm@moov.mg

47 DELTA AUDIT

M. Luciano RASOLOFO
Expert Comptable

020 22 278 31
020 22 653 73

Mme Harisoa ANDRIAMAMPIANINA
Expert comptable

Mme Pascaline RABEARISOA-RASAMOELIARISOA
Senior-Manager Juriste

48 PWC
M. Andriamisa RAVELOMANANA
Expert comptable

020 22 217 63 andriamisa.ravelomanana@mg.pwc.com

49 HK JURISFISC
Mme Hanna KEYSERLINK
Conseiller juridique

020 22 337 97 hanna.k@hk-jurisfisc-mada.com

50 Cabinet juridique CCE
Zakazo RANAIVOSON
Conseiller juridique

020 22 610 84

020 22 610 86

2.4. Universités

51
Université d’Antananarivo

Pr Alisaona RAHARINARIVONIRINA
Agrégé des Facultés de Droit, Professeur à l’Université
d’Antananarivo

033 11 530 09 raharina_4@outlook.com

52
Université d’Antananarivo

Pr Faratiana ESOAVELOMANDROSO
Agrégé des Facultés de Droit, Professeur à l’Université
d’Antananarivo, Chef de Département

034 05 422 20 ddt.degs@yahoo.fr

53
Université d’Antananarivo

Pr Ramarolanto RATIARAY
Agrégé des Facultés de Droit, Professeur à l’Université
d’Antananarivo

034 09 509 45 ddt.degs@yahoo.fr
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SECTEUR PRIVÉ

1. Associations professionnelles et groupements

54
APB (Association Professionnelle
des Banques)

M. Michel IAMS
Président de l’APB

034 05 365 76 apb@moov.mg

Mme Gisèle RAKOTONDRAMANANA
SG

apb@moov.mg

55 CAMM
M. Gérard RAMANGAHARIVONY
SG p.i.

034 13 604 11 gerard.ramangaharivony@camm.mg

56 FIV.MPA.MA

M. Erick RAJAONARY
Président

034 44 004 00 president@fivmpama.mg

M. Rivo RAKOTONDRASANJY
Secrétaire Général

034 08 645
10

rivo.rakotondrasanjy@hotmail.com

57 GEM
M. Clovis RAVELOSON
Président de la Commission Juridique

22 238 41 gem@iris.mg

58 GEM
Mme Noro ANDRIAMAMONJIARISON
Présidente

032 07 811 73 gem@iris.mg

59
Chambre des mines de
Madagascar

M. Willy RANJATOELINA
Secrétaire Exécutif

020 22 273 48 rwr@blueline.mg

60 Syndicat des entrepreneurs BTP
M. Hary ANDRIANTEFIHASINA
Président

22 323 48 hary.oti@moov.mg

61 SIM
M. Haideraly SULEMANJI
Vice-président

22 240 07 haideraly@moov.mg

62 GOTICOM
M. Jean-Luc RAJAONA
Président

22 693 62 jrajaona@ingenosya.mg

63
AAVM (Association des Agences
de Voyage de Madagascar)

Mme Lovatiana HANITRINIAINA
Conseiller

aavm.association@gmail.com
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64 GEPAT
M. Zoé RAZAFINDRAFAHATRA
Président

034 01 241 99 gepat@moov.mg

65 ONTM

M. Joël RANDRIAMANDRANTO
PCA

020 22 661 15 direction@ontm.mg

M. Toky RASOANINDRAINY
Chargé des partenariats et de la formation

22 661 15
034 20 661 15

partenariat@ontm.mg

66 FIOVA
M. Andrianjafimiarantsoa RAMARIJAONA
Président

034 18 157 27
033 13 233 27

a.ramarijaona@yahoo.fr

67 GEPAM
M. Mirantsoa Thierry Bemarivo RASOANAIVO
Président

032 03 123 20 expl.somapeche@moov.mg

68 GEPAM
M. Rijasoa RATSIMBAZAFIARINELINA
Trésorier

034 81 134 95 manager@adequate-consulting.com

2. Entreprises

2.1. Grandes Entreprises

69 SPAT
Mme Lydie Myriam MASY
Directrice de la Gestion du Domaine Portuaire

034 23 159 83 lm.masy@port-toamasina.com

70 GULFSAT
Mme Volatiana ANDRIANASOLONIRINA
Responsable juridique

034 56 000 29
034 56 000 74

volatiana.andrianasoloniriana@staff.blueline.mg

71 SCRIMAD
M. Simon RAKOTONDRAHOVA
Directeur Général

032 07 800 52 scrimad.dg@scrimad.mg

72 Krys Optique
M. Sabir BOUDHABHAY 033 11 677 54

031 07 677 54
o.ingenierie@gmail.com

73 HOMEOPHARMA
M. Eric DOUHÉRET
Directeur Général

032 03 600 97 dg@homeopharma.mg

74 Air Madagascar
Mme Soafara RAKOTONDRAVAO
Directeur des affaires juridiques

034 02 222 93
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2.2. PME

75 Kentia Domiciliation
Mme Onisoa RATOVOSON
Directeur général

034 11 357 36 direction@kentia-domiciliation.com

76 Vohitra environnement
Mme Faravololona RASAMIMANANA
Directeur général

034 27 083 92
032 05 083 92

faravololona.rasamimanana@gmail.com

77 HHR
Mme Hanta RAKOTOVAO
Gérant associé

020 22 696 53 hh.rakotovao@gmail.com

78 MALAGASY EXPORT
M. Solofosoa RAKOTOJOELIMARIA
Directeur général

032 07 559 14
033 12 366 97

malagasy.export@gmail.com.fr

79 Sigma Consulting
Andry RAJAONA
Gérant associé

020 22 050 32 rajandry@hotmail.com

80 Cleanliness of Madagascar
Alexia RASOANANTENAINA
Gérante 034 09 252 15 clm.mada@gmail.com

81 Agence Malet & Malet
Saholy MALET
Directeur

+33 6 77 64
09 46

saholy@maletandmalet.com

82 Jaknet
Alain ANDRIAMBELO
Gérant 033 11 413 57 jakser@moov.mg

2.3. Etablissements financiers

83 BOA
M. Emile RAKOTONAIVO
Directeur des affaires juridiques

020 22 391 00 eddaje1@boa.mg

84 BNI
M. Barijaona RAMAHOLIMIHASO
Conseiller du Président

020 22 390 72 barijaona.ramaholimihaso@bni.mg

85 MICROCRED
Mme Vololoniaina RAKOTOMAMONJY
Responsables des affaires juridiques

020 23 616 26
034 49 366 69

vrakotomamonjy@microcred.com
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86 BM MADAGASCAR
M. Rachid MOUHTAJY
Directeur général

032 23 006 01 rmouhtajy@bmm.mg

87 BMOI
M. Serge LE QUENTREC
Directeur Général

032 07 255 42 serge.lequentrec@bmoi,mg

88 BFV-SG
M. Dominique RANDRIAMASY
Directeur du Contrôle Permanent

020 22 238 49 Dominique.Randriamasy@socgen.com

89 MCB
M. Rony RADAULALL
Directeur Général Adjoint

020 22 322 82 rony.radaylall@mcbmadagascar.com

90 AccèsBanque
Mme Bako ANDRIANASOLO
Directeur des Opérations

032 03 030 07 bako.andrianasolo@accesbanque.mg

91 SBM
M. Gilbert LAGAILLARDE
Directeur général

020 22 666 90 gilbert.lagaillarde@smbgroup.mu

92 SBM Mme Mirana RAZAFIMAHAZO 020 22 666 40 Hantazo.razafimahazo@sbmgroup.mu

2.4. Assurances

93 NY HAVANA
M. Andry / Mme Nathalie
Direction des affaires juridiques

034 07 220 23

94 GRAS SAVOYE
Mme Chrystelle RAZAFIMAHAZO
Directeur de la clientèle

22 648 44 chrystelle.razafimahazo@mg.grassavoye.com

2.5. ONG

95 PSI
Mme Andriamahefa ANDRIAMIHAJA
Directeur des Ressources Humaines

020 22 629 84
032 07 454 76

mihaja@psi.mg

96 CRS Mme Christiane Tatiana TANG

22 206 66 -
034 05 158 17
033 12 058 66
- 032 98 124
53

Tatiana.Tang@crs.org
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3. PTF

97 PIC 2 Banque Mondiale
Mme Claire DOLLMANN
Consultante

032 64 25 822 cdollmann@hotmail.fr

98 PIC 2 Banque Mondiale

Mme Sandrika  ATEIFA
Responsable des projets du secteur privé pour le
programme PIC à Madagascar

033 67 264 25 sandrika.a@pic.mg

99 PNUD
Mme Hasina RAMARSON
Chargée de programmes - Secteur Privé

032 11 085 41 hasina.ramarson@undp.ord

100 SCAC

M. Eric NOÎTAKIS
Conseiller économique

032 07 619 05 eric.noitakis@dgtresor.gouv.fr

M. Stéphane GALLET
Attaché de coopération

032 07 254 77 stephane.gallet@diplomatie.gov.fr

M. Jean BOULANGER
Conseiller économique adjoint

032 07 619 04 jean.boulange@dgtresor.gouv.fr

M. Andri ANDERSON RABEHANTA
Chargé d'études

22 399 69 andri.anderson@dgtresor.gouv.fr

101 AFD
Alexandre RABITCHOV
Consultant

4. Ordres

102 Ordre des experts comptables
M. Jaona Elie RAJERIANALINA
Président

020 22 383 14
oecfm.pdt@moov.mg
jaona.rajeriarinalina@mg.pwc.com

103 Ordre des avocats
Me Alain RAONDRY
Conseiller

033 11 732 87 raondry@yahoo.fr

104 Ordre des avocats
Me Mamihasina RAZAKATIANA
Membre du bureau

033 05 103 27
032 07 534 08

razakatiana.mamihasina@gmail.com
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105 Ordre des notaires
Me Rija RAZANADRAKOTO
Président

22 283 84
034 15 058 48

notairerazanadrakoto@gmail.com

5. Chambres consulaires

106 CCIFM
M. André BEAUMONT
Président

020 22 696 49
032 07 840 08

ccifm@ccifm.mg

107
Chambre de Commerce
Toamasina

M. Léonard DAHY
Vice-Président p.i.

033 01 477 61
032 04 477 61

dahyleonard@yahoo.fr

108
Chambre de commerce
Antsirabe

M. Mandrindra Albert ANDRIANJANAKA
Président

034 06 952 36
033 37 442 45

amandrindra@yahoo.fr

109 AMCHAM
Mme Elodie RABENIVO
Mme Lalaina RAKOTOARISON

032 05 59 602
r.v.elodie@gmail.com;
amcham.madagascar@gmail.com
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ANNEXE 2 : TABLEAU COMPARATIF ENTRE LE DROIT MALGACHE ET LE DROIT
OHADA

Le tableau ci-après résume les points de divergences et les similitudes entre le droit
malgache et les dix actes uniformes OHADA.

