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INTRODUCTION
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« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

« Le législateur de l’OHADA^ a saisi l’heureuse opportunité pour introduire un statut original
(...) né de la volonté affirmée de sortir certains opérateurs économiques du secteur informel

pour le secteurformel, le statut de l’entreprenant a une très grande et noble ambition

1. Diverses activités, notamment économiques, sont pratiquées par divers acteurs dans

l’espace de l’OHADA. Certaines de ces activités économiques sont saisies par les

autorités administratives et fiscales des pays membres de l’OHADA. Cependant,
plusieurs autres ne le sont pas. Ces dernières échappent à tout encadrement étatique et
évoluent dans le secteur informel. Ce qui ne va pas sans inconvénient pour ces États

notamment aux plans économique, fiscal et juridique. Il faut saisir ces activités. C’est

face à la nécessité de résorber le secteur informel et par ricochet cerner ses acteurs

économiques que les rédacteurs de l’Acte Uniforme portant Droit Commercial Général

(AUDCG) vont le réformer et y inclure une nouveauté : le statut de l’entreprenant. C’est
une institution nouvelle de l’OHADA. Elle relève d’une tentative concertée,

communautaire et juridico-économique de l’OHADA pour lutter contre le secteur

informel dans ses pays membres.
2. L’OHADA, elle-même, est présentée comme « une institution originale »^. Elle est

d’ailleurs targuée d’«une réalité plus belle que le rêve

et se révèle comme un « un outil

juridique imaginé et réalisé par l’Afrique pour servir l’intégration économique et la

croissance »®. Deux réalités ressortent de cette dernière affirmation : le droit et
l’économie. Et l’OHADA tente de saisir ces deux réalités®. En effet, ce beau rêve, cette

’ Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
2 A. FOKO, « Consécration d’un nouveau statut professionnel dans l’espace ohada : le cas de
l’entreprenant », Cahiers juridiques et politiques-revue de la faculté des sciences juridiques et politiques,
2010, pp.51 et 76.
P.-G. POUGOUE, « Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) »,
Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.-G. POUGOUE, Lamy, Paris, 2011, p. 1317.
H.D. MODl KOKO BEBEY, « L’OHADA, une réalité plus belle que le rêve », Association du notariat
francoplïone, lettre d’information, octobre 2013, n°24, pp.9-10.
5 K. MBAYE, Préface in Boris MARTOR et al., Le droit uniforme africain de.s affaires issu de l’Ohada,
Juris-Classeurs, Paris, 2004, p. IX.
® L’OHADA est un outil important pour le droit des affaires de ces pays. C’est l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Cependant, des interrogations demeurent quant à la
nature de l’organisation elle-même et relativement à la nature du système juridique qui en dérive. Ce sont
des questions cruciales qui nous poussent à nous demander s’il est opportun de parler d’un espace OHADA.
Il faut dire que la veste que doit mettre l’OHADA en ce qui concerne son aspect pratique et fonctionnel a
toujours posé problème. Tl est évident que l’OHADA est une organisation internationale. Mais est-ce une
organisation politique ou une organisation économique ? L’OHADA a une nature hybride, et ce à divers
niveaux. L’OHADA n’est ni une organisation politique ni une organisation économique. Ce qui ne signifie
aucunement qu’elle n’a pas d’aspects politique ou économique. Elle comporte des organes politiques
2
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belle institution, cette belle réalité n’évolue pas seule dans sa quête de l’intégration
économique par l’intégration juridique. Dans sa production normative, cette organisation
vise les finalités de la règle de droit mais épouse aussi les particularités des finalités

économiques. Elle ne dégage certes pas des principes économiques, mais elle tend à
impulser l’économie des pays membres par les règles de droit, par l’intégration juridique.

Le droit et l’économie sont deux composantes indissociables de cette organisation. Le

droit et l’économie : l’une, l’économie, sujette à la spéculation et l’autre, le droit, non.
L’une, l’économie, sujette à de nombreuses conjonctures, l’autre, le droit, encore moins.
Cependant, l’une, le droit, encadre l’autre, l’économie et ses composantes afin de lui
imprégner une certaine dose de sécurité^. Dans son action, l’OHADA est étroitement liée

au droit et à l’économie. Même si l’objectif de l’OHADA est de poser des règles
juridiques uniformes, l’on ne peut ignorer que ce sont des raisons économiques qui ont

présidé à son instauration.
3. Dans cette posture, le droit semble servir de baromètre et d’instrument d’analyse à

l’économie, notamment en matière de droit économique^. Alors que l’économie semble

comme le conseil des ministres. Elle a un caractère économique, car elle élabore le droit des acteurs et de,s
activités de la vie économique. Aussi la détermination du champ spatial du droit qui dérive de l’OHADA
n’est pas aisée. Le droit OHADA s’applique au sein de chaque État membre. Il a donc un caractère national.
Mais il comporte aussi des aspects transfrontaliers et internationaux. L’OHADA soulève d’autres
interrogations, notamment au regard du système juridique qu’elle propose. Le système juridique qui en
découle est-il un système d’intégration, d’harmonisation, d’uniformisation ou d’unification des règles du
droit des affaires ? La controverse existe toujours dans la doctrine. Pour certains auteurs, on peut parler
d’harmonisation dans le cadre du système juridique de l’OHADA. Car, les Actes uniformes partagent leur
compétence avec les législations internes. Le droit qui dérive de l’OHADA est contenu dans des corps de
règles qualifiés d’Actes uniformes. Toutefois, il ne s’agit que d’une appellation. Michel GRIMALDI estime
que l’on peut parler d’harmonisation, notamment en matière de droit des sociétés commerciales. « Dans ce
domaine, l’Acte uniforme n’a pas une compétence exclusive, mais une compétence concurrente, du moins
partagée avec les législations nationales, qui peuvent se déployer pour autant qu’elles ne lui sont pas
contraires. 11 permet ainsi une densification des droits nationaux autour d’un tronc commun. 11 limite
l’expression des sensibilités nationales, il ne l’interdit pas ». L’OHADA tente alors d’intégrer
progressivement les droits nationaux. Pour d’autres auteurs, plus nombreux, le système juridique qu’offre
l’OHADA est un système d’uniformisation voire d’unification. Joseph ISSA-SAYEGH penche pour
l’uniformisation qu’il définit « comme une méthode plus radicale de l’intégration juridique puisqu’elle
consiste à effacer les différences des législations nationales en leur substituant un texte unique, rédigé en
des termes identiques pour tous les États concernés ». Yves GUYON affirme, pour sa part, que l’objectif
de l’OHADA est bien celui de l’unification en raison de l’abrogation par chaque Acte uniforme des
dispositions de droits internes qui leur sont contraires. Pour finir. Parfait DIEDHOU résume la controverse
de l’uniformisation et de l’unification ainsi : « A vrai dire, tous les Actes uniformes, sans exception,
consacrent une législation de type directe et ne laissent par conséquent aucune marge d’appréciation au
profit des États membres. Les États sont ainsi privés de la possibilité de légiférer dans le domaine de
l’unification du droit puisque les règles découlant des Actes uniformes sont suffisamment claires et précises
pour ne pas appeler une intervention complémentaire de.s États membres ». Voir P.-G. POUGOUE, J.C.
JAMES et al., « Actes uniformes ». Encyclopédie du droit OHADA, op.cit., p. 19-25.
’ J. TOUCHARD, Histoire des idées politiques, PUF, Paris, 1975, p.826.
8 Les premières réflexions doctrinales qui sont à l’origine du droit public économique ont porté sur les
conditions dans lesquelles certains secteurs de l’économie pouvaient être incorporés dans l’ordre juridique.
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ne pas intervenir d’elle-même dans la sphère juridique tant qu’elle n’y est pas invitée par

le même droit justement. Toutefois, cette dernière posture semble dépassée. L’on note de
nos jours une poussée de l’analyse économique du droit qui tend à mesurer l’efficience

du droit. La loi aurait un certain coût économique et devrait aboutir à un objectif
économique bien déterminé. L’OHADA paraît adopter cette analyse économique du

droit. Cette manière de concevoir le droit est conseillée par certains auteurs.
4. Les tenants de l’analyse économique du droit affirment que « le législateur

contemporam a délibérément choisi d'estomper les concepts juridiques derrière les
standards économiques et de ne privilégier les objectifs purement économiques : le

discours juridique traditionnel, reposant sur une logique conceptuelle, s’est totalement
effacé derrière un raisonnement factuel et une appréciation de pure opportunité. »^. Cet

auteur fait le constat que l’analyse économique du droit s’est installée dans la pensée

juridique moderne.
5. Cependant, des tenants de la thèse contraire à cette façon de voir et d’élaborer le

droit existent et estiment qu’« assimiler la démarche juridique à une démarche

technologique cherchant à améliorer l'outil juridique, à le rendre plus performant, ce

serait transformer le juriste en ingénieur social et oublier que le droit est aussi et peut
être avant tout un système de valeurs. »æ. Pour eux, voir le droit sous l’angle de la
performance serait une démarche réductrice du droit. Le droit va au-delà de l’idée de

performance. C’est un système, une infrastructure de valeurs. Nous estimons pour notre

part qu’il est impérieux d’analyser autrement le droit de nos jours. Le droit est certes un
système, une infrastructure de valeurs mais il lui faut s’allier à la performance, notamment

à la performance économique dans le contexte mondial de la course effrenée vers le

Ainsi, le droit civil et le droit commercial comportent nombre de dispositions relatives à l’exercice de
certaines activités à caractère économique ou ayant des incidences économiques marquées : concurrence,
droit de propriété, relations du travail, exercice d’une activité professionnelle, etc. Cette prise en
considération juridique de questions d’ordre économique manifeste un incontestable élargissement de la
sphère juridique, ou, comme on dit aujourd’hui, de l’État de droit. Elle a conduit à la mise en place d’un
droit appliqué à l’économie, ou du droit économique. 11 trouve non seulement ses origines, mais également
ses principales manifestations contemporaines, dans le droit civil, le droit du travail, le droit commercial,
voire le droit pénal. Dans ce sens, le droit des affaires, qu’il soit national ou international, contribue aussi
aujourd’hui très largement à la constitution du droit économique. Ainsi entendu, le droit économique est
potentiellement très étendu et témoigne de l’emprise croissante de l’économie marchande sur la sphère des
activités individuelles ou collectives qui constituent l’objet des disciplines juridiques classiques.
Voir J.-P. COLSON, Droit public économique, 6® éd.. Paris. 2012, pp.29-30.
’ R. MASAMB A, P.-G. POUGOUE, « Attractivité économique OHADA ». Encyclopédie du droit OHADA,
(dir.) P.-G POUGOUE, op.cit., p.377.
Idem.