POINTS DE DIVERGENCE ENTRE LE DROIT OHADA ET LE DROIT MALGACHE

DROIT COMMERCIAL GENERAL
-

AUDCG
&

Droit malgache

Les divergences ont trait aux questions de formalité comme les pièces justificatives à fournir
dans le cadre de l’immatriculation d’une personne morale au RCS. Le droit commercial général
malgache est plus développé en ce qui concerne les obligations et principes comptables du
commerçant. En revanche, contrairement à l’AUDCG, en droit malgache, les délais de
prescription sont beaucoup moins précis et le statut spécifique d’entreprenant n’est pas
prévu.

DROIT DES SOCIETES
-

AUSCGIE
&

Droit malgache

La première divergence concerne les types de société : la société en commandite par action
n’existe pas dans le droit OHADA et les sociétés par actions simplifiées n’existent pas en droit
malgache. Il y a également une différence au sujet des S.A. Dans l’AUSCGIE, lorsque le nombre
des actionnaires est inférieur ou égal à 3, la nomination d’un Administrateur général est
facultative alors qu’elle est obligatoire en droit malgache. Par ailleurs, le droit malgache est
plus souple. A cet égard, les actes relatifs à la souscription d’actions ne sont pas
obligatoirement notariés, la durée d’activité d’une succursale n’est pas limitée et un capital
social minimum n’est pas exigé pour les SARL.

PROCEDURES COLLECTIVES
D’APUREMENT DU PASSIF

-
AUPC

&
Droit malgache

Le droit malgache est moins détaillé que l’AUPC. A cet égard, il reste silencieux sur le régime
applicable aux personnes physiques non commerçantes ; sur les procédures simplifiées de
règlement préventif ; sur les procédures collectives internationales et sur la règlementation de
l’accès et de l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire. La législation malgache ne
distingue pas non plus la procédure de conciliation du règlement préventif et se démarque à
travers le nombre de contrôleurs et les délais de procédure (notamment en matière de dépôt
du projet de concordat). Par ailleurs, des divergences existent en matière de règlement
préventif. En droit malgache, le principal acteur est le conciliateur et non un expert.

SURETES
-

AUS
&

Droit malgache

Les divergences sont plus importantes en droit malgache et en droit OHADA depuis l’AUS de
2010. En effet, l’AUS de 2010 introduit des nouveautés telles qu’une nouvelle définition du
gage et des nantissements ; le concept d’agent des sûretés ; la reconnaissance de
l’hypothèque de quote-part d’un seul indivisaire et l’admission du pacte commissoire. Il existe
également des différences au niveau de la terminologie, de la durée et des délais. En outre, le
droit malgache est plus formaliste et s’est adapté au contexte national en introduisant le
contrat fehivava et la lettre d’intention, des concepts inconnus du droit OHADA.

VOIES D’EXECUTION
-

AUVE
&

Droit malgache

En comparaison avec le droit malgache, l’AUVE est plus moderne et plus détaillé. En effet,
contrairement aux textes malgaches, il consacre l’obligation d’information incombant au
débiteur saisi ; les modalités de l’exécution forcée ; la vente amiable des biens faisant l’objet
d’une saisie-vente ; la saisie foraine; la saisie conservatoire des créances ; la saisie-
appréhension ; la saisie-revendication  de biens meubles corporels et la saisie des droits
d’associés et des valeurs mobilières. Les points de divergence portent également sur les délais
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et les questions de forme et de fond . La procédure de recouvrement de petites créances
civiles et commerciales prévues par la loi no 2017-012 comporte des similitudes avec
l’injonction de payer prévue par le droit OHADA mais se distingue de celle-ci sur plusieurs
points à savoir la limitation expresse des délais et la possibilité de mettre en œuvre des saisies.

TRANSPORT
DE MARCHANDISES

PAR ROUTE
-

AUCTMR
&

Droit malgache

L’AUCTMR est un droit moderne avec des dispositions détaillées. A l’inverse, le droit malgache
se caractérise par la désuétude, l’éparpillement et le caractère lacunaire des textes. A cet
égard, le droit malgache ne contient aucun développement sur des points tels que la
responsabilité en cas de transport successif, le recours entre transporteurs et la période de
transport. Par ailleurs, des différences notables sont constatées en matière de délai de
prescription.

COOPERATIVES
-

AUSCOOP
&

Droit malgache

L’AUSCOOP et le droit malgache divergent sur les dispositions relatives à la forme juridique
des coopératives. Par ailleurs, les textes malgaches ne prévoient ni la possibilité de recourir
aux MARL ni l’apport en industrie. En outre, la cessibilité des parts sociales s’y fait uniquement
par voie d’héritage.

COMPTABILITE
-

AUDCIF
&

Droit malgache

Le droit malgache se démarque de l’AUDCIF par l’adoption des normes comptables
internationales. Plus avancé, le droit malgache prend en compte la réalité économique et
financière de l’opération. Par ailleurs, le champ d’application du droit comptable malgache est
plus large et la période d’exercice des entreprises est plus souple.

ARBITRAGE
-

AUA
&

Droit malgache

Contrairement au droit malgache, l’AUA prévoit une notion d’arbitrabilité très large qui
s’applique aux litiges tant civils que commerciaux. D’ailleurs, elle consacre une importance
particulière à l’arbitrage institutionnel (CCJA). Le droit malgache, quant à lui, est plus moderne,
plus détaillé et plus précis notamment sur l’étendue du pouvoir des arbitres, sur la limitation
des pouvoirs du juge de l’exéquatur et sur les droits des parties durant l’instance arbitrale. Par
ailleurs, la distinction arbitrage interne / international qui existe en droit malgache ne se
retrouve pas en droit OHADA.

MEDIATION

-

AUM &

Droit malgache

Le droit malgache et le droit OHADA divergent sur de nombreux points soit en raison du
silence du droit OHADA sur un point qui fait l’objet de développements en droit malgache
(conditions requises pour être médiateur par exemple) soit en raison de l’inexistence de
dispositions prévues par le droit OHADA en droit malgache (détermination des frais de la
médiation par exemple). En outre, il existe des différences entre les deux droits en ce qui
concerne l’exécution de l’accord. En effet, outre l’homologation devant le juge, le droit OHADA
rajoute une possibilité d’homologation devant le notaire, laissant ainsi une option aux parties.

Les procédures judiciaires

Contrairement à la CCJA qui dispose d’un pouvoir d’évocation, la Cour Suprême malgache
n’examine plus les faits sauf en cas de deuxième renvoi et de recours en révision. Par ailleurs,
le droit OHADA est plus évolué en comparaison avec le droit malgache. En effet, à Madagascar,
tous les actes de procédure sont transmis physiquement alors qu’en droit OHADA, la
transmission des actes de procédure par voie électronique est admise. Enfin, alors que
l’élection de domicile est facultative dans une procédure judiciaire devant la CCJA, en droit
malgache, les parties doivent élire domicile à Madagascar.

Les procédures arbitrales

Les dispositions relatives aux procédures arbitrales sont plus précises et plus détaillées en droit
malgache (Code de Procédure Civile malgache) en comparaison avec celles de l’Acte Uniforme
sur l’Arbitrage. Par ailleurs, le droit malgache prévoit des règles procédurales distinctes selon
qu’il s’agit d’arbitrage interne ou d’arbitrage international.
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La fonction consultative : les
avis de la cour

Le droit OHADA et le droit malgache divergent également au niveau de la fonction
consultative. En effet, la CCJA peut être consultée par les États membres, le Conseil des
Ministres et les juridictions nationales alors qu’à Madagascar, la Cour de cassation n’exerce pas
une fonction consultative. Seul le Conseil d’Etat, qui est au sommet de la juridiction de l’ordre
administratif, a un rôle consultatif.

SIMILITUDES ENTRE LE DROIT OHADA ET LE DROIT MALGACHE

DROIT COMMERCIAL GENERAL
-

AUDCG
&

Droit malgache

-Droit commercial malgache inspiré de l’AUDCG
Il s’agit notamment de la loi n˚ 99-018 sur le statut du commerçant, la loi n˚ 99-025 sur la
transparence des entreprises, la loi n˚ 2003-038 sur le fonds de commerce, la loi n˚ 2006-017 sur
les intermédiaires de commerce et la loi n˚ 2015-037 sur les baux commerciaux
-Quasi-identité sur le fonds de commerce et les intermédiaires de commerce.

DROIT DES SOCIETES
-

AUSCGIE
&

Droit malgache

-Droit malgache des sociétés calqué sur l’AUSGIE
La structure, le titre des parties ainsi que le libellé de la loi malgache n˚ 2003-036 sur les sociétés
commerciales et son décret d’application sont quasi-identiques avec ceux de l’AUSCGIE de 2014.
-Il y a également une similitude en ce qui concerne la société à capital variable et la convocation
des assemblées d’actionnaires par voie électronique.

PROCEDURE COLLECTIVE
D’APUREMENT DU PASSIF

-
AUPC

&
Droit malgache

-Droit malgache relatif aux procédures collectives inspiré de l’AUPC
-Le droit malgache reprend presque dans son intégralité le redressement judiciaire et la liquidation
judiciaire de l’AUPC.

SURETES
-

AUS
&

Droit malgache

-Droit malgache des sûretés inspiré et calqué de l’AUS de 1997
-Malgré les nouveautés introduites par l’AUS de 2010, ce dernier a contribué à un alignement avec
le droit malgache sur certains points tels que le nantissement des droits de propriété intellectuelle
ou la clause de réserve de propriété.
-L’AUS de 2010 présente de nombreux points communs avec le droit malgache notamment en ce
qui concerne le cautionnement et la garantie, le droit de rétention, la cession de créance à titre
professionnel, le gage et le nantissement.

VOIES D’EXECUTION
-

AUVE
&

Droit malgache

-L’AUVE et le droit malgache consacrent l’injonction de payer, la saisie immobilière et la saisie
conservatoire.
-La saisie-exécution, la saisie-arrêt et la cession de salaires et des traitements prévues par le droit
malgache se rapprochent de la saisie-vente, de la saisie attribution de créances ainsi que de la
saisie et de la cession des rémunérations prévues par l’AUVE.
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TRANSPORT
DE MARCHANDISES

PAR ROUTE
-

AUCTMR
&

Droit malgache

-Le droit malgache et le droit OHADA ont en commun le caractère consensuel du contrat de
transport, les mentions obligatoires figurant dans la lettre de voiture, le fondement de la
responsabilité du transporteur, le privilège et le droit de rétention du transporteur.

COOPERATIVES
-

AUSCOOP
&

Droit malgache

-Il existe des similitudes au niveau de la constitution, du fonctionnement et de la dissolution de la
coopérative.
-Les attributions des organes, les principes coopératifs ainsi que les droits et obligations des
membres sont analogues en droit malgache et en droit OHADA.

COMPTABILITE
-

AUDCIF
&

Droit malgache

-Avant 2005, le droit comptable malgache présentait une grande similitude avec l’AUDCIF de 2000,
-Depuis l’adoption du PCG 2005 toutefois, le droit comptable malgache se démarque du droit
OHADA sur de nombreux points tels que le choix de la période d’exercice, le nombre d’états
financiers, l’enregistrement de la contrepartie des gains et des pertes de change.

ARBITRAGE
-

AUA
&

Droit malgache

-Les deux droits se rejoignent en ce qui concerne la compétence-compétence de l’arbitre;
l’incompétence des juridictions étatiques en présence d’une convention d’arbitrage, l’imparité des
arbitres et la confidentialité des délibérations des arbitres.
-Ils sont également similaires sur les modalités de prise de décision des arbitres, l’obligation de
signature de la sentence arbitrale ou les conséquences de la sentence arbitrale. En outre, ils
traitent de la capacité à compromettre de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements
publics.

MEDIATION

-

AUM &

Droit malgache

Les points de convergence entre le droit OHADA et le droit malgache ont trait aux éléments
suivants : principes directeurs applicables au médiateur (impartialité, indépendance,
confidentialité et intégrité morale), distinction entre médiation conventionnelle et médiation
judiciaire, possibilité d’une suspension de la procédure par une décision judiciaire à la demande
des parties, causes de refus d’homologation.

Les procédures arbitrales

Le Règlement d’arbitrage de la CCI est la principale source d’inspiration des Règlements
d’arbitrage de Madagascar et des pays de l’OHADA. C’est ce qui explique les similitudes entre le
droit OHADA et le droit malgache: liberté dans la conduite de l’arbitrage; fixation d’un délai
maximal de la mission des arbitres; principe du contradictoire; égalité de traitement des parties et
droit à faire valoir ses moyens; assistance judiciaire dans la procédure arbitrale pour l’obtention
de preuves et procédure de vérification d’écriture et d’inscription de faux.
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ANNEXE 3 : PROGRAMME DE L’ATELIER DE RESTITUTION DU 8 FEVRIER 2018
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ANNEXE 4 : LISTE DES PARTICIPANTS A L’ATELIER DE RESTITUTION DU 8 FEVRIER 2018

N° NOM PRENOM ENTITE FONCTION

1 MASY Lydie Myriam SPAT Port Toamasina Directrice de la Gestion du Domaine
Portuaire

2 RAHARIJAONA Olimalala TPI Mahajanga Vice-président

3 RANDRIANARISOA Tamara PROCOM Assistante comptable

4 RAJAONERA Fredy SIM Président

5 AHO Ferdinand UMS JURISCOPE Consultant

6 ANDRIANJANAKA Mandrindra Albert Président Administrateur

7 TOMBO Oméga Microcred Banque Juridique

8 RAKOTONDRAVOAVY Soafara Air Madagascar Juridique

9 RANAIVOARISOA Andry Assurances Ny Havana Juridique

10 RAHARINARIVONIRINA Alisaona Université d'Antananarivo Professeur de Droit

11 RAKOTOMAVO Freddie BRM / GEM Gérant

12 RAMARIMBAHOAKA Laingo Cabinet MCI Conseiller juridique

13 VOLASAY Elina Félicié FCCIM Chargé des relations avec les CCI

14 RAJAOFETRA Seta CAMM Arbitre

15 RAKOTOVAO Hanta Zo Orange Resp Juridique

16 RALALASOA Irène Avocat Arbitre

17 ANDRIAMIFIDY Jean Thierry ONG - CARA Coach Manager Adjoint Directeur
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18 Tang Lysiane EFOI Conseillère

19 RAMANANDRAIBE Bakolalao Cour de Cassation d'Antananarivo Présidente honoraire

20 BEFENO Todimanana Hyacinthe Conseiller

21 LANGSTAFF Michael PROCOM Conseiller

22 RAVELOSON Clovis GEM Bureau Ex

23 ANDRIANOMANANA Norosoa Odette Avocat au Barreau de Madagascar

24 LEMAINTY Princie Cabinet Rajerison Avocat au Barreau de Madagascar

25 LALAHARINIVO Laurette Magistrat DGASER

26 RAKOTOARIVELO Nally Chargée de mission FIOVA Vakinakaratra

27 RAJAONA Cour Suprême Président de Chambre

28 RALAIMANISA Ndriana GEM Vice-président

29 RAMANOARA Dylan ECR Consultant

30 RAKOTONIRAINI Abel NCBA CLUSA Représentant

31 BOURGAULT Dominique PROCOM Chef d'équipe

32 RAJERISON Olivia Cabinet RAJERISON Consultante

33 ANDRIAMIHAJA ROBSON Eric EDBM DGASER

34 RAKOTONANDRASANA Heritiana PROCOM Chargé des finances

35 RAZANAKOTO Hary Zo Miadana Avocat

36 RNDRIARIMALALA Herinavalona Ministère de la Justice Magistrat DRL

37 RAZANADRAKOTO Rija Notaire



28 mars 2018

94

38 RAZAFIMANDIMBY Eva GEFP DE

39 GALLET Stéphane SCAC Attaché de coopération

40 ABDOULHALIK Faouzia OIF Spécialiste de programme

41 RAVELONJATOVO Malala BGFI BANK Madagascar Chef département juridique

42 SERBAN Larisa OIF/BRDI Volontaire internationale

43 RANAIVOSON Zakazo Conseil juridique fiscal

44 RAZANAMASY Maud Avocat

45 RAHARINOSY Lova-Tiana DUEM Chargée de programme

46 RAMANGAHARIVONY Gérard CAMM SG

47 RAZAKAMANANANDRO Lovanirina Kentia-domiciliation Assistante domiciliation

48 RAHAIGOARISEHENO Hasina Ministère de la Justice Magistrat

49 JAKOBA Raphaël Cabinet MCI Conseiller juridique

50 DAHY Léonard CCI Fédération

51 RAKOTOVAO Hanta FIVMPAMA SG

52 RAKOTOMANANA Hasina PROCOM SD

53 MOUNGUENGUI Christophe BGFI BANK dga

54 DESPONS Florian Ambassade de France Chargé de mission

55 RAKOTOARISON Miora Cabinet MCI Conseiller juridique

56 RAFENOMANANJATO Noro Cabinet MCI Conseiller juridique

57 RAMIARAMANANA Hamintsoa Tribunal
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58 RAZAFIMAHAZO Chrystelle BSA GRAS SAVOYE Directrice Assurances de Personnes
Health & Benefits Manager

59 RAKOTOARISON Jean Marie Simon CCE PRM Conseiller

60 ANDRIAMBELO Véronique Cabinet MCI Directeur juridique

61 ANDRIAMPARANY Mahandry Chambre des Mines Chargé d'étude

62 RALIBETRA Lalaina BNI Madagascar Directeur juridique

63 RAZAFINJATO Manda Aimé MSIS-ROHY Technique

64 RANDRIANONIMANDIMBY Olivia Cabinet MPANAZAVA Associé

65 RAZANASALOHY Lisivololona EDBM directeur des reformes

66 ANDRIAMAMONJISON Noro GRM Président

67 RAKOTOMALALA Patrick Daniel GE / AM directeur administration

68 WEBER Daniel NFD Assistante technique

69 SLIME VIVIANR RANDRIAMARO Slime Ministère de la Justice

70 IMAM Patrick FMF représentant

71 ANDRIANTEFIHONINA Nary SEBTP président

72 RANDRIANJANAKA Andry CCI FOI Chargé de mission

73 RATSIMANDRESY Denis Cabinet DELTA AVOIT Expert comptable et finances

74 PERDIGON Véronique CCEF Présidente Comité Madagascar
Administrateur du CNCCEF

75 BOULANGE Jean Marie Simon Ambassade de France Conseiller économique adjoint

76 RAZAKANDISA Anouchka LFC/BM Consultant
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77 RANDRIANASOLO Andry Avocat

78 RANDRIAMAHEFA Harilala Rindra TPI Toamasina Magistrat juge

79 RANDRIAMASY Dominique BFV-SG Directeur de Cabinet
Responsable du Plan de Continuité
d'Activité et de Gestion de Crise

80 RAKOTONDRAJERY RANDRIANARISOA Salohy Tribunal de commerce Président

81 SAJY Julna Tribunal Majunga Président

82 ANDRIANTSOAMANALINA Radonirina Eric Ministère de la Justice Magistrat

83 RAZAKATIANA Mamihasina Barreau de Madagascar Avocat

84 ANDRIANASOLONIRIANA Volatiana Responsable technique

85 GARET Emilie AFD Chargée de mission Gouvernance
Madagascar - Comores

86 DOLLMAN Claire PIC BM Consultante

87 RAKOTOBE Nelly

88 ANDRIAMBELO Jacob Journaliste et consultant

89 RASAMIMANANA Fara Vohitra environnement PCA

90 RAKOTOMALALA Nathalie Magistrat

91 HARY-SOA Malala PIC 2 AP
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ANNEXE 5 : TRANSCRIPTION DES DEBATS DANS LE CADRE DE L’ATELIER DE
RESTITUTION

 Noro ANDRIAMAMONJIARISON, Présidente du GEM

Merci aux consultants pour cette réflexion, ce début de réflexions. Je voudrais faire quelques commentaires sur
ce qui a été dit.

Le premier commentaire est, de notre point de vue, au niveau de la revue de la FEC, il y a déjà eu une
acceptation de l’Etat malgache d’adhérer dans le mémorandum, adhésion en 2018. Il se trouve qu’entre-temps
nous avons eu les discussions public-privé. Donc, l’étude a été demandée à PROCOM. On est dans une phase
où on étudie la mise en œuvre de décisions qui ont déjà été prises antérieurement.

Le deuxième point sur lequel je souhaite faire mon intervention. J’aurais souhaité que vous expliquiez et que
vous répondiez par exemple à des commentaires qui disent « on n’a pas besoin d’investisseurs qui viennent du
Mali ». L’OHADA est connu des investisseurs américains, des investisseurs européens qui ont confiance et qui
vont dans ces pays-là parce qu’ils savent qu’ils vont avoir un traitement qui va être objectif et égalitaire. Donc
quand il y a des choses qui sont visiblement, je dirais, erronées, il aurait quand même fallu une explication
technique de la part des consultants, ne pas laisser l’idée dans la tête des gens qu’on attend effectivement des
investisseurs des pays membres de l’OHADA c’est pour cela qu’on veut adhérer. C’est complètement faux ! On
ne peut pas laisser se développer des idées comme ça !