4

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

développement économique. Le droit se doit de rencontrer l’économie à travers l’analyse
économique mesurée du droit.
6. Il est indéniable que l’OHADA réalise la rencontre entre le droit et l’économie à

travers le statut de l’entreprenant. Le droit se révèle comme le support privilégié des
activités économiques”. Et l’approche des activités économiques fait partie intégrante
des dispositions des Actes uniformes. La participation de la plupart des pays membres de

l’OHADA à certains programmes économiques avec des exigences juridico-économiques

comme le DOING BUSINESS’^ marque l’implantation de l’analyse économique du droit.
Toutefois, elle doit toujours avoir à l’esprit que le droit est un ensemble de valeurs
fondamentales telles que la justice, l’équité et l’éthique qui parfois se détachent de toute

connotation économique.
7. Parfois, le droit ne considère que les faits. Il est sensible à la poussée des faits

sociaux^^, notamment le poids du secteur infonnel dans les pays de l’OHADA.

Logiquement, les pouvoirs publics, notamment les États, s’inscrivent dans cette optique

et tentent, tant bien que mal d’encadrer le monde des affaires tout en favorisant l’essor

économique. C’est ainsi que la promotion de l’initiative individuelle est prônée par la
plupart des États africains, en l’occurrence la Côte d’ivoire, qui sont dans l’impossibilité

de résorber le problème de l’emploi, par le truchement de la fonction publique. Plusieurs
politiques étatiques d’auto-emploi vont ainsi voir le jour. Celles-ci entraîneront par
ricochet le développement d’un secteur informel très florissant, mais dont la maîtrise

échappe à ces États. L’OHADA intervient, pour aider ses États membres à cerner cette
économie informelle, à travers l’AUDCG^'*.
8. En effet, l’AUDCG a été adopté le 17 avril 1997 et est entré en vigueur le l®*" avril

1998. Il a fait l’objet d’une révision en date du 15 décembre 20L’une des innovations

** P.-G. POUGOUE, « Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) »,
Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.-G. POUGOUE, op.cit., p. 1321.
Le programme DOING BUSINESS est un programme de la Banque Mondiale qui mesure la
réglementation des affaires et son application effective dans 190 économies et certaines villes au niveau
infranational et régional. Ce programme en 2019 enregistre un record de 314 réformes mises en œuvre dans
128 économies. Les économies de l’Afrique subsaharienne battent leur propre record avec un total de 107
réformes. Ce programme se révèle un véritable instrument de l’amélioration du climat des affaires dans les
pays de l’OHADA.
T. F. MEMAN, « Doute quant à l’existence de la personne », RID 2012, n° 43, p. 121.
A. FOKO. « Consécration d’un nouveau statut professionnel dans l’espace ohada : le cas de
l’entreprenant », op.cit., p.52.
Le nouvel AUDCG a été adopté le 15 décembre 2010 à Lomé au Togo. L’acte unifonne révisé a été
publié ensuite au Journal Officiel n® 23 de l’Ohada le 15 février 2011.
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majeures de cette réforme fût l’instauration du statut de l’entreprenant^®. Le droit
commercial général de l’OHADA vise à faciliter la structuration du commerce, même de
petites dimensions, en se penchant vers l’assouplissement de l’Acte uniforme tout en

introduisant un nouvel acteur : l’entreprenant^^. Plusieurs facteurs ont guidé à
l’avènement de cette réforme. L’un des facteurs non moins importants, sinon le plus

important qui en tout temps, a présidé les interventions du législateur de l’OHADA, reste

l’adéquation du droit des affaires à l’environnement des affaires des pays membres de
l’espace de l’OHADA dominé par l’informel^®.
9. Voici décliné le leitmotiv du législateur de l’OHADA : tenter d’adapter les

nouvelles dispositions légales en matière de droit des affaires aux besoins et
particularismes des économies africaines. En effet, il n’existe pas de droit pur
compréhensible en dehors du contexte social, du cadre socio-économique, des idées
politiques ou de la religion. Il y a un lien de causalité entre le contexte et le droit. Ainsi à

chaque contexte culturel correspond son droit^^. Le contexte des pays de l’OHADA est

dominé par un secteur informel fort dont l’éradicatsion nécessite l’intervention d’un
professionnel nouveau.
10. C’est de l’alinéa 2 de l’article

de l’AUDCG^® qu’émerge ce nouveau

professionnePh C’est cet alinéa qui donne d’assister à un nouveau catalogue des acteurs

économiques soumis au droit commercial. Dorénavant, il faut compter au titre des sujets

du droit commercial, les sociétés commerciales, les commerçants-personnes physiques et

les entreprenants. La nécessité d’un professionnel d’un genre nouveau dans la lutte contre
le secteur informel n’est pas la seule raison de l’établissement de ce statut professionnel.

*® D. TRICOT, « Statut du commerçant et de l’entreprenant », Droit et patrimoine, n° 281, p.67 et s.
R. MASAMBA, P.-G. POUGOUE, « Attractivité économique OHADA », Encyclopédie du droit
OHADA, (dir.) P.-G POUGOUE, op.cit., p.377.
” T.J. DIFFO, « Actualité et perspective du droit OHADA après la réforme de l’AUDCG du 15 décembre
2010 », Jitris Info, n° décembre 2012, p.29.
NENE BI, Histoire du droit et des institutions méditerranéennes et africaines, Des origines au début
du XVIlIème siècle. Les éditions ABC, Abidjan, 2015, p. 12.
L’alinéa 2 de l’article 1“ de l’AUDCG dispose ceci : « Sont également soumises, sauf dispositions
contraires, au présent acte uniforme et dans les conditions définies ci-après, les personnes physiques qui
ont opté pour le statut d’entreprenant ». En effet, l’article 1“ dont il est question ici, traite en réalité du
champ d’application du nouvel AUDCG. Il ne s’agit pas du champ d’application géographique, celui-ci
étant déjà déterminé par le ressort territorial de chaque État-membre. Mais plutôt des acteurs économiques
assujettis au droit commercial en général. Auparavant, il s’agissait uniquement des commerçants personnes
physiques puis des sociétés commerciales, commerçants personnes morales, car dotées de la personnalité
morale dès leur immatriculation.
J. ISSA-SAYEGH, « L’entreprenant, un nouvel acteur économique en droit Ohada : ambigüité et
ambivalence », Penant n° 878, Janvier-mars 2012, p.5 ; ohadata D-12-77.
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11.

L’instauration de ce nouveau statut professionnel n’est pas fortuite. Plusieurs

raisons méritent d’être évoquées. L’une des plus banales qui apparaît pourtant comme un
truisme est que le statut de l’entreprenant s’inscrit dans le processus normal de

développement économique des pays membres de l’OHADA. En effet, le développement

économique se fait selon un processus bien déterminé et incontournable^^. « Les étapes

du développement économique de toute société sont les suivantes : la société

traditionnelle, la préparation au décollage, le décollage, la marche vers la maturité et la
société de consommation de masse.

Les États membres de l’OHADA ne sont qu’au

début du processus. Toutefois, dans la quête de cet ordre socio-économique et juridique,

ils font parfois des bonds prodigieux. En témoigne la création du statut de l’entreprenant

en droit de l’OHADA, à l’image de celui de l’auto-entrepreneur^'^ ou de l’entreprise
individuelle à responsabilité limitée (EIRL) en France, qui se fonde sur un double constat

d’ordre socio-économique et d’ordre juridique^^
12.

Cette quête de développement des pays membres de l’OHADA se manifeste

dans la matérialisation d’un « droit unique moderne » dans les différents domaines du
droit commercial, du droit de.s sociétés et du droit des sûretés. Mais, cela ne saurait suffire

à dynamiser les économies et propulser le développement"^. Tous ces efforts entrepris par

l’OHADA semblent être entravés par un secteur informel puissant. L’omniprésence du
secteur informel dans l’espace de l’OHADA impose que l’on se pose des questions sur

ce phénomène, sur les réalités vers lesquelle.s elle ramène, surtout sur les différentes

approches qui lui sont données.
13.

Pour commencer, plusieurs approches du secteur informel nous sont proposées.