Vous avez dit il faut attendre les élections. Je me permets de dire que je ne suis pas du tout en phase avec
cette recommandation dans la mesure où nous sommes dans une année électorale certes, mais les autorités
travaillent et prennent des décisions jusqu’à la fin de l’année. La preuve en est que le Président de la
République lui-même a lancé un plan émergence 2030, ça veut dire qu’il est dans l’action, qu’il est dans la
proposition, qu’il est dans la décision. Donc je ne vois pas pourquoi nous on soutiendrait qu’il ne faut pas qu’il y
ait des choses avant 2018.

Enfin pour terminer, l’impact budgétaire. L’adhésion ne doit pas être analysée sur le plan de l’impact
budgétaire. Il faut voir l’impact, les retombées économiques, les investissements qui peuvent en découler, les
recettes, les emplois, etc etc. Mais faire une analyse en termes d’impact budgétaire, évidemment on va dire
« oui on va cotiser, ça va nous coûter tant de milliers de dollars ou d’euros ». C’est quelque chose qui pour moi
est anecdotique par rapport à la volonté du pays d’attirer les investisseurs. C’est un ensemble qu’il faut
regarder et non pas seulement la partie budgétaire.

Et enfin, vous recommandez la CRDA. Nous sommes membres de la CRDA que nous défendons à plusieurs
occasions. Mais je me permets de dire aussi que la CRDA n’a peut-être pas, dans sa position actuelle et dans
son fonctionnement actuel, les moyens de mettre en œuvre un projet aussi important que l’adhésion à
l’OHADA. Et de toute façon, une de nos demandes par rapport à la CRDA est de lui donner, de la doter de plus
de pouvoirs. Souvent elle est bypassée ou même quand des propositions sont faites, elles ne sont pas prises
en compte dans les niveaux ultérieurs de prise de décision. Et enfin, elle n’a pas de moyens humains et des
ressources pour mener un travail de cette ampleur.

Donc voilà les quelques recommandations, quelques remarques.

 Raphael JAKOBA, Expert national

Je vais répondre à la première réflexion de Madame la Présidente sur l’OHADA et les investisseurs
internationaux. L’intérêt de l’OHADA n’est pas forcément dans le cadre des échanges entre pays membres de
l’OHADA. S’il y a des échanges, ces flux d’échanges ne sont pas significatifs. Déjà, par exemple, les flux
d’échanges dans la zone de l’Océan Indien sont assez marginaux. Ce qu’il faut escompter dans le cadre d’une
adhésion à l’OHADA, ce sont des investisseurs internationaux. Il faudrait donc des règles lisibles et
transparentes du fait que ce sont des règles issues des actes uniformes qui sont applicables dans un espace
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donné avec cette force de créativité et de transparence, et puis qui ne peuvent pas être changées, ça c’est
important, suivant l’humeur des gouvernants qui veulent du jour au lendemain changer les dispositions de la loi.
On a vu pas mal d’exemples ou bien on a vu également que la loi sur la zone franche industrielle a mis dix ans
pour que les décrets d’application soient mis en place. Même chose pour le Conseil de la concurrence. Et donc
c’est ce type de problème que l’on pourrait éviter dans le cadre de l’OHADA.

Vous parlez de la CRDA, je pense qu’il y a quand même une petite erreur dans le slide parce dans notre
dernière version de nos réflexions il s’agit d’une commission d’évaluation sur l’OHADA, propre, ad hoc qui n’est
pas liée à la CRDA : comité ad hoc.

Pour ce qui concerne les élections, qu’il me soit permis de ne pas partager votre opinion Madame la
Présidente, mais c’est mon opinion personnelle, c’est l’opinion du collège d’experts. Il vaut mieux que les
élections présidentielles se déroulent, qu’ensuite le nouveau Président mette en place un processus sur
l’OHADA, qu’on peut très bien imaginer. Ça pourrait être la confusion des genres, bien sûr, on va refaire un
référendum sur l’OHADA en pleine élection présidentielle, me semble-t-il, n’est pas très opportun.

 Ferdinand AHO, Expert international

Je peux revenir un peu à cette première question concernant l’intérêt de Madagascar, le désintérêt ou l’inutilité
pour Madagascar d’aller vers l’OHADA pour la simple raison que ce pays n’aurait pas besoin des investisseurs
ou n’auraient pas de relations avec les investisseurs de la zone actuelle de l’OHADA. Cette question en
soulève une autre. On n’est pas sûr d’être tous en accord, d’avoir la même vision de l’OHADA.

L’OHADA, à la différence des communautés économiques, n’est pas une organisation d’intégration c’est-à-dire
que la vocation de l’OHADA n’est pas de créer un marché de libre-échange entre ses Etats membres et donc
l’objectif premier de l’OHADA ce n’est pas de partager le même marché avec les autres Etats membres, pas du
tout !  L’OHADA ne crée pas un espace de libre-circulation de quoi que ce soit !

Je vous livre une des conclusions du Président Abdou Diouf, conclusions qu’il avait livrées à ses pairs, en
1992, à l’issue de la mission exploratoire qui lui avait été confiée : « La mission a pris acte de l’existence de
projets voisins, il s’agit notamment de décisions entreprises en matière d’intégration tant au niveau de l’UEMOA
que de l’IDEA mais aussi des travaux en cours en ce qui concerne les assurances, la CIMA, et la sécurité
sociale. Elle a relevé aussi que dans plusieurs pays des réformes législatives et règlementaires sont sur le point
d’être réalisées dans certaines matières ». Pourquoi a-t-il cité ces cas de projets voisins destinés plutôt à
l’intégration ? C’est parce qu’il voulait soutenir à juste titre que le projet OHADA n’avait pas à entrer en
concurrence avec ces autres projets d’intégration régionale. La preuve aujourd’hui en est que, à l’égard de ces
organisations voisines d’intégration économique de type COMESA, et dans la zone actuelle de l’espace
OHADA, ce sont la CEDEAO Afrique de l’Est, l’UEMOA Afrique de l’Ouest, la CEMAC Afrique centrale, la CAC
Afrique centrale etc, les organisations économiques de ces zones-là se retrouvent aujourd’hui dans un cadre de
concertation qu’on appelle le Comité permanent de concertation avec l’OHADA. L’OHADA a été l’activateur de
ce processus de concertation systématique qui regroupe autour d’elle ces autres organisations voisines qui
sont régionales mais qui n’ont pas la même mission qu’elle. L’OHADA, cependant, a élaboré un droit, on attend
simplement de la qualité de ce nouveau droit qu’il ait pour conséquence bénéfique d’attirer les investisseurs.
D’ailleurs, l’objectif, ce n’est pas uniquement les investisseurs étrangers, ce sont aussi les investisseurs
nationaux. Et donc dire que Madagascar n’aurait pas intérêt à regarder, à viser les investisseurs de ces zones-
là ou de zones plus lointaines c’est méconnaître l’objet même de l’OHADA.

Et puis au sujet du Comité d’évaluation, en fait il s’agit d’un comité ad hoc, une structure dont la mission serait
d’accélérer, d’intensifier l’information du public, des acteurs, des décideurs publics et privés sur l’OHADA afin
que leur prise de position soit objective désormais plutôt que d’être tout simplement le résultat de l’émotion d’un
moment, faciliter leur éclairage.

L’évaluation budgétaire dont il s’agit est une question importante. Si nous allons connaitre l’OHADA, le
financement de l’OHADA n’est pas assuré par les Etats membres sur leur budget. Aujourd’hui, l’OHADA a mis
en place le mécanisme dit « de financement autonome » qui repose sur un prélèvement dont les produits sont
versés directement sur un compte sans passer par le Trésor public. Donc ce ne sont pas des crédits
budgétaires qui, en principe, servent à financer l’OHADA en ce qui concerne la contribution au fonctionnement
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des institutions communes. C’est un prélèvement qui est opéré au cordon douanier et qui est reversé
directement sur un compte ouvert à la Banque centrale, et donc qui ne supporte pas les vicissitudes du budget
national. En principe, c’est seulement les Etats qui ont des difficultés et que, à titre exceptionnel, on admet
qu’ils puissent payer par instruction budgétaire et donc le souhait de la recommandation faite pour évaluer les
conditions de financement ce n’est pas simplement pour dire que le budget national aurait à souffrir du poids,
mais non, c’est tout simplement pour intégrer toutes les dimensions d’une adhésion, il y aurait l’évaluation des
coûts, l’évaluation des réformes à opérer et d’autres considérations.

 Zakazo RANAIVOSON, Conseiller juridique et fiscal

Ça fait quarante ans que j’exerce ce métier et je pense que je suis le plus ancien conseiller juridique et fiscal de
tout Madagascar. Je n’ai pas été consulté mais j’ai l’occasion de m’exprimer.

Tout d’abord au début j’étais un peu inquiet par l’intitulé de l’étude qui est « l’étude de l’opportunité de
l’adhésion de Madagascar à l’OHADA ». Je me suis dit si les dés sont jetés, c’est l’opportunité mais Dieu merci
après l’intervention du Cabinet MCI dirigé par mon ami Raphael JAKOBA, il y a eu tout de même une démarche
d’évaluation et je pense que l’opinion ici a été éclairée.

J’ai été un peu choqué par ce qui a été indiqué dans les termes de la FEC comme quoi Madagascar doit
adhérer à l’OHADA en 2018, c’est-à-dire que c’est une conditionnalité mise en place et dictée par un PTF. Je
ne sais pas s’il y a eu une consultation quelconque du secteur privé pour aboutir à cette conditionnalité. S’il y
en a eu c’est que c’est un abus de minorité, s’il n’y en a pas eu c’est une immixtion. Donc je m’insurge sur les
termes conditionnalité, j’estime qu’il faut une large consultation pour pouvoir décider tout de même d’une
question aussi fondamentale. Et si les dés sont jetés, ce n’est plus la peine d’organiser des colloques comme
ça, autant mettre en place la Commission de préparation pour l’adhésion.

Deuxièmement, je dirai que les dirigeants passent, les Présidents passent, les Présidents de groupement
passent, mais une adhésion à un Traité comme ça est appelée à durer, donc réfléchissons avant de prendre
une décision ! Le point principal est qu’il y a eu tout de même une présentation d’une analyse comparative
entre les textes malgaches et les textes des actes uniformes. Personnellement, j’ai fait partie de la CRDA
depuis 1997 jusqu’en 2001 et je sais que la CRDA a travaillé et après que je n’y étais plus, elle a encore
travaillé. Donc, on a des textes (et merci pour les évaluations) qui sont quelquefois même meilleurs et adaptés
que les actes uniformes. Deuxièmement, on a des juristes qui sont bien (je vois d’ici pas mal de juristes qui
assistent en grand nombre), je peux vous assurer que ces juristes malgaches sont bons. Donc on a les textes,
et on a les personnes qui peuvent faire ces textes. Alors pourquoi ces textes vont-ils être remplacés par
d’autres textes qui seront partagés avec d’autres pays? Je ne vois pas tellement l’intérêt, d’autant plus que le
droit des affaires malgache est un droit dynamique mais pas statique. Donc, on a une commission de réforme
du droit des affaires, je ne sais pas s’il y a des autorités, s’il vous plait réactivez la commission de réforme ! Il
faut nommer un président et il ne faut pas politiser la nomination d’un président, et prenons des techniciens qui
sont valables et puis prenons des textes en ce qui concerne les textes modernisés qui sont applicables par
exemple en matière de transport terrestre. Rien ne nous empêche de le faire. Pourquoi ? Parce que si c’est le
seul qui manque pour l’outil législatif malgache il faut adhérer à l’OHADA ? Je ne suis pas tellement d’accord.

Enfin, les motifs qui ont été évoqués c’est l’attractivité en matière d’investissement, c’est le défaut de confiance
en la justice malgache. Je pense que ce n’est pas l’adhésion à l’OHADA qui nous permettra d’attirer des
investisseurs. Prenons des textes qui sont osés, qui sont volontaires comme le code des investissements,
comme les dispositions sans même prendre des textes spéciaux mais des textes généraux dans le code
général des impôts pour pouvoir attirer des investisseurs. Et améliorons le climat des affaires, ça c’est à nous
Malgaches de le faire, ce n’est pas à l’OHADA. Améliorons la sécurité des personnes, des transactions et des
biens ! Forçons nos dirigeants à les améliorer mais pas par une adhésion à l’OHADA, c’est faux ça ! Donc voilà
à peu près, et puis je ne voudrais pas qu’au niveau de la CCJA il n’y ait que des cas malgaches. Ce serait
honteux !
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 Jean BOULANGE, Ambassade de France

Je voulais juste réagir sur ce que monsieur a dit. Je suis un peu ennuyé parce que le représentant du
FMI a été présent tout à l’heure mais il est parti. Je voudrais juste faire une remarque à titre personnel. Il me
semble que considérer qu’il y a une injonction du FMI à adhérer pour Madagascar à l’OHADA est probablement
une mauvaise interprétation. C’est exact que dans le cadre des discussions préparatoires qui ont conduit en
2016 à la mise en place du programme soutenu par la FEC, la question de l’OHADA a été effectivement
évoquée mais c’est une discussion entre les autorités malgaches, le gouvernement malgache et le FMI et il n’y
a pas d’obligations, ce n’est pas une conditionnalité pour Madagascar à adhérer à l’OHADA. Ça reste une
décision souveraine du Gouvernement malgache et je crois que ça a été suffisamment répété durant cette
matinée. Et d’ailleurs, ce programme FEC, il a été mis en place en juillet 2016, vous savez qu’il a été revu à
plusieurs reprises, des décaissements à plusieurs reprises. Et donc, je crois qu’on peut dire que cette adhésion
à l’OHADA n’est pas une conditionnalité dans le cadre du programme FEC du FMI. En revanche, c’est vrai qu’il
a été évoqué entre le FMI et le Gouvernement malgache, plus généralement avec les PTF. Voilà c’est tout !
Voilà simplement une remarque et une réaction. En résumé, la question de l’adhésion à l’OHADA reste ouverte
et la décision elle revient au peuple malgache et à son gouvernement.

 Mme Nelly RAKOTOBE, Premier Président de la Cour Suprême, Enseignant à l’ENMG

Je voudrais d’abord féliciter les intervenants surtout pour la comparaison des textes et M. Raphael JAKOBA sur
ces observations. Et je voudrais confirmer absolument ce qu’a dit mon ami juriste dans l’expertise dans la
mesure où nous disposons de tout un arsenal de textes sur le droit commercial surtout et même des avancées
notables. Donc si le fait d’adhérer l’OHADA, c’est de laisser tomber nos textes obsolètes c’est tout à fait faux
puisque nous avons déjà des lois, les textes adéquats et conformes au contexte malgache.

En ce qui concerne la procédure, personne ne peut nier qu’à l’heure actuelle avec les modifications législatives
depuis 2015, nous avons une procédure au niveau du tribunal de commerce qui est très très rapide. Donc on
ne pourra pas reprocher à la Justice d’être lente sur ce plan du droit des affaires. Et les procédures qui sont
réglées dans les 3 mois maximum, les avocats même se plaignent que c’est trop rapide donc qu’est-ce que
voulez-vous de plus ? En bref, au niveau du tribunal de commerce, au niveau de la Cour d’Appel et de la Cour
de cassation, il y a une procédure très rapide en ce qui concerne le droit des affaires et je crois qu’il faut
absolument féliciter les magistrats qui font fonctionner ces juridictions parce que, comme je vous l’ai dit, même
les conseils et les avocats se plaignent que c’est trop rapide. Le fond du problème se trouve au niveau de la
transmission des dossiers au niveau des Cours d’Appel (Tuléar, Antsiranana, etc.), transmission des dossiers
sur la Cour de cassation. Cela met plusieurs années avant d’arriver à la Cour de cassation. Le problème ce
n’est pas les magistrats, ce n’est pas la justice, c’est l’Etat qui ne donne pas les finances nécessaires pour qu’il
y ait un budget nécessaire pour que les transmissions des dossiers soient très très rapides. Donc est-ce que le
fait de transmettre ces dossiers à Yaoundé sera beaucoup plus rapide que de Tuléar à Antananarivo? Ce
blocage on ne peut pas le mettre sur le dos de la Justice.

Ensuite, on reproche en disant « et bien il y a les vindictes populaires, donc on n’a pas confiance en la Justice,
donc il faut adhérer à l’OHADA ». Moi je pose la question : est-ce que si l’on adhère à l’OHADA, il n’y aura plus
de vindicte populaire ? Alors que lorsqu’on a fait des analyses, on le sait bien, concernant ces vindictes
populaires, il y a deux groupes vraiment très très clairs : il y a un premier groupe de vindictes lorsque, par
exemple, les paysans attrapent un voleur, voilà ils les lynchent parce que c’est tout leur travail qui est mis en
cause ; et le deuxième groupe qu’on a prouvé qu’il y avait des manipulations par derrière, soit pour contrecarrer
la justice, d’ailleurs la preuve c’est que les forces de l’ordre ont assassiné des magistrats, jusqu’à maintenant
qu’en est-il ? Vous n’allez pas nous dire qu’en adhérant à l’OHADA il n’y aura plus ces vindictes populaires. La
même chose où on a poursuivi des magistrats uniquement parce qu’on ne veut pas qu’il y ait des magistrats qui
jugent certains dossiers. Donc, je vous pose la question : est-ce qu’il n’y aura plus de vindicte populaire si on
adhère à l’OHADA ? Et également en ce qui concerne ce problème de budget, mais je ne sais pas si vous
pourriez répondre à la question par rapport à ce que je viens de préciser.
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 M. Thierry RAJAONA, FTHM Conseil

Juste quelques remarques. Je ne sais pas si je rate quelque chose, mais si le sujet de notre réunion était
l’étude de l’opportunité de l’adhésion de Madagascar à l’OHADA, j’ai attendu une réponse formelle : « oui » ou
« non » c’est opportun avec les arguments qui vont avec. Aujourd’hui, je constate que ce n’était ni OUI ni NON.
D’après l’intervention qui a été faite par les consultants, j’ai surtout noté des opinions, des perceptions, mais
j’étais un peu frustré par rapport à l’analyse objective et rationnelle que les consultants auraient pu faire en
matière d’avantages-inconvénients, de coûts-bénéfices, et qui pourrait aboutir à des réponses positives et
négatives de l’adhésion éventuelle de Madagascar à l’OHADA. Ça c’est ma remarque générale.

Maintenant à titre personnel, c’est vrai que ça fait longtemps qu’on parle de l’opportunité de faire adhérer
Madagascar à l’OHADA. Beaucoup d’opinions POUR, beaucoup d’opinions CONTRE, c’est vrai que ça a
évolué. Ce que moi je retiens personnellement, c’est que je crois, et je suis de l’avis de Madame RAKOTOBE,
que notre droit est un droit de qualité. Je pense que beaucoup de gens le reconnaissent. Il fut même un temps
où notre droit était en avance sur l’OHADA, après il a peut-être stagné et l’OHADA nous a rattrapé. Mais
effectivement si on veut qu’il évolue, il peut évoluer sans être dans l’OHADA. Ça c’est clair. Néanmoins je
pense que c’est très clair et cela a été évoqué aussi bien du côté des justiciables que du côté des juges : le
grand problème numéro un, on l’a bien vu, c’est la perte de confiance envers les juges surtout due à la
corruption. Et je me permets, ça n’a pas été écrit, mais aujourd’hui il y a aussi le problème d’incompétence des
juges. Et tant que ces deux problèmes-là ne sont pas résolus, je pense que le secteur privé militera très
favorablement pour l’adhésion de Madagascar à l’OHADA. Je pense c’est le problème numéro un : ce n’est pas
la qualité de notre droit mais c’est la qualité de nos juges.

Maintenant quand on dit que ça peut améliorer l’indice de Doing business de Madagascar, moi aussi je suis
partagé parce que dans les 14 pays membres de l’OHADA, d’abord je constate qu’il n’y a qu’un seul pays qui
n’est pas membre de la zone franc c’est la RDC. Tous sont membres de la zone franc et quoi qu’on en dise je
pense qu’on peut réduire l’OHADA quand même à la zone CFA. La RDC, je pense, et c’est mon opinion
personnelle, a adhéré l’OHADA parce qu’elle était très très en retard dans le droit des sociétés et que pour eux
c’était un rattrapage assez rapide que d’adhérer l’OHADA, ce qui n’est pas le cas de Madagascar qui était déjà
très en avance. Mais quand je regarde les pays de l’OHADA, il y a beaucoup de pays, pour ne pas les citer, le
Niger, les Comores, et d’autres qui sont très en deçà dans le classement du Doing business tout en étant
membres de l’OHADA. Et à l’inverse, il y a des pays qui ne sont pas du tout membres de l’OHADA comme le
Rwanda qui vole très très haut dans le classement Doing business sans être membre de l’OHADA.

Donc in fine, moi, ce que je veux dire par là c’est que le fait qu’on appartienne à l’OHADA n’est pas très
important, mais c’est la gouvernance de notre pays qui passe, entre autres, bien sûr par ce que je viens de dire
tout à l’heure - la qualité de nos juges et la lutte contre la corruption, une meilleure compétence des juges.