Toutefois, nous allons dans le cadre de notre étude en retenir trois qui semblent entretenir
de.s liens étroits avec notre travail. Nous avons en premier, l’approche dualiste, qui voit

dans le secteur informel une économie de subsistance qui vient au secours du secteur
moderne dans le cadre de l’emploi. Selon cette approche, il n’y aurait pas d’opposition
radicale entre le secteur informel et le circuit officiel, mais plutôt des rapports de

F.M. SAWADOGO, « Les actes uniformes de l’OHADA, aspects techniques généraux », Ohadata D05-04, p. 7.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », Revue de la recherche juridique.
Droit prospectif. Presse Universitaire d’Aix-Marseille-2013-1, (RRJ-2013-1), p. 299.
2'* MESTRE, M.-E. PANCRAZI et al.. Droit commercial, droit interne et aspects du droit international,
29^ éd., L.G.D.J., Paris, 2012, p. 259.
F. VAUVIL, « Commentaire de la loi du 15 juin 2010, relative à l’EIRL », Revue Henri Capitant, ii°2,
30 juin 2011, p.l.
P.-G. POUGOUE, J.C. JAMES et al., « Actes uniformes », op.cit., p.67.
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complémentarité. La seconde approche est l’approche structuraliste, qui relate la

subordination entre le secteur informel et le secteur formel. L’un, le secteur formel,
prédomine sur l’autre, le secteur informel. Nous avons, enfin, l’approche légaliste, qui

appréhende le secteur informel comme un secteur hors-la-loi. Le secteur informel est une
zone d’illégalité^^. L’approche légaliste semble être celle qui est la plus mise en avant par
les législateurs. Mais nous estimons que toutes les approches du secteur informel sus-

énumérées sont à considérer et s’imbriquent. Quoi qu’il en soit, il faut résorber ce secteur
vicieux de l’économie africaine. Cependant, un problème semblait se poser relativement

à l’attitude à adopter face à ce secteur pernicieux de l’économie. L’OHADA semble avoir

opté pour une attitude conciliatrice. Cela se vérifie à travers la création du statut de
l’entreprenant, hautement tributaire de la volonté des acteurs économiques qui voudraient

bien l’embrasser.
14.

Au regard des diverses approches du secteur infonnel, il apparaît difficile d’en

proposer une qui soit communément admise. Toutefois, nous nous proposons de suivre

un auteur ivoirien dans son approche du secteur informel. Cet auteur voit dans le secteur

informel ou encore l’économie informelle, deux termes employés de façon indistincte, et

qui renvoient à l’ensemble des activités économiques des travailleurs et des unités
économiques qui échappent plus ou moins totalement aux contrôles légal, fiscal et
statistique de l’État^^. La position de cet auteur ivoirien rejoint en ce sens celle d’une
partie de la doctrine française, pour qui le juriste ne peut avoir qu’une vision négative de
l’économie informelle dans la mesure où l’économie informelle est

la forme de

l’économie qui n’est pas réglementée par la loi, par le Droit^^.
15.

Cette position tranchée ne sera pas épousée par l’OHADA, qui va s’y prendre

autrement quant à l’approche de ce secteur. Face à l’échec de la posture conflictuelle vis-

à-vis du secteur informel, l’OHADA se propose de l’encadrer, de l’accompagner dans
son intégration dans le secteur formel. Cette position de l’OHADA semble rejoindre celle

de certains auteurs qui militent pour l’affinnation de l’autonomie juridique du secteur
informel. Pour ces derniers, le secteur informel n’a pas besoin du canal du droit

commercial pour se formaliser. Il peut accéder à la formalité sans le canal du droit

commercial. Il se suffit à lui-même et n’est nullement clandestin. Ses acteurs n’ont pas
Propos du directeur des études et recherches de l’AFD, A. HENRY, lors d’une communication du 4 avril
2013 sur le thème « Quelles politiques pour le secteur informel ? », p.2.
2” Assata KONE-SILUE, Précarité du droit du travail, op.cit., pp. 331-332.
Idem, p. 332.
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besoin d’être attirés vers un autre secteur. Ils n’ont pas besoin d’accéder à la formalité à
l'aide d’un autre statut^’’. Le secteur informel s’autodétermine. Nous estimons que ces
positions sont compréhensibles et défendables. Cependant, les acteurs du secteur informel

n’évoluent pas en vase clos. Ils traitent aussi avec des structures du secteur officiel. De
même, certains points qui n’apparaissaient pas hautement essentiels autrefois pour les

États, le sont aujourd’hui, notamment l’intégration du secteur informel dans le circuit

officiel tout en favorisant par l’intégration juridique et économique, le développement

économique commun des pays de l’OHADA.
16.

D’autres raisons ont poussé à l’instauration du statut de l’entreprenant. L’on

pourrait les regrouper en deux catégories : les raisons socio-économiques et les raisons
fiscales et juridiques. Les fondements socio-économiques et juridico-fiscaux sont des
raisons objectives de l’encadrement du secteur informel. Pour ce qui est des fondements

socio-économiques, ils tiennent essentiellement dans le poids indéniable du secteur
informel dans l’économie et la part de ce secteur dans l’employabilité dans les pays
membres de l’OHADA.
17.

S’agissant du poids du secteur informel dans l’économie des pays africains, et

des pays membres de l’OHADA en particulier, il s’agit d’un poids important et
indéniable. L’informel a de tout temps été un casse-tête pour ces pays et leurs juristes.
L’informel serait le non-Droit, en conciurrence avec le Droit. L’importance de ce secteur
se juge selon la bonne ou mauvaise organisation de l’économie^’.
18.

Le poids du secteur informel dans les économies africaines se perçoit dans la

proportion qu’il occupe dans le Produit Intérieur Brut (PIB) de ces pays. Il est en effet,

incontestable qu’il a un dynamisme, ime capacité d’adaptation et une importance dans le
processus de développement des pays africains, notamment à travers l’activité
commerciale. Le commerce est l’activité prépondérante du secteur informel. Et, le secteur

informel ne se limite pas aux échanges nationaux. Les échanges internationaux, sous

P.-E. KENFACK, « La contribution des normes au passage des agents économiques du secteur informel
vers le formel : enquête sur l’effectivité du droit économique dans l’espace OHADA », L’effectivité du
droit éconontiquedans l’espace OHADA, (dir.), D. HIEZ, S. MENETREY, L’Harmattan, Paris, 2016, p.77.
’’ M, GONOMY, « Le statut de l’entreprenant dans l’AU.DCG. révisé : entre le passé et l’avenir », Revue
de l'Ersunia, n°4, 2014, pp.208-209.
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régionaux notamment sont parfois aussi informels^^. L’économie informelle représente

ainsi, entre 30 et 50% du PIB au plan communautaire^^.
19.

En outre, une étude a démontré que 60 à 70% du PIB béninois relève du secteur

informeP"^. Elle atteint la proportion de 70 et 80% du PIB dans certains pays membres de
l’OHADA^^. De même, une enquête sur la situation du secteur informel et du chômage

en Côte d’Tvoire a récemment révélé que le secteur informel occupe plus de 70% dans le
PIB du pays^^. Les travaux préparatoires sur la réforme de l’AUDCG de 2010 sont, par

ailleurs, éloquents sur la question. Ces travaux démontrent que 70% de la population

active provient de l’économie informelle^^. Mais, l’infonnel n’est pas une spécificité des
pays africains. Il représente Va du PIB en Asie, 1/3 en Amérique latine, 16% du PIB de
l’Organisatlon de Coopération et Développement Économique (OCDE)^^.
20.

n faut cependant admettre que dans notre continent le secteur informel a

accompagné la croissance de la population, traduisant les capacités de résilience des

sociétés à faible productivité face aux chocs extérieurs, n est devenu le principal
pourvoyeur d’emplois et de revenus en milieu urbain et il le restera très certainement à

l’avenir. L’informel commercial, d’artisanat et de service restera un puissant facteur de

cohésion nationale et régionale. En ce qui concerne l’informel de production, une
nouvelle classe d’entrepreneur pourrait émerger si des progrès de productivité sont

accomplis et s’ils s’assurent un rôle plus important dans la sous-traitance^^. Les politiques

publiques en faveur du secteur informel doivent encourager une contribution accrue du
secteur informel au financement des collectivités locales"^^. De même, un rapport de

rOCDE^^ de 2007-2008 le considère comme le principal moteur de la construction des

Rapport sur l’application des normes et codes (« ROSC »), Sénégal, Comptabilité et Audit, 18 avril 2005,
p.180.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 301,
Évaluation ‘impact du statut de l’entreprenant au Bénin, Protocole ; enquête préliminake, 2014, p.2.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 301.
Enquête menée par le service économique de la première chaîne de la Radiodiffusion Télévision
Ivoirienne, RTI 1 et diffusée lors du journal télévisé de 20h, JT 20H RTI 1, le 08 février 2016.
S. S. KUATE TAMEGHE, « Entreprenant », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.-G. POUGOUE,
op.cit., p. 774.
F. SCHNEIDER, R. KLINGLMAIR, Shadow economy around the world : What do we know ?, Journal
of Economie Literature, n° XXXVIII, 2004., p. 83.
Rapport de l’Afrique de l’Ouest 2007-2008, Secteur moderne du secteur informel ou économie populaire
?, Déc. 2008, p.156.
Rapport sur l’application des normes et codes (« ROSC »), Sénégal, Comptabilité et Audit, 18 avril 2005,
p.180.
L’OCDE succède en 1961 à l’Organisatlon Européenne de Coopération Economique (OECE) fondée en
1948 pour gérer l’aide américaine d’après-guerre. Elle comprend 3.5 pays et son siège se trouve è Paris.
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villes et de l’animation de la vie urbaine en Afrique. Les grandes villes sont le fruit de
travail de l’économie populaire**^. Il est devenu depuis 1980, l’essentiel pourvoyeur

d’emploi urbain"^^.
21.

L’infonnel, enfin, endigue la vulnérabilité sociale des oubliés ou des exclus de

l’emploi formel tels que les chômeurs, les analphabètes et les personnes ne possédant pas

de diplôme. La plupart des acteurs économiques locaux en grande proportion
analphabètes font du commerce en dehors de toutes règles'^'*.
22.

Le secteur informel a une place importante dans l’économie des pays membres

de l’OHADA. Pour certains pays, il est même le moteur de l’économie. Et, il est
certainement apte à rester encore longtemps un moteur de l’économie régionale. Tous ces

facteurs ont amené le Bureau International du Travail (BIT) à proposer de ne plus
pourchasser les acteurs de l’économie informelle, mais de formaliser l’informel tout en
encadrant ses acteurs'^'*’.
23.

L’économie informelle se révèle aujourd’hui comme le secteur pourvoyeur des

nouveaux emplois dans les pays en voie de développement, notamment dans les pays
d’Afrique noire francophone"*^. L’informel a grandi à cause du fort taux de chômage, de
la privatisation des sociétés d’État accompagnée de leur lot de licenciements, de la

dévaluation du franc CFA, de l’échec des programmes d’ajustement structurel, etc.
24.

En réalité, l’économie informelle est un mode de vie, voire de survie de la

population urbaine dans la quête de la satisfaction des besoins fondamentaux tels que se

nourrir, se loger, se vêtir, se former, se soigner, se déplacer, etc'*^. Le secteur informel
joue un rôle de premier plan dans l’économie africaine^®. Il emploie entre 50% et 80% de

la main-d’œuvre disponible'^^, cependant, avec quelques spécificités. Les activités

informelles permettent de manière significative aux personnes qui les pratiquent de vivre.

M. GONOMY, « Le statut de l’entreprenant dans l’AU.DCG. révisé : entre le passé et l’avenir », op.cit.,
p.2O7.
Rapport sur l’application des normes et codes (« ROSC »), Sénégal, Comptabilité et Audit, 18 avril 2005,
p.l69.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada » op.cit., pp.3Ol- 302.
'*5 A. KONE-SILUE, Précarité et droit social ivoirien, op.cit., p.328.
*** Idem, p.323.
Rapport sur l’application des normes et codes (« ROSC »), Sénégal, Comptabilité et Audit, 18 avril 2005,
p.170.
B. BASSE, « Le rôle du secteur informel dans le développement de l’entrepreneuriat au Sénégal :
historique et justification », JEL, 017, p.2.
Rapport sur l’application des normes et codes (« ROSC »), op.cit., p.l70.
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Les entreprises de l’économie informelle sont des entreprises refuges pour ceux qui sont
rejetés par celles de l’économie formelle. Elle a une capacité démesurée de création

d’emplois et de revenus en période de crise, notamment, grâce à son dynamisme et à sa
flexibilité. Le secteur informel a une vertu de création systématique de l’emploi 5°.
25.

Tous les atouts du secteur informel sus-énumérés ne cachent pas se.s

insuffisances. Contrairement à ce qui précède, le secteur informel ne se présente pas
toujours comme un secteur dynamique et attractif que choisiraient volontairement les
individus à la recherche de revenus élevés et/ou d’un certain « désir d'indépendance »
mais plutôt un secteur refuge, accueillant essentiellement les individus exclus du marché

du travail formel, parfois en raison de certaines interdictions, déchéances ou
incompatibilités. De même, le travail qui est accompli dans le secteur informel n’est pas

un travail décent selon l’Organisatlon Internationale du Travail (O.I.T.). Celle-ci définit
d’ailleurs le travail informel comme englobant les personnes travaillant à leur propre

compte, les travailleurs familiaux non rémunérés, les travailleurs domestiques et toutes

les personnes (employeurs et salariés) qui travaillent dans les microentreprises sans
observer la réglementation en vigueur^^

l’O.I.T.

estime qu’il ne s’agit pas d’un travail

reconnu, protégé et stable. Pour elle, c’est dans ce secteur que s’observent les plus graves

violations des droits et principes fondamentaux du travail. Dès lors, « s'attaquer aux
racines de l'économie informelle, c 'est donner aux femmes et aux hommes pris au piège
de la pauvreté l'espoir de recouvrer leur dignité

26.

Cette lutte contre le secteur informel est importante. Il est aussi impérieux

d’admettre, à notre sens, que le secteur informel porte atteinte à un principe général de
droit contenu dans la plupart des constitutions des pays membres de l’OHADA, l’égalité

des citoyens devant la loi. Les acteurs du secteur informel ne supportent pas les mêmes
charges que les acteurs du secteur formel. Pourtant, ils concourent sur un même marché.

Notre position est épousée par un auteur ivoirien qui estime que le secteur informel est le
cadre privilégié des violations du droit, notamment le droit fiscal, le droit du travail, etc‘^‘^.

A. KONE-SILUE, Précarité et droit social ivoirien, op.cit., pp. 326-327.
J.M. NANA DJOMO et al., L'analyse .socio-économique du secteur et de l'emploi informel au Caméroun,
Projet de recherche présenté au Réseau PEP, mars 2004, p.l.
A. KONE-SILUE, Précarité et droit social ivoirien, op.cit., p. 355.
De la mutualisation à la formalisation, les actions de la Délégation à l’Organisation du secteur informel
(DOSI) au Togo, p.l.
5'* A. KONE-SILUE, Précarité et droit social ivoirien, op.cit., p. 355.
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27.

Ces violations dénotent de la réalité des raisons juridiques et fiscales ayant

aussi présidé à l’instauration du statut de l’entreprenant. Les fondements fiscaux de

l’élaboration du statut de l’entreprenant tiennent à la faiblesse de la couverture fiscale,
qui entraîne la perte de deniers publics pour les finances publiques au profit de l’économie

informelle^^. Cette dernière est à la marge de la traditionnelle alternative entre
microéconomie^^ et macroéconomie*"’^, mais également rangée du côté de la marginalité

sociale étant donné qu’elle est l’ensemble des activités économiques, marchandes ou non,
qui échappent à la réglementation et à la taxation^^. Il en résulte que les activités qui s’y
exercent ne sont pas connues des structures officielles^^. 11 y a de ce fait, un réel problème

d’identification des agents économiques du secteur informel^®.
28.

Le secteur informel, par ricochet, rime avec manque à gagner pour les pouvoirs

publics. En effet, le manque d’identification des acteurs économiques est synonyme de

désorganisation administrative et de déliquescence du tissu économique des États

ROCARD définit en ces termes l’économie informelle : « Et puisqu’il faut nommer pour appliquer du
droit, des définitions, je propose d’appeler l’économie informelle, toute économie criminelle, et économie
populaire, le non-fiscal salubre. ». Voir M. ROCARD, « Quels nouveaux outils pour repenser le
développement en Afrique ? », Revue Internationale et Stratégique, 2002/2, n°46, p.89-96, spéc., p.96.
La macroéconomie est la branche de la science économique qui analyse les phénomènes et les
comportements économiques des agents individuels tels que les consommateurs, les ménages, les
propriétaires de ressources ou d’entreprises. C’est la branche de l’économie qui « analyse les
comportements des individus ou des entreprises et leurs choix dans le domaine de la production, de la
consommation, de la fixation des prix et revenus ». Elle analyse les comportements des agents économiques
individuels (consommateurs et entreprises) et leurs relations sur les différents marchés où s’échangent les
produits et les facteurs de production.
La vision de la microéconomie est différente de celle de la macroéconomie qui elle, s’intéresse aux
grandeurs globales de l’économie, aux agrégats économiques et leurs relations dans le contexte national ou
international, marquée également par la présence de l’agent État susceptible d’intervenir de façon plus ou
moins significative dans la sphère économique et sociale. (Voir P. KRUGMAN, R. WELLS,
Macroéconomie, De Boeck, coll. « Ouvrages économiques », 2009, 2® éd., p.288.
La macroéconomie est l’étude des systèmes, des phénomènes et des relations économiques à un niveau
global.
Elle est l’approche théorique qui étudie l’économie à travers les relations existantes entre les grands
agrégats économiques, le revenu, l’investissement, la consommation, le taux d’inflation, le chômage, etc.
La macroéconomie constitue l’outil essentiel d’analyse des politiques économiques des États ou des
organisations internationales. Il s’agit d’expliquer les mécanismes à travers lesquels sont produites les
richesses à travers le cycle de la production, de la consommation et de la répartition des revenus au plan
national. (Voir P. KRUGMAN, R. WELLS, op.cit., pp. 285 et s.).
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., pp. 301-302.
F. EKOLLO, « La comparaison des Jua Kali et de « l’entreprenant OHADA » dans le secteur informel :
interrogations sur l’effectivité du droit dans le secteur informel », L’effectivité du droit économique dans
l’espace OHADA, (dir.), D. HIEZ, S. MENETREY, L’Harmattan, Paris, 2016, p.82.
De la mutualisation à la formalisation, les actions de la Délégation à l’Organisatlon du secteur informel
(DOSI) au Togo, p.5-6.
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africains où l’évasion fiscale des recettes possibles est légion^'. Cela révèle une perte
pour l’État, en matière d’impôts et de contributions sociales pour la sécurité sociale^^.
29.