 Mme Bakolalao RAMANANDRAIBE, Présidente honoraire de la Cour de Cassation

J’ai juste deux petites questions : quelle différence faut-il faire entre abandon partiel de souveraineté et
limitation de souveraineté ? Vous avez parlé de la question mais je voudrais un peu que vous explicitiez ce
concept. Ensuite, pour suivre les propos de Mr Thierry RAJAONA tout à l’heure, je me pose la
question suivante : est-ce que l’adhésion de Madagascar à l’OHADA va vraiment permettre de résoudre le
problème de la corruption dans le système judiciaire, autrement dit est-ce que la lutte contre la corruption au
niveau du système judiciaire va se résoudre par cette adhésion ? Et quand on sait que le problème de la
corruption ne se limite pas seulement au niveau du droit des affaires mais il gangrène tout le système judiciaire
en général.

 M. Raphael JAKOBA, Expert national

Je vais répondre à la question de Mme Nelly RAKOTOBE sur la question de vindicte populaire. La vindicte
populaire ne fait pas partie des dix actes uniformes de l’OHADA et donc on ne peut pas dire que le jour où on
va adhérer à l’OHADA, le problème sera résolu. Ce sont des questions qui relèvent également de la
souveraineté de l’Etat et de la justice régalienne de l’Etat. Donc je pense qu’on ne peut pas dire que l’adhésion
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à l’OHADA serait une solution pour ces cas de vindictes populaires qui ne touchent absolument pas le droit des
affaires, c’est tout à fait une chose à part. Donc ça c’est la première remarque.

Deuxième remarque, concernant les remarques de mon ami Thierry RAJAONA, je comprends très bien sa
frustration, ses frustrations. Néanmoins, comme l’a dit Ferdinand AHO au tout début, nous sommes des experts
indépendants, personne ne nous mandate ici pour dire qu’on doit adhérer à l’OHADA. En âme et conscience,
on a senti que les conditions ne sont pas réunies pour le moment pour dire sans ambages et sans fioritures
qu’on doit ou on ne doit pas adhérer. La question est, c’est vrai, « l’opportunité », mais l’essentiel pour nous est
d’abord de savoir les attentes, quelles sont les attentes du secteur public, du secteur privé, et on a mis en
exergue les différentes motivations des uns et des autres. Je lirai juste les arguments en faveur de l’adhésion :
moyen de lutte contre la corruption, sécurisation des investissements, attractivité meilleure du pays, tremplin
économique, absence de réforme globale, solution à l’éparpillement et à l’obsolescence des textes malgaches,
restaurer la confiance des justiciables. Donc on a mis en exergue, peut-être pas sous la forme analytique, mais
d’une manière claire quelles sont les attentes des acteurs économiques malgaches. Arguments contre
l’adhésion : Inadéquation de l’OHADA aux réalités malgaches, atteinte à la souveraineté de l’Etat malgache,
cadre juridique inadapté aux investisseurs que Madagascar souhaite attirer, disparition du droit coutumier, coût
de la procédure, atteinte aux droits de la défense. Et puis un autre point : c’est ce qu’a dit tout à l’heure un des
participants « pourquoi on adhérerait alors qu’on a déjà un droit qui s’en inspire ? ».

Donc voilà un certain nombre d’arguments contre l’adhésion et donc je pense que dire aujourd’hui à l’issue de
cette étude qu’il faut adhérer ou il ne faut pas adhérer serait pour le moins hasardeux, nous semble-t-il. Nous
avons besoin d’une période d’adaptation, d’initiation, de sensibilisation et puis dans une approche
dépassionnée et objective. Voilà ce que j’ai à rajouter.

 M. Ferdinand AHO, Expert international

Il n’y a pas lieu de revenir sur la position des consultants qui ont tenu à rester neutres et à se contenter, comme
le commande leur mission, d’offrir un éclairage sur la situation réelle de l’OHADA et celle de Madagascar ainsi
que la perspective d’une adhésion ou d’un refus d’adhésion.

Par contre, quant à affirmer que l’annonce ou la promesse d’adhésion faite par le gouvernement constitue un
abus de minorité dans la mesure où il n’y aurait pas eu de consultation préalable, il y a peut-être un effort à
faire dans la présentation des faits. Si le gouvernement, à l’occasion des négociations avec un partenaire, fait
état de son intention d’envisager ou d’entreprendre une adhésion c’est une chose. Mais décider d’adhérer c’est
une autre chose. Le gouvernement a-t-il depuis introduit un projet de loi tendant à l’autoriser à ratifier le Traité
OHADA ? C’est non ! Ça veut dire que le gouvernement n’a pas décidé. En réalité, il a dû y avoir une
déclaration d’intention que les partenaires ont peut-être pu considérer comme un engagement.

Mais justement les consultants ont relevé tout au long de l’étude que si le gouvernement s’orientait vers une
adhésion, il y aurait à passer par un processus présentant une dimension juridique : il faut s’assurer de la
constitutionnalité de l’adhésion, il faut ensuite obtenir une loi autorisant la ratification et puis aller former
l’adhésion proprement dite, déposer les instruments d’adhésion.

Mais avant même, pour les besoins de l’efficacité de la démarche juridique, il y a un enjeu politique. Si vous
passez à un referendum par exemple, le contexte politique influencera l’issue du referendum. Et c’est donc
pour cela que les consultants ont été amenés à signaler que l’idéal serait de se trouver dans un contexte
permettant une réflexion « plus sereine » en dehors de toute considération politiquement partisane. L’opinion
qui s’inquiète qu’il y ait eu comme un engagement de la part du gouvernement d’adhérer se rassure, il n’y aura
certainement pas d’engagement concrétisé sans qu’on soit passé par la procédure constitutionnelle nécessaire
et ensuite sans que l’on se soit assuré de l’opinion au niveau du Parlement d’une opinion qui soutienne l’idée.
Et donc on n’a pas abandonné, on n’a pas écarté la phase de consultation nécessaire.

L’attractivité du droit malgache serait aujourd’hui réalisée parce que les textes paraissent de qualité technique
suffisante. Là aussi, cette objection a l’avantage de nous ramener à un débat nécessaire et indispensable pour
éclairer la perception, pour éclairer l’opinion sur la perception de la mission de l’OHADA. Tout ne réside pas
dans l’adoption de textes techniquement performants et fiables ! L’efficacité du droit passe par son application,
son application passe par son accessibilité ; son application passe par sa prévisibilité ; son efficacité passe
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ensuite par les conditions de sa mise en œuvre. Ces aspects-là ne sont pas, ne relèvent pas de la technique
juridique proprement dite. Donc on a beau avoir un droit moderne, un droit de qualité technique satisfaisante,
on n’a pas forcément un droit efficace, encore moins un droit attractif !

Avant l’installation des institutions de l’OHADA, le Sénégal avait déjà adopté son code de procédure civile et
commerciale, le Mali avait révisé son droit des sociétés commerciales, la Guinée avait un droit des activités
économiques. Donc avec une vision même plus vaste que la vision stricte du droit commercial, ces pays ne se
sont pas désintéressés de l’OHADA parce qu’ils ont trouvé qu’ « ensemble » on pourrait encore améliorer ce
qu’eux ils avaient déjà acquis et y ajouter ensuite les suppléments qu’apporte l’OHADA c’est-à-dire la
facilitation de l’accessibilité, la garantie d’une stabilité qui détermine la prévisibilité du droit. C’est un facteur
d’attractivité à l’égard des investisseurs ! On ne va pas dans un pays, on ne va pas investir dans un pays où
tout donne à craindre que du jour au lendemain on change les règles.

L’OHADA a l’avantage de donner une plus grande visibilité et aujourd’hui on sait bien qu’à l’autre bout du
monde, vous voulez investir dans un Etat membre, allez sur internet, tapez « OHADA droit commercial », vous
allez voir des sites, des sources de documentation, vous allez trouver de la jurisprudence. L’information circule.

Et il n’y a pas que ça, il y a le partage de l’expérience des magistrats, la formation initiale des magistrats ne
suffit pas, tant bien même vous avez une structure garantissant le perfectionnement continu, il manque une
chose : la jurisprudence de Madagascar seule par exemple comparée à la jurisprudence de 10, 15 autres pays.
On est sûr que le juge malgache, il n’a pas l’information sur l’interprétation donnée dans d’autres pays sur des
aspects que les juridictions nationales malgaches n’ont pas encore eu à gérer. Donc vous avez un plus vaste
champ d’informations sur les expériences d’application, vous avez cette garantie d’efficacité qu’offre la CCJA
dans la mesure où par la seule crainte d’être contredit par la CCJA, le magistrat national fait un peu plus
attention, par la seule crainte de voir apparaitre dans les médias par exemple des commentaires désobligeants,
le magistrat, il prend soin, il regarde de plus près. Donc il y a un ensemble d’environnement qui font que le
magistrat national il a aujourd’hui autrement conscience de sa responsabilité et de son obligation de coller le
plus étroitement possible à la lettre du texte qui lui est soumis.

Abandon partiel de souveraineté. Il n’y a pas justement d’abandon véritablement de souveraineté. Les actes
uniformes qui sont mis en application dans les Etats sont entrés dans l’ordre juridique interne. La CCJA ne fait
que partager la compétence juridictionnelle avec les juridictions nationales. En cas de conflit, les premières
juridictions compétentes sont les juridictions nationales, les juridictions de fond, ce sont elles qui tranchent
d’abord. Il n’y a donc pas un transfert de compétences, un transfert total de compétences au profit de la
juridiction régionale, il y a un partage. Les juges de fond sont les seuls à statuer d’abord sur les conflits qui
leurs sont soumis. Ce n’est que dans les cas marginaux de pourvoi en cassation que la juridiction régionale
intervient. Et à ce moment-là, c’est vrai, elle a un droit, un  pouvoir d’évocation qui lui permet de trancher au
fond si elle casse la décision qui lui a été déférée.

L’adhésion résoudrait-elle le problème de la corruption ? La corruption dont il s’agit ce n’est pas uniquement la
corruption liée à la faiblesse d’un juge en face des offres qui lui seraient faites par une des parties, la corruption
dont il s’agit c’est l’ensemble des problèmes de déontologie et d’indépendance de la Justice qu’on a observé
dans la plupart des Etats aujourd’hui membres de l’OHADA. Personne n’ignore la propension de l’Exécutif à
essayer d’influencer la décision du juge et aujourd’hui on est à l’abri de cela. Les consultants ont pu avoir
connaissance de ce cas, de l’arrêt Etat béninois contre BENIN CONTROL SA où l’Etat béninois, malgré toutes
les tentatives entreprises pour influencer le cours des choses, a fini par être condamné, et ce n’est pas le seul
cas qu’on a enregistré.

Et donc, il y a cette protection, c’est même dans l’intérêt des magistrats. Ils ne demandent pas à être placés
sous l’influence de l’Exécutif, ça leur tombe dessus, et le magistrat il est en difficulté, il peut avoir des
faiblesses. C’est même une occasion qui est offerte, en cas d’adhésion, aux juges qui sont confrontés à des
cas très délicats de se tenir à l’abri des ce type d’influence.