Le secteur informel se présente, de ce fait, comme un concurrent du circuit

officiel. Et les activités économiques des agents du secteur informel sont vues comme de
la concurrence déloyale vis-à-vi.s des acteurs du secteur formel. Elles préjudicient aux

activités de ces derniers qui peuvent faire faillite. Tls seront dans ce cas dans
l’impossibilité de faire face à leurs obligations fiscales^\ Ce serait un manque à gagner

pour les autorités fiscales. Cependant, nous pensons qu’une collaboration franche des
acteurs du secteur informel et des autorités fiscales devrait résoudre quelques problèmes.

L’on peut noter des réussites de collaboration entre les autorités fiscales et les acteurs du
secteur informel. Nous avons l’exemple des Nana Benz du Togo^'^, mais aussi celui des
Jua Kali au Kenya^*’.
30.

Ce genre de collaboration déboucherait sur la mobilisation des ressources

fiscales locales, qui est un des piliers de la décentralisation et du développement local. En
effet, il y a un paradoxe dans notre espace. Ce paradoxe tient en ce que les collectivités
locales africaines sont plus pauvres que leurs habitants^^. Le statut de l’entreprenant se
révèle un soutien à l’identification des intervenants du secteur économique et contribuera
à l’élaboration d’une politique de développement économique et social efficient et
harmonieux^^ dans la mesure où pour certains auteurs « l'Afrique a besoin d’une

A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 303.
M. GONOMY, « Le statut de l’entreprenant dans l’AU.DCG. révisé : entre le passé et l’avenir », op.cit.,
p.2O9.
M. GONOMY, « Le statut de l’entreprenant dans l’AU.DCG. révisé : entre le passé et l’avenir », op.cit.,
p.2O9.
Rapport sur l’application des normes et codes (« ROSC »), op.cit., p.l72. Les Nanas Benz sont une
catégorie particulière parmi les commerçants au Togo, et précisément à Lomé. Le terme « Nana.s » sert à
désigner au Togo, le.s opulentes revendeuses de tissus et par extension, les riche.s commerçantes. Il renvoie
aussi à l’idée de mère. A cela s’ajoute la forte corpulence des Nanas qui rappelle les « Nanas » de la peintre
Niki de Saint-Phalle. L’adjonction du terme « Benz » vient du fait de la possession quasi systématique
d’une voiture de la marque Mercedes Benz piu- la majorité de ces femmes. Cela était perçu comme une
marque de richesse. Mais depuis 1990, le business des Nanas Benz connaît un bouleversement structurel
profond, notamment avec la chute vertigineuse de leur.s revenus. Le statut de l’entreprenant pourrait servir
de tremplin pour ces agents économiques afin de donner du souffle à leurs activités. Voir T. COMl, « Les
Nana Benz du Togo, Mutation d’une bourgeoisie compradore, entre heur et décadence », Afrique
Contemporaine, n° 244, 2012/4, éd. De Boeck Supérieur, p. 70 et s.
Les Jua Kali du Kenya sont l’équivalent du secteur informel et de l’entreprenant de la zone OHADA. En
swahili, le terme Jua Kali signifie ceux qui travaillent sous le soleil.
Voir F. EKOLLO, « La comparaison des Jua Kali et de « l’entreprenant OHADA » dans le secteur informel :
interrogations sur l’effectivité du droit dans le secteur informel ». L’ejfectivité du droit économique dans
l’espace OHADA, (dir.), D. HIEZ, S. MENETREY, L’Harmattan, Paris, 2016, p.81.
Jdem, p.l80.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 303.
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réhabilitation de l'économie non criminelle salubre bien que non fiscaliste, que l'on doit

encourager à croître et à se fiscaliser progressivement

L’OHADA n’a certainement

pas opté pour ce genre de collaboration afin de démeurer dans sa droite ligne d’éradication

du secteur informel. Toutefois, nous estimons qu’une telle collaboration pourrait être un

tremplin et un véritable apprêtement juridique dans la continuité de la lutte contre ce
secteur qui constitue une dérive de la liberté entrepreneuriale.
31.

Nous pensons que l’instauration du statut de l’entreprenant repose aussi sur des

considérations tenant à la liberté d’entreprendre^^, un droit fondamental qui doit être

garanti. L’instauration de ce statut est liée à la promotion et à la protection de la liberté

entrepreneuriale, qui est un droit fondamental dans la mesure où les droits fondamentaux
sont, en effet, « la boussole de tous les champs de l'activité humaine

Et le droit de

l’OHADA se présente comme l’application sectorielle des droits fondamentaux reconnus

par rUnion Africaine (UA). En réalité, l’OHADA est un berceau des droits fondamentaux
de la personne physique et morale. Ces droits sont reconnus par la Charte Africaine des

Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP)^^ et y figure en bonne place la liberté
entrepreneuriale. Elle est la résultante de la liberté professionnelle prévue par la

CADHP^-. Il faut protéger ce droit et veiller à entraver les dérives que donne d’assister le
secteur informel. Il s’agit de veiller à ce que les agents économiques soient libres
d’entreprendre, mais libres d’entreprendre dans le respect des textes légaux en la matière.

L’on est libre d’entreprendre mais pas dans la clandestinité, cela dans le souci de faire
assoir la sécurité juridique’^ dans le monde des affaires des pays de l’OHADA.

M. ROCARD, « Quels nouveaux outils pour repenser le développement en Afrique ? », Revue
Internationale et Stratégique, 2002/2, n°46, p.89-96, spéc., p.96.
La liberté de commerce et d’industrie s’exprime nécessairement par la liberté d’entreprendre. Voir
MESTRE, M.-E. PANCRAZl et al.. Droit commercial, droit interne et aspects du droit international,
op.cit, p. 93.
Mireille Delmas-Marty citée par Jean Bosco ESSOU, « L’OHADA et les droits de l’homme : états des
lieux et perspectives d’une cohabitation », communication présentée lors de la formation de l’ERSUMA
tenue du 3 au 7 septembre 2012 à Porto-Novo, sur les thèmes « Ingénierie pédagogique. Droit commercial
général, Droit des sociétés coopératives et Droits de l’Homme », p.5.
La notion de liberté dont découle toutes les variantes de libertés n’a pas sa source uniquement dans les
textes occidentaux qui nous sont présentés comme les premiers s’attardant sur les droits fondamentaux de
l’Homme. La Charte du Kourougan-Foukan au Mali se révèle être le premier des textes du genre. Il
gagnerait à être vulgarisé.
’^J.J MILINGO ELONG, « Les conflits de normes en matière de droits fondamentaux : le cas de l’OHADA
et de rUnion Africaine », Bulletin de Droit Economique. 2012, 2.B.D.E.. p. 29.
Cette exigence de sécurité juridique est aussi présente dans la vie commerciale en France. Voir J.
MESTRE et al.. Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, 29' éd., L.G.D.J., Paris,
2012, p. 40.
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32.

Le statut de l’entreprenant se révèle comme un instrument de promotion de la

sécurité juridique et judiciaire, et contribue à regagner la confiance des agents du secteur
informef^. À 1’ opposé de l’OHADA, le secteur informel semble faire l’apologie de
l’insécurité juridique dans le monde des affaires.
33.

L’OHADA, dan.s ce sens, mène une action générale qui vise à mettre fin à

l’insécurité juridique^'^. En effet, le statut de l’entreprenant a aussi été introduit, à cause

de « rinsécurité juridique caractérisée par l’obsolescence, l’éparpillement et l’extrême

hétérogénéité des législations de nature économique
34.

Cette quête de sécurité juridique appelle de prime abord la mise en place d’un

droit des affaires simple, moderne et adapté. Pour ce faire, elle nécessite des règles sûres,
stables, prévisibles et connues. La sécurité juridique doit être renforcée par la sécurité

judiciaire^^. Elle s’analyse dans ce cas en sécurité juridique et judiciaire. La sécurité

juridique et judicaire des affaires apparaît comme un impératif au sens kantien du terme,
un véritable droit fondamental^. La sécurité juridique et judiciaire des affaires est en
réalité un droit fondamental. L’illustration en est doimée par l’élévation au rang de droit

fondamental des droits à l’exécution du créancier en 1997 par la Cour Européenne des
Droits de l’Homme (CEDH) en le rattachant au droit du procès équitable^^. Le principe
de sécurité juridique a d’ailleurs été consacré par le Conseil d’État français. Le juge
français, dans une espèce, a estimé que lorsque des règles nouvelles sont susceptibles de

porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours et qui ont été
légalement nouées ; il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter,

pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu,

une réglementation nouvelle®^. Cela implique que les citoyens soient, sans que cela
appelle de leur pail des efforts insurmonables, en mesure de déterminer ce qui est permi.s
’'* Résumé Analytique-Groupe de la BAD, Environnement de l’investissement privé dans les pays de la
communauté économique des Etats de l’Afrique centrale. Contraintes et perspectives, p.23.
D. NDIAW, « La Cour commune de justice et d’arbitrage : bilan et perspectives », Revue Burkinabé de
Droit, « Ohada 20 ans déjà ; Bilan et perspectives », Actes du colloque sur le 20*“® anniversaire de l’ohada,
Ouagadougou 10-11 octobre 2013, n®48, 1*’’ septembre 2014, p.7O.
J. KAMGA, « L’apport du droit de l’OHADA à l’attractivité des investissements étrangers dans les États
Parties », Revue des juristes de Sciences Politiques, Hiver 2012, n°5, p.43.
P.-G. POUGOUE, « Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) »,
Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.-G. POUGOUE, op.cit., p. 1321.
J.J MILINGO ELONG, « Les conflits de normes en matière de droits fondamentaux ; le cas de l’OHADA
et de l’Union Africaine », op.cit., p. 32.
D-C. KOLONGELE EBERANDE, « Immunité d’exécution, obstacle à l’exécution forcée en droit
OHADA contre les entreprises et les personnes publiques », Actualités du droit congolais et OHADA,
Revue de droit privé, Janvier-Février-Mars 2014, N°001, p. 37.
Cons. D’État, Ass., 24 mars 2006, Le Recueil Dalloz, 2006, n° 18, p. 1224.
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et ce qui est défendu par le droit applicable^*. Il est important que les attentes légitimes
des justiciables ne soient pas déçues. Et face à la complexité croissante du droit, la sécurité

juridique reste le dernier rempart qui maintient la confiance des justiciables envers le
système juridique^^.
35.

L’on comprend l’importance de ce principe, mais aussi pourquoi certain.s

auteurs ont qualifié les États qui faisaient preuve de désordre juridique de « maquis

Mais, à la réalité, nous estimons qu’il n’est pas exact de penser que le

juridique

secteur informel ne fait vraiment pas l’objet de réglementation. Il faut dire que, tous les
secteurs d’activités ont tout de même une certaine règlementation. Le secteur informel ne
fait pas face à un vide juridique. Il est régi par diverses dispositions de droit commun.

Très souvent, c’est l’absence de règles spécifiques ou encore le manque de connaissance
des dispositions relatives à un sujet qui emmène à parler de vide juridique. Il y a vide
juridique lorsqu’une question n’a jamais ou n’est pas du tout régie par des textes de lois.

Encore qu’il est difficile de nos jours de rencontrer ce genre de situation. C’est à se

demander si l’expression de vide juridique est toujours d’actualité. Désormais, il existe
des règles spécialement conçues pour les acteurs du secteur informel : le statut de
l’entreprenant.
36.

L’OHADA systématise par-là, une réponse à l’insécurité judiciaire par une

alternative permettant de structurer l’économie dans son entièreté à travers tous ses

secteurs^'^. La certitude quant à la réglementation de tous les secteurs de la vie économique
est pour l’investisseur la condition de la sécurité juridique*^^. Les autorités de l’OHADA

ont compris que la sécurité juridique et judiciaire inspire la confiance, l’esprit
d’entreprise, de conquête et la croissance^^. Elle pourrait être un véritable atout pour le

D. Y. WANE, « La notion de sécurité juridique, ses applications en droit communautaire africain »,
Revue Africaine de Sciences Politiques et Sociales (RASPO), n° 13, avr. 2017, p. 234.
D. Y. WANE, « La notion de sécurité juridique, ses applications en droit communautaire africain »,
op.cit., p.238.
82 P-G. POUGOUE, F. ANOUKAHA et J. NGUEBOU TOUKAM, Sociétés commerciales et GIE,
Ohada.com : http//www.ohada.com/Presentation de l’AUDSC-GIE adopté le 17 avril 1997, p.2, n°3. Les
sources du droit économique étaient « un véritable maquis législatif au milieu duquel se retrouvaient
difficilement les praticiens et à plus forte raison les profanes et qui ne facilitait pas les relations
commerciales des sociétés avec l’étranger ».
8^ P. NKOU MVONDO, « La crise de la Justice de l’État en Afrique noire francophone ; Étude des causes
du divorce entre Injustice et les justiciables », Penant. n° 824, 1997, p. 208.
85 J. KAMGA, « L’apport du droit de l’OHADA à l’attractivité des investissements étrangers dans les États
Parties », op.cit., p.46.
8^’ E. MONTCHO-AGBASSA, « Le favor contractus », Ohadata D-13-40, p. 10.
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développement des États membres de l’OHADA, développement tant recherché par ceux
ci.
37.

Toutefois, certains estiment que le secteur informel est aussi important pour le

secteur officiel. Le premier est révélateur du second. C’est la proportion du secteur

informel qui détermine la maturité ou l’immaturité de telle ou telle économie. De même,
le secteur informel n’est pas forcement illégal^^. La véritable difficulté serait qu’en restant

informelle, une entreprise est incapable de tirer pleinement avantage des atouts légaux,

financiers et marketing, qui en principe, sont offerts par les systèmes juridiques, bancaires
et économiques de son pays^^. De plus, il peut arriver qu’une activité du secteur informel

comporte certaines dérives et engendre d’autres problèmes beaucoup plus dommageables

pour la société entière. L’orpaillage clandestin du secteur informel, par exemple,
engendre d’autres fléaux tels que la drogue et la prostitution^^.
38.

C’est en cela qu’il faudrait saluer l’initiative novatrice de l’OHADA, à travers

l’instauration du statut de l’entreprenant, qui appelle plus de modernisation, de
clarification et d’adaptation au contexte international. Dans cette logique, le droit de
l’OHADA vise à travers la réforme de 2010, un objectif qui se décline en cinq points

essentiels : un droit unique pour tout l’espace de l’OHADA, un droit adapté aux

particularismes des économies africaines, un droit adapté aux besoins réels des
entreprises, un droit qui assure la sécurité des créanciers, des tiers et des investisseurs et
pour finir un droit qui peut favoriser et accompagner l’essor économique de ces États^®.
39.

Le statut de l’entreprenant s’inscrit dans cet objectif, notamment la dynamique

de l’essor économique. Il est nouveau dans l’espace de l’OHADA. Il faudrait de ce fait
convenablement l’analyser. Le terme « statut » vient du bas latin stataîum. Il peut avoir
plusieurs acceptions. À l’origine, il renvoyait à ce qui a été statué, à une décision

juridique. Son sens a évolué et s’est diversifié. Le « statut » peut ramener à un ensemble
de lois qui concernent l’état et la capacité d’une personne. Dans ce sens, il se rapporte au
statut personnel. Il peut aussi se rapporter aux biens et désigner le statut réel ou encore

renvoyer à des textes qui règlent la situation d’un groupe. Dans ce dernier cas, l’on peut
prendre pour exemple le statut des magistrats ou celui de la fonction publique qui règle

A. HENRY, communication du directeur des études et recherches de l’AFD du 4 avril 2013 sur le thème
« Quelles politiques pour le secteur informel ? ». p.5.
’’ A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 300.
R. CHAPUS, Droit administratif général, Monchrestien 2001, 15^"* éd.. Tome 1, p.499.
P.-G. POUGOUE, J.C. JAMES et al., « Actes uniformes », op.cit., p.58.
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la situation des magistrats ou des fonctionnaires. Le « statut » peut par ailleurs désigner

une situation de fait dans la société, une position sociale. Nous avons pour exemple ici le

statut de la femme mariée qui renvoie en droit à l’ensemble des règles qui régissent la
situation de la femme mariée ou en sociologie à la place de la femme mariée dans la
société^
40.

Pour le Vocabulaire juridique, le statut s’appréhende dans un premier temps

comme un ensemble de normes juridiques applicables à une catégorie de personnes, à un

bien ou à une institution et qui en déterminent, pour l’essentiel, la condition et le régime

juridiques.’^ Dans un second temps, le terme « statuts » renvoie à l’ensemble de
dispositions constitutives d’une personne morale^^. Les « statuts » font aussi l’objet de

définition en France où le Code civil le rattache aux associations, aux sociétés
commerciales et aux sociétés civiles. Les statuts ramènent à l’ensemble des règles qui
régissent la vie et le fonctionnement des organisiations précitées. Ces différentes

approches lexicales ne sont pas inintéressantes. Mais dans le cadre de notre travail, il est
nécessaire d’aller plus loin et de voir ce que nous propose la doctrine juridique.
41.

Une partie de la doctrine française donne une approche de l’idée de statut tout

en le mettant en rapport avec le statut fondamental dans le cadre du droit des régimes

matrimoniaux. En effet, elle donne une définition du statut fondamental de laquelle
pourrait resurgir la conception du statut lui-même. Le statut fondamental s’avère être un

ensemble de règles juridiques, généralement d’ordre public, qui ont vocation à

s’appliquer à tous les gens mariés, quel que soit leur régime matrimonial, légal ou
conventionnel^"^. Certains termes essentiels de cette définition peuvent être retenus et
cadrer avec l’approche du statut de façon générale. Le statut serait un ensemble de règles

juridiques d’ordre public qui ont vocation à s’appliquer à un groupe d’individus en vue

de régir leur situation juridique. Enfin, le statut s’analyse comme un ensemble de textes
législatifs, réglementaires, communautaires ou même internationaux d’ordre public qui

régissent ou règlent la situation d’un groupe d’individus, leurs droits ainsi que leurs

’’ J. REY-DEBOVE et A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 2431.
G. CORNU et Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p.979.
Idem, p.98O.
J.-L. AUBERT, E. SAVAUX, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 16'^ éd., Sirey,
Paris, 2016, p. 304.
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obligations®®. Cette dernière approche semble plus complète et sera choisie pour la suite

de nos analyses.
42.