C’est aussi une occasion qui est offerte au gouvernement lui-même parce qu’on sait bien qu’il y a des
investisseurs puissants qui, en arrivant, peuvent demander au gouvernement de modifier la législation
nationale. Le gouvernement va leur expliquer « attendez, nous sommes membres de l’OHADA, ça ne dépend
plus de nous car ce sont les actes uniformes qui s’appliquent en la matière, et donc ce n’est pas nous qui allons
modifier la loi ». C’est ça ! Il faut voir tous ces contours-là. Le problème ne se réduit pas à la qualité technique



28 mars 2018

104

des textes ! Tous les Etats peuvent accéder à des textes de bonne qualité quand bien même ils n’ont pas de
compétence en interne ils peuvent faire appel à des compétences étrangères pour améliorer leurs textes. Ça
c’est plus facile à admettre que le reste !

 Mme Manda RAZAFINJATO, représentant de la société civile et membre du mouvement
Rohy

Manda RAZAFINJATO, organisation de la société civile et membre du mouvement Rohy. C’est la première fois
que je représente la société civile toute seule et je vais bien porter ce nom si c’est possible. Permettez-moi de
raconter une réalité qu’on vient de vivre récemment. Le mois de novembre dernier, on a participé à un Atelier
qui a eu pour objectif d’informer et sensibiliser les parties prenantes sur la préparation de la 11ème conférence
au niveau de l’OMC, dont Madagascar est membre, les 10 et 13 décembre dernier à Buenos Aires. En fait ce
qui m’a beaucoup marqué c’est qu’on ne savait pas encore qui allait représenter Madagascar durant cette
conférence, et jusqu’à aujourd’hui, on ne sait pas quelles sont les négociations qui ont été conclues après, on
est mi-février 2018. Je ne sais pas qui d’entre nous a eu les négociations qu’on doit appliquer dans les deux
ans à venir. C’est un exemple de réalité.

Et vraiment j’aimerais bien insister sur l’idée de bien réfléchir et considérer notre système national pour que
chaque adhésion ait des avantages effectifs pour les générations futures. Madagascar ne prend pas en compte
la stratégie de la SADC.

Quelle est la suite de cet Atelier ? Qui va porter notre proposition au gouvernement ?

 Me Andry Fiankinana ANDRIANASOLO, Avocat au Barreau de Madagascar

Vous avez parlé de l’efficacité du droit dont un des principes est l’accès des justiciables aux tribunaux et à des
juges. Est-ce que vous pouvez nous donner le coût d’un procès auprès de la CCJA ?

Deuxième question. Vous avez parlé également de la corruption. Moi personnellement je pense que c’est
vraiment un faux problème. Je ne sais pas si  les membres du secteur privé sont encore là parce que c’est l’une
des raisons qui poussent le secteur privé à « échapper » à la juridiction nationale de motiver l’adhésion à
l’OHADA. Permettez-moi de rappeler que dans les procès commerciaux, au moins, dans la majorité des cas, il
y a deux sociétés. Donc si corruption il y en a, au moins l’une des parties corrompt. Donc le secteur privé, s’il y
a corruption, le secteur privé entre également dans ce jeu-là. Il ne faut pas oublier que lorsqu’on parle de
justice, du système judiciaire, il y a les magistrats, les avocats, les agents pénitenciers, etc. Ce ne sont pas
uniquement les magistrats.

Est-ce que vous pouvez nous donner un indice de corruption des pays membres de l’OHADA et qu’à partir du
moment où ils ont adhéré à l’OHADA l’indice de corruption dans ces pays ou de ces Etats a reculé ?

 Pr Alisaona RAHARINARIVONIRINA

Je crois qu’il ne faut pas oublier de féliciter l’équipe de consultants pour la qualité de leurs travaux. En quelques
mois, ils ont quand même un résultat de travail extrêmement important. Il n’était pas question bien entendu qu’il
suggère d’adhérer ou de ne pas adhérer à l’OHADA. Je crois qu’ils ont fourni les éléments qui permettent aux
autorités compétentes de soupeser le pour et le contre et de décider.

Je prends deux ou trois choses qui ont été mises en évidence Je suis étonné qu’on ait constaté une position
favorable du secteur privé à l’adhésion à l’OHADA parce que jusqu'à récemment, je ne crois pas me tromper,
en disant que la résistance est encore très forte du côté du secteur privé. Quelle est la signification de ce
changement de point de vue ? Je ne crois pas que ce soit uniquement la méfiance vis-à-vis de la magistrature
malgache mais je crois que c’est la prise de conscience d’une possibilité d’efficacité dans cette adhésion à
l’OHADA pour ce qui concerne le règlement des litiges en matière de droit des affaires.
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On a parlé d’abandon de souveraineté. Je crois qu’il faudrait corriger l’expression. Il n’y aurait pas d’abandon
mais « concession partielle » de souveraineté. Si vous regardez les textes de l’OHADA, l’OHADA ne se
préoccupe que de droit commercial uniquement, donc les changements porteraient sur le droit commercial.

Il est vrai que le FMI n’a jamais obligé, ni d’ailleurs aucune institution internationale, n’a jamais obligé
Madagascar d’adhérer à l’OHADA.

Mais il faut se rendre compte d’une réalité c’est qu’il y a un préjugé, faux certainement, vis-à-vis du droit
malgache et de ses institutions judiciaires. L’investisseur international quand il vient à Madagascar, il ne va pas
consulter les textes malgaches. C’est cela le hic ! Il se dit « Bon il y a ici la corruption, on ne connait pas ce
texte ». Il n’y a pas d’effort à faire pour connaître les textes mais il y a l’OHADA. A partir du moment où
Madagascar adhère à l’OHADA, ça veut dire que tout est réglo, qu’on peut investir. Donc il y a peut-être à
combattre ce préjugé. Mais en sommes-nous capables ? Et comment allons-nous combattre ce préjugé?

La méfiance des juges, il faut comprendre, ça s’intègre dans la méfiance des juges pour un abandon de
souveraineté. L’adhésion à l’OHADA consiste en une adhésion à une intégration régionale. Il y a la convention
de Cotonou, la convention COI, la convention SADC, on n’a jamais fait de consultation populaire pour ces
adhésions.

Si nous regardons bien les textes de l’OHADA, nul ne peut y trouver rien qui ne porte atteinte vraiment à la
souveraineté de l’Etat malgache, c’est du droit commercial pur. C’est du droit commercial pur ! Donc je ne vais
pas dire qu’il faut adhérer à l’OHADA maintenant. Il n’est pas question d’adhérer à l’OHADA en 2018, ça
ressemblerait à une manœuvre électorale, je m’excuse, mais, il faut, je crois bien, réfléchir, voir les choses bien
en face avec les éléments qui nous ont été fournis par l’équipe d’experts.

 Mme Rindra ANDRIAMAHEFAHARILALA, juge au TPI de Tamatave

Félicitations aux organisateurs pour l’Atelier. J’ai une question par rapport à ce qui a été dit. Vous avez
mentionné tout à l’heure que le package OHADA prévoit des sanctions pénales.  J’aimerais avoir plus
d’explications puisque quand on entend sanctions pénales, je pense à limitation, privation de liberté et
confiscation de bien c’est-à-dire atteinte à la propriété individuelle. Est-ce qu’on va concéder une partie de notre
souveraineté répressive à une juridiction qui se trouve à Abidjan ? Est-ce que vous pouvez expliciter la teneur
des sanctions pénales?

 Mr Patrick RAKOTOMALALA, GEPAM

J’ai une question et un constat. Ma question est relative à la question de souveraineté. J’aimerais poser une
question. Comment sont élaborés les actes uniformes de l’OHADA ? Parce qu’à mon sens, tout acte devrait
pouvoir vivre c’est-à-dire pouvoir intégrer les spécificités et surtout  les avantages que pourrait apporter une
nouvelle adhésion, si Madagascar décide d’adhérer à l’OHADA. Et subsidiairement, est-ce qu’il est possible
d’aménager les actes uniformes en intégrant localement les spécificités du droit malgache ?

Et ensuite un constat. Tout le monde s’accorde à dire, je ne sais pas s’il y aura des personnes qui vont me
contredire, mais le climat des affaires à Madagascar se dégrade. Ça c’est un constat. Il faut trouver une
solution ! Il faut qu’on se mette en face de nos responsabilités ! L’opportunité d’adhérer à l’OHADA c’est une
solution. A ma connaissance, c’est la seule alternative vraiment sérieuse qui existe pour la sécurisation du
monde des affaires.

 Raphael JAKOBA, Expert national

Quel est le sort de ce rapport ?

Ce rapport sera remis au commanditaire du rapport, l’UE, et au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui
était présente tout à l’heure. Donc ce rapport sera remis entre les mains des autorités malgaches.

OHADA et frein contre la corruption
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Je ne comprends pas et je ne partage pas l’avis de mon ami Me Andry Fiankinana sur le fait que le secteur
privé ne doit pas dire grand-chose car, après tout, si j’ai bien compris sa question, le secteur privé est un
corrupteur et donc s’il y a corruption il y a corrupteur et un corrompu. Non je ne pense pas qu’il faille voir les
choses comme ça ! Je pense que toute relation entre corrupteur et corrompu doit être effacée et que si cette
possibilité de pourvoi devant une juridiction neutre pourrait effacer cette relation corrompu-corrupteur, pourquoi
pas ? Mais c’est vrai que l’un des attraits de l’OHADA, selon le secteur privé, c’est l’existence du contrôle de
cette cour supranationale.

Sur l’évolution de la perception de l’OHADA à Madagascar

Pour répondre à la question du Pr Alisaona RAHARINARIVONIRINA, personnellement, j’ai vu les chefs de
groupement et je veux les citer, j’ai vu le président du FIVMPAMA. Je pensais, comme vous, que l’un des
groupements où il y a le plus d’entreprises nationales serait a priori hostile à l’OHADA. Je le pensais. Grande
fut ma surprise lorsque j’ai constaté qu’ils sont favorables, le FIVMPAMA, qui est un groupement composé
majoritairement par des entreprises nationales et PME, est tout à fait favorable à l’OHADA. Même chose, j’ai vu
le SIM, j’ai vu le GEM, mes collaborateurs ont vu les groupements dans les régions. Et en général, ils sont
favorables, nous avons les PV ! Comme je vous l’ai dit au début, il y a une évolution de la mentalité et cette
évolution résulte d’une demande d’efficacité et d’une demande d’immédiateté parce que le climat des affaires
est tellement délétère que le secteur privé est demandeur d’immédiateté et de confiance. Je laisse le reste à
Ferdinand qui comme on l’a dit était en poste à l’OHADA et donc qui connaît très bien tous ces aspects-là.