Nonobstant, la pluralité de sens du mot « statut », l’on peut regretter que

l’AUDCG ne définisse pas ce terme. Pourtant, le Livre I de l’AUDCG est intitulé « Statut

du commerçant et de l’entreprenant ». Les deux titres de ce Livre emploient aussi le terme

« statut ». Paradoxalement, ce terme n’est défini nulle part dans l’AUDCG. C’est à croire
que l’OHADA abandonne des années après, l’attitude louable qu’elle a adopté en 2003

lors de l’adoption de l’Acte Uniforme relatif au Contrats de Transport de Marchandises
par Route (AUCTMR) en définissant à travers l’article 2 dudit Acte uniforme certains

termes fondamentaux utilisés. Les droits nationaux des pays membres de l’OHADA ne
sont point d’un appui utile. Ils se contentent d’employer le terme « statut » sans le définir.
Dans l’esprit du législateur de l’OHADA, il s’agissait de laisser le soin au juge de définir

le statut surtout qu’il serait hasardeux pour un législateur de tout définir au risque de

s’enfermer dans des définitions rigides, peu extensibles empêchant le juge de participer à
la construction du droit en élargissant par exemple le champ d’application du droit. De
même, il est à déplorer que le législateur de l’OHADA ne continue pas dans son élan de
définition constaté dans l’AUCTMR, notamment pour le statut de l’entreprenant qui
semble si particulier. Cette absence de définition légale donne de constater la confusion
qui pourrait s’installer entre le statut et le régime juridique. En effet, le régime juridique
renvoie à l’ensemble des règles juridiques régissant une situation juridique particulière.

Tandis que le statut pourrait s’analyser en un ensemble de règles de divers ordres pouvant

régir la situation globale d’im individu ou d’un groupe d’individus. Le statut semble avoir
un champ plus vaste que le régime juridique et intéresser le volet fiscal ou social. Le
régime juridique se révèle être une composante du statut^^.
43.

La notion d’entreprenant, elle aussi, mérite d’être définie. Cette tentative de

définition n’est pas aisée. En effet, l’entreprenant n’a pas de définition lexicale précise. Il
est défmi en fonction d’autres termes tels que « entreprendre » et « entrepreneur ».

L’entreprenant ramène à celui qui est porté à entreprendre. C’est celui qui entreprend avec

audace et hardiesse. Il est surtout audacieux, actif et téméraire. Quant au vocable
CORNU et Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit. p.979.
L’intégration du régime juridique dans le statut justifie le choix de l’intitulé de notre sujet : « Le statut
de l’entreprenant dans l’espace de l’OHADA » sans y ajouter le vocable «juridique » au statut ou parler
simplement du régime juridique de l’entreprenant. Cette posture nous donne une vision plus large de ce
professionnel et nous donne d’aborder d’autres domaines du statut de l’entreprenant, notamment le volet
fiscal ou social.
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« entreprendre », il revient à engager, enclencher voire essayer quelque chose.

L’entreprenant est, à l’instar du commerçant, celui qui engage, déclenche ou essaie une
activité économique®^ Cette acception étymologique de l’entreprenant sert d’appui à la

définition juridique que lui donne le législateur de l’OHADA. L’alinéa P’’ de l’article 30
de l’AUDCG appréhende l’entreprenant comme une « personne physique qui, sur simple

déclaration prévue dans le présent Acte unifotme, exerce une activité professionnelle

civile, commerciale, artisanale ou agricole. ». Est ainsi considérée entreprenant au sens
du droit de l’OHADA, toute personne physique qui exerce une activité économique dan.s
l’espace de l’OHADA, entrant dans le cadre de l’un des domaines énumérés par l’article

précité et qui est déclarée au greffe du tribunal compétent ou à l’organe compétent désigné

par l’État Partie dans lequel il exerce®®. Il faudrait par ailleurs clarifier un point. Une
confusion sémantique pourrait s’installer entre les vocables « entreprenant » et
« entrepreneur ». L’entrepreneur va au-delà du sens que l’OHADA a bien voulu conférer

à l’entreprenant qui semble un terme propre au droit de l’OHADA. L’entrepreneur est

beaucoup plus organisé que l’entreprenant dans la conduite de son activité. De plus,
l’entrepreneur mène son activité dans le cadre d’une entreprise et accomplit des ouvrages
qui découlent des contrats d’entreprise qu’il passe. Tl est nanti d’un savoir-faire et d’un

savoir à faire valoir. Pour cerner la différence entre ces deux vocables, il faudrait étendre

la réflexion à l’acception juridique du vocable entrepreneur®®. L’entrepreneur propose
essentiellement des activités de prestation de services. Alors que l’entreprenant est

concerné en plus des activités de prestation de services par des activités de production et
de fourniture de biens.
44.

L’entrepreneur, est dans le cadre du contrat d’entreprise, celui qui s’engage à

faire un ouvrage. 11 peut s’agir dans ce cadre de l’architecte, du transporteur, du réparateur
ou de toute personne qui s’engage à fournir un ouvrage par contrat de louage d’ouvrage.

L’entrepreneur peut désigner, en outre, dans le contrat d’entreprise de construction et dans
le marché de travaux publics, celui qui est chargé de l’exécution des travaux. Il peut s’agir

ici d’un ouvrier. Dans le contrat d’entreprise, l’entrepreneur peut ramener à toute

personne qui exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale avec le concours

M. GUILLOU, M. MOINGEON, (dir.), Dictionnaire Universel, op.cit., p.421.
Article 39 alinéa l": « Toute déclaration de l’entreprenant ou demande d’immatriculation est établie sur
le formulaire mis à disposition à cet effet par le greffe ou l’organe compétent dans l’État Partie, sauf en cas
d’utilisation des moyens électroniques. ».
A. BENABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 9” éd., Montchrestien, Paris,
2011, pp. 331-352.
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d’une main d’œuvre salariée. L’on peut parler ici de patron d’entreprise*®^. Cette dernière
approche semble plus proche de celle de l’entreprenant. Il est question ici des mêmes
domaines d’activités à l’exception de la profession libérale. Toutefois, il est à remarquer
qu’il est toujours question de contrat d’entreprise. Par ailleurs, il est mentionné que
l’entrepreneur a le concours d’une main d’œuvre salariée. Alors que l’entreprenant a

recours généralement à des aides familiales. L’aide salariée reste une faculté pour
l’entreprenant.
45.

L’entreprenant peut de ce fait être défini, à la suite d’un auteur togolais, comme

une personne physique qui exerce en son nom et pour son compte une activité
professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole, caractérisée par l’offre de

biens ou de services sur un marché donné et un volume réduit d’affaires*®*. Ceci se

présente comme une définition plus précise de l’entreprenant, à notre sens dans la mesure
où elle semble plus proche et adaptée à la réalité de l’entreprenant. Le choix de cette
définition pour l’entreprenant repose sur plusieurs éléments que nous pouvons résumer
en trois critères. Le premier critère tient dans l’énumération des domaines divers

d’activités de l’entreprenant. Le second élément en faveur de cette définition de
l’entreprenant est l’insistance sur le volume réduit d’affaires de l’entreprenant dont
l’activité relève en réalité du cadre des très petites entreprises. Enfin, le dernier élément

ayant milité pour le choix de cette approche de l’entreprenant est tout simplement qu’elle

repose sur les dispositions textuelles de l’AUDCG, notamment l’article 30 qui définit ce
qu’on entend par entreprenant dans l’espace de l’OHADA. C’est le lieu de faire certaines
précisions relatives à l’espace de l’OHADA. Il faut dire que l’espace englobe plusieurs

entités tels que l’espace aérien, l’espace extra-atmosphérique, l’espace maritime ou
encore l’espace terrestre. L’OHADA ne s’intéresse pas véritablement à l’espace aérien

bien que cet espace suiplombe les territoires étatiques, leurs dépendances ainsi que la

haute mer. L’OHADA ne s’intéresse pas non plus de manière significative à l’espace
extra-atmosphérique ou encore à l’espace maritime qui relèvent d’autres droits comme le

droit international ou le droit maritime. Il reste que le droit des affaires de l’OHADA

entretient des liens plus poussés avec l’espace teiTestre. L’OHADA, pour régir le monde

des affaires de ses pays membres, transcende les clivages frontaliers et s’accroche à une
aire géographique interétatique au sein de laquelle elle va construire une certaine sphère

G. CORNU et Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., pp.363-364.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 301.
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de collaboration entre différents pays inspirée par une vision commune, celle de
l’intégration économique par l’intégration juridique. L’idée de l’espace de l’OHADA

invoquée dans notre travail, ne renvoie vraisemblablement pas à l’idée commune de
territoire, encore moins à un espace communautaire à l’image de l’Union Européenne qui
est plus avancé et révèle un ordre juridique unique, un pouvoir politique unique, un

parlement, etc. L’espace de l’OHADA renvoie pour notre part à une sorte de fiction
d’espace communautaire, à une simple sphère de collaboration juridique et économique

qui envisage se communautariser.
46.