 Ferdinand AHO, Expert international

OHADA et anciennes colonies françaises

Je vais commencer par la question concernant le franc CFA, la zone CFA. C’est exact les Etats membres de
l’OHADA à ce jour appartiennent majoritairement à la zone CFA. Mais il y a une explication à cela qui est très
claire et qui ne soutient, en rien, l’idée selon laquelle l’OHADA serait un rassemblement d’anciennes colonies
françaises. Ce n’est pas ça ! Il existe un cadre de concertation périodique des institutions économiques et
monétaires des Etats appartenant à la zone franc. C’est dans ce cadre-là qu’est née l’idée de créer l’OHADA
puisque ce sont les ministres en charge de l’économie et des finances qui échangeaient sur la situation de leurs
économies en 1991 à Ouagadougou qui ont dit « Le secteur privé nous appelle à considérer la situation
actuelle où il n’a plus suffisamment accès ou il a des difficultés liées à la mondialisation et à la qualité du droit
applicable, qu’allons-nous faire ? ». C’est dans ce cadre-là que l’idée est née de créer une organisation. Il fallait
bien un endroit !

C’est par hasard mais à la fin de l’étude préparatoire confiée au Président Diouf, lorsqu’il rendait compte de
ses enquêtes, il a dit : « il faudrait que nous allions au-delà de cette zone ». La zone franc a donc été tout
simplement un cadre, qui aurait pu être un autre, où l’idée est née. Mais au moment de concrétiser, le Traité le
prévoit, l’OHADA est ouverte à l’adhésion de tout Etat. Et aujourd’hui, parmi les Etats membres, il y a les Etats
appartenant à la zone franc, il y a la République de Guinée qui n’appartient pas à la zone franc, il y a la RDC
qui n’appartient pas à la zone franc ; il y la Guinée Bissau qui n’est pas francophone, il y a la Guinée
équatoriale qui n’est pas francophone. Et il y a le Maroc qui s’intéresse. Sao Tomé-et-Principe en 2009 qui avait
même invité le secrétaire permanent et ainsi de suite. Donc le hasard a fait que l’idée est née dans un cadre
déterminé mais ce cadre ne marque pas institutionnellement l’organisation !

On peut dire autant du fait que le Traité a été signé à l’occasion d’une réunion de la Francophonie, l’OHADA
n’étant pas encore née, il fallait bien réunir les chefs d’Etats pour signer le Traité. Une réunion de la
Francophonie qui se tenait à Port-Louis a servi, a offert l’opportunité, donc c’est en marge de ce sommet, qu’a
été signé le Traité, dans un coin. C’est comme cela. C’est de la même manière qu’a été révisée le même Traité,
en marge d’une réunion des chefs d’Etats, le Président malgache était même là.

Donc c’est le hasard qui a fait qu’il y a cette coïncidence mais institutionnellement, il est prévu l’ouverture de
l’OHADA à des pays qui n’appartiennent pas à cette zone.

Sur l’abandon de souveraineté
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Sur le fameux « abandon de souveraineté », le mot « abandon » est trop fort. Mais il y a deux aspects à
considérer pour aller plus loin dans cet examen de cette objection qui semble soutenir l’hostilité d’une partie de
l’opinion.

En interne, un acte uniforme est adopté à l’unanimité des Etats présents c’est-à-dire qu’un seul pays qui
s’oppose bloque le processus décisionnel. Les actes uniformes sont adoptés à l’unanimité des Etats présents
et je connais, je peux vous citer un cas où la résistance d’un Etat a bloqué un projet d’acte uniforme qui n’est
pas adopté à ce jour. En 2013, on aurait dû adopter un acte uniforme. A cause de deux articles et l’opposition
de deux pays, l’acte a été ajourné. Et il a fallu repenser et reformuler ces dispositions pour avoir l’assentiment
de ces deux pays. Aujourd’hui ces pays sont déjà parmi ceux qui étaient les plus favorables à la première
rédaction. Et donc en droit interne, l’idée selon laquelle il y aurait transfert ou abandon de souveraineté est à
nuancer. Parce qu’il y a ce droit de veto des Etats.

Il y a aussi le fait que les Etats travaillent étroitement avec le Secrétariat permanent à l’élaboration des actes
uniformes. C’est prévu dans le Traité. Tout avant-projet d’Acte uniforme est soumis aux Etats qui ont 90 jours
pour faire part de leurs observations au Secrétariat permanent, 90 jours renouvelables donc on peut aller à 6
mois très facilement. Ensuite, le Secrétariat permanent réunit l’ensemble des délégations gouvernementales en
réunion plénière. Tant que cet ensemble ne parvient pas à un accord, il n’y a pas transmission au Conseil des
Ministres pour adoption. Lorsque les Etats réunis en réunion plénière aboutissent à un projet consensuel, le
projet est soumis ensuite à la CCJA pour recueillir son avis sur sa cohérence et sur sa compatibilité avec les
actes déjà adoptés. Ce n’est qu’après cela que l’acte est soumis à l’adoption du Conseil des Ministres avec le
droit de veto des Etats membres.

Au plan international, l’OHADA n’affecte pas le statut d’un Etat membre. L’OHADA ne va pas représenter les
Etats membres à l’étranger, l’OHADA adopte des actes uniformes et des règlements qui s’appliquent à
l’intérieur de son espace. On est loin du format des Communautés économiques. L’OHADA ne va pas
représenter. Il n’y a pas de délégation de l’OHADA auprès des Nations Unies et auprès de la Francophonie. Ça
n’existe pas ! Le statut international des Etats membres n’est pas affecté.

A l’intérieur, l’élaboration des actes uniformes est faite en collaboration avec les Etats et leur adoption se fait
dans le respect du droit de veto de chaque Etat membre. L’OHADA, de ce point de vue, est un cadre de
collaboration. C’est un espace de collaboration. En réalité c’est cela !

Et pour ce qui est de la justice, la compétence juridictionnelle, elle, est partagée dans la mesure où seules les
juridictions nationales jusqu’à l’ultime décision de fond sont compétentes pour statuer sur le différend portant
sur la mise en œuvre d’un Acte uniforme. Ce n’est qu’en cassation que la Cour Commune est habilitée à se
substituer à la cour de cassation nationale que dans les matières relevant des actes uniformes. Et donc là
aussi, on est dans une situation de partage et de collaboration parce que les juridictions nationales peuvent
demander l’avis préjudiciel de la CCJA lorsqu’elles se trouvent en face d’un différend portant sur un acte
uniforme et qui les embarrasse. Elles peuvent attendre, soit surseoir à statuer et attendre l’avis préjudiciel de la
Cour Commune de justice et d’arbitrage. Il faut donc considérer le problème de souveraineté avec beaucoup de
nuances.

Sur le coût de la procédure devant la CCJA

Coût d’une procédure devant la CCJA. Il y a eu le 26 janvier 2017, une décision sur la tarification des actes de
procédure devant la CCJA. Au total c’est 150 000 FCFA, tous les actes, tous les enregistrements, toutes les
significations, tous les actes, tous les envois et tout, c’est 150 000 FCFA. On a le détail. C’est disponible sur
internet sur le site de l’OHADA.

Sur le droit pénal

Le Traité est très clair là-dessus ! Les AU définissent les incriminations et c’est le droit national qui fixe les
peines applicables. L’OHADA ne prononce pas de condamnation. Seules les juridictions nationales prononcent
des condamnations mais sur la base des incriminations définies par les actes uniformes. Et donc l’application
de cette disposition a nécessité de la part des Etats la remise à niveau de leur législation pénale et là on a
assisté à une extraordinaire coopération entre les Etats. Les plus diligents ont adopté de nouvelles dispositions
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en droit pénal des affaires. Et le secrétariat permanent a pris leurs textes qu’il a distribués aux autres Etats pour
qu’ils l’exploitent à leur convenance mais c’est leur Parlement, leur Parlement national, qui adopte.

 FERDINAND AHO, Expert international

Le moment est venu de conclure. C’est assez simple. Les consultants se sont tenus au rôle de collecte
d’éléments d’informations, d’analyse et de mise à disposition de ces éléments, mise à disposition aux acteurs
malgaches, aussi bien du privé que du public, en laissant à ces derniers le soin de décider s’il y a lieu
d’entreprendre ou non un processus d’adhésion à l’OHADA.

L’étude a révélé que le bloc national hostile, qui avait été perçu il y a quelques années, s’est fracturé et
qu’aujourd’hui il y a une partie significative, appartenant principalement au secteur privé, qui est devenue
favorable à l’idée d’une adhésion, l’autre partie restant réservée.

L’analyse de cette situation, de la situation à Madagascar a montré que ce relevé de l’opinion étant instantané
ne vaut pas plus que le relevé d’un moment et que plus intéressant à considérer, c’est qu’il y a une tendance
lourde qui est l’évolution de l’opinion. Notre analyse a révélé que cette évolution est probablement liée au
niveau de connaissance de l’OHADA elle-même. Il n’est pas certain que l’opinion connaisse véritablement et
suffisamment l’OHADA.

Les consultants ont relevé que quelle que soit la décision que prendront les autorités nationales, il conviendra
qu’elles s’assurent d’abord du rôle d’information de l’opinion parce qu’en cas de décision d’adhésion, il faudra
passer par une procédure constitutionnelle, il faudra répondre ensuite à des charges financières liées à la
contribution et au financement des institutions communes; il faudra gérer l’appartenance à l’OHADA qui
nécessite que les acteurs nationaux s’impliquent dans les activités de réformes, qu’il y ait des dispositions
efficaces pour accompagner la mise en œuvre des nouvelles règles, que la mise à jour de la législation interne
puisse être entreprise de manière méthodique et intelligente pour qu’il n’y ait pas de distorsions entre le droit
interne et les dispositions uniformes.

Les consultants ont réalisé l’impact de l’ambiance politique et l’impact de l’histoire de Madagascar sur les
opinions recueillies ici et là parce que la mémoire de l’époque coloniale a tendance à déterminer l’attitude de
certaines personnes.

La sensibilité aux considérations liées à la souveraineté relève d’une connaissance encore imparfaite, encore
incomplète du « vrai sens » du pouvoir conféré à l’OHADA par un Etat membre et donc un travail d’information
et d’approfondissement de la connaissance devrait amener à fixer, de manière plus objective et sur des bases
plus certaines, l’opinion des Malgaches.

Les consultants considèrent que quelle que soit la décision que les autorités nationales voudront prendre, il
conviendra qu’elles ne fassent pas l’économie d’une intensification préalable de l’opinion malgache, cette
intensification devant nécessiter, de notre point de vue, la mise en place d’une structure ad hoc qui prendrait en
charge la définition d’une stratégie, le pilotage des actions, le soutien à des initiatives pour informer sur toutes
les dimensions de l’adhésion à l’OHADA de manière à ce que les décisions qui seraient prises dans ce sens ou
dans un autre plus tard soient prises en bonne connaissance de cause. Voilà ce que nous avons jugé utile de
proposer !