Les contours du statut de ce nouvel acteur qu’est l’entreprenant précisés, des

risques de confusion ne sauraient être niées avec le statut du commerçant, seul acteur du

secteur commercial jusqu’à l’avènement de l’entreprenant. En effet, tout le monde des

affaires s’articulait autour du commerçant personne physique ou personne morale. Les
acteurs de la commercialité n’ont pas évolué durant une longue période. Mais l’on a senti

dans le cadre de l’OHADA, une volonté d’étendre la commercialité à certaines

professions, notamment civiles. Cela a été amorcé par le truchement du bail commercial
qui a vu son champ élargi à toutes le.s professions et a pris l’appelation de bail à usage

professionnel. Il a fallu la réforme courageuse de l’AUDCG de 2010 qui a consacré

officiellement l’entrée d’un nouvel acteur aux côtés du commerçant. L’intégration de ce
nouvel acteur fait naître certaines énigmes dans la mesure où elle donne d’assister à
l’instauration d’un acteur avec un statut hybride qui est tantôt commerçant tantôt

professionnel civil. Le risque de confusion est évident. L’article 2 de l’AUDCG définit le
commerçant comme toute personne « qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce
par nature sa profession ». Tandis que l’entreprenant, conformément à l’alinéa l®' de
l’article 30 de l’AUDCG, « est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur

simple déclaration prévue dans le présent Acte uniforme, exerce une activité
professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole ».
47.

Il résulte de la lecture des ces deux textes un véritable risque de confusion en

ce sens que l’accomplissement d’actes de commerce notamment par nature, de façon
professionnelle est le critère déterminant d’attribution de la qualité de commerçantLe

même critère c’est-à-dire l’accomplissement d’acte de commerce n’est plus l’apanage du
La qualité de commerçant ne dépend ni des éventuelles déclarations qu’a pu daire l’intéressé, par
exemple dans les contrats avec les tiers ou auprès du fisc, ni même de l’immatriculation à laquelle il a pu
procédé ou n’a pas procédé au RCCM. Voir J. MESTRE et al., Droit commercial, droit interne et aspects
de droit international, op.cit., p. 217.
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commerçant. L’entreprenant aussi, accomplit régulièrement des actes de commerce et ce

dans les mêmes domaines d’activité que le commerçant. Ce risque de confusion n’altère

en rien la pertinence et la nécessité du statut de l’entreprenant qui mérite sa place aux
côtés du commerçant comme acteur de la vie commerciale.
48.

Le statut de l’entreprenant peut de ce fait être considéré comme un ensemble

d’incitation à la formalisation que le droit de l’OHADA offre aux petites entreprises'®^.

Il s’agit d’un statut comportant un ensemble de règles juridiques qui intéresse certains

acteurs de la vie économique. Si la nécessité du statut de l’entreprenant pour les
économies des pays de l’OHADA est indéniable, force est de reconnaître qu’il fait double

emploi avec le statut du commerçant. De même, la conjugaison d’un certain nombre de

facteurs tenant au désintérêt de la population cible de ce statut qui semble ignorer
l’existence d’un tel statut, notamment en Côte d’ivoire, à l’attractivité ou encore
l’originalité de ce nouveau statut a poussé un auteur à se demander si le statut de

l’entreprenant n’est pas uniquement, un statut « aux relents cosmétiques

À bien des

égards, il se présente comme un statut établi pour faire beau, sans toutefois se préoccuper
de toutes les interrogations qu’il pose sur la table. Pour ironiser, l’on pourrait affirmer
qu’il crée plus de problèmes qu’il n’en règle.
49.

Cette opinion peut sembler hâtive au regard de la jeunesse de la réforme ayant

conduit à l’instauration de cet acteur. Tout n’est pas parfait dans ce statut. Mais, il est trop

tôt pour tirer à boulets rouges sur ce statut. Il faudrait mener des campagnes de
sensibilisation sur ce statut pour le faire connaître davantage. C’est une raison parmi tant

d’autres qui nous ont emmené à choisir de traiter ce sujet. Il faut garder espoir et partager
l’idée du Professeur Dorothée COSSI SOSSA qui s’est félicité en affirmant, lors du

lancement du statut de l’entreprenant au Bénin, que : « Ce jourfera date dans les annales
de rOHADA. C’est le jour qui voit véritablement prendre corps l’une des nombreuses

réformes majeures introduites par l’organisation et celui qui marquera l’envol d’une

institution clé de notre système juridique dans le dessein de traquer résolument la misère

SOUS nos deux.

Évaluation de l’impact du statut de l’entreprenant au Bénin, Protocole : enquête préliminaire, 2014, p.3.
N. MEDE, « L’équilibre réel des budgets locaux en Afrique de l’ouest francophone », RISJPO n°l, mai
2014, p. 14.
Des propos du Professeur Dorothée COSSI SOSSA, relatés dans « Le statut de l’entreprenant
officiellement lancé au Bénin », Publication du 6 mai 2015, www.ortb.bj/index.php/info/economie/ 1594le-statut-de-l-entreprenant-officillement-lance-au-benin, consulté le 18 avril 2016 â 20 heures 36 inimités.
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suivante : quelle est aujourd’hui l’importance voire la nécessité du maintien d’un tel
Statut ? Ce statut est-il approprié au contexte juridico-économique des pays de
l’OHADA, notamment aux acteurs du secteur informel qu’il entend saisir ? En dépit de

son aspect bénéfique, ne comporte-t-il pas de nombreuses imprécisions et insuffisances
qui imposent une recherche de perfectibilité en vue de le consolider et de le rendre plus

apte à accomplir la mission à lui confiée par l’OHADA ?
51.

Ces interrogations ne sont pas sans intérêt, car y répondre nous permettra

d’envisager clairement l’avenir du statut de l’entreprenant afin de rendre ce statut
innovateur de l’entreprenant beaucoup plus efficace. En effet, ce statut pourrait faire jouer
au droit de l’OHADA, un rôle positif en tant qu’instrument de progrès économique face

aux mauvaises performances des économies de l’OHADA en permettant aux États

d’engrenger des ressources fmancières additionnelles. En outre, il symbolise l’évolution
naturelle de la législation de l’OHADA. Et avec lui, l’Afrique contribue pleinement de

façon juridique et économique à la mondialisation. De même, l’étude de ce statut
permettra de s’apercevoir qu’il s’agit d’une sorte d’incubateur qui sert de passerelle ou
de transition de l’informel à la commercialité. Il s’agira par ailleurs de voir comment le

droit de l’OHADA tente de faire fondre diverses catégories professionnelles dans la

catégorie de l’entreprenant qui semble-t-il n’est pas apte à toutes les recevoir.
52.

Cette étude nous permettra également de distinguer l’entreprenant du

commerçant et de démontrer l’adaptation du droit des affaires aux réalités africaines. Un

rapport du secrétariat permanent de l’OHADA en date du 15 novembre 2009 s’attardait,
relativement au souhait d’établissement d’un statut de l’entreprenant, sur un aspect
palpable du contexte africain des affaires. Selon ce rapport, près de 85% des acteurs

économiques du continent africain évoluent dans l’économie infonnelle. U est primordial

de faire entrer tout ce monde dans le secteur formel pour une meilleure maîtrise de
l’économie dans les États parties. La saisie, la réglementation et la maîtrise adéquates de

ce secteur important constitueraient une source importante de deniers publics pour les
États membres de l’OHADA^°^ Ces deniers pourraient engendrer la construction

d’écoles, d’hôpitaux et de routes. Tout ceci pourrait conduire à un véritable
développement, à un réel progrès économique et corrélativement à la réduction de la
pauvreté. L’économie informelle fait perdre beaucoup de deniers à l’État, puisque le
’°5Rapport de l’atelier de formation de l’ICF (The Investment Climate Facility for Africa) et de l’Ohada
des 22 et 23 février 2013.
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secteur informel semble très florissant. Une détermination claire des règles de ce statut

serait bénéfique pour toutes les parties.
53.

Notamment pour les petits métiers urbains ou encore le secteur informel qui

occupent entre 75 et 90% de la population active des pays membres de l’OHADA depuis

les années 90”^. Le statut de l’entreprenant est bienvenu. Il semble avoir été conçu « afin
de stimuler la création sans complications ni tracasseries d'entreprises, faciliter le
passage des opérateurs du secteur informel vers le secteur formel et, par contrecoup,

réduire progressivement la taille des circuits économiques dits de survie.
54.

Et à travers la réforme de 2010, le législateur de l’OHADA précise ainsi le

champ d’action de l’AUDCG pour y inclure un nouvel acteur, l’entreprenant, afin de
pouvoir encadrer la plupart des intervenants de la vie économique des pays de

l’OHADA^^^. Avec la création de ce statut, l’OHADA se propose de :

-stimuler et faciliter la création, sans complications ni tracasseries, d’entreprises ;
-rendre aisée l’identification des acteurs économiques en incitant les entrepreneurs

individuels du secteur informel à se déclarer officiellement en qualité d’entreprenants ;

-fluidifier le passage vers l’économie formelle, et par ricochet réduire la taille du
secteur informel ;
-augmenter les capacités de l’économie formelle’’^.
55.

L’on note de façon plus pragmatique, une reconnaissance de l’ezxistence du

secteur informel par l’OHADA. De même, le statut de l’entreprenant traduit l’exigence

de l’officialisation des activités générant des revenus. 11 est nécessité par le besoin de la
couverture fiscale du secteur informel. Il pourrait, par ailleurs, favoriser la redistribution

sociale des ressources et contribuer à la recherche de la paix et du développement social.
Ce n’est qu’ainsi que l’OHADA pourra faire bénéficier aux entreprenants, à terme, de

K. DJADE, L’économie informelle en Afrique subsaharienne, l’Harmattan, Paris, 2011, p.ll ; S.
KVVEMO, L’OHADA et le secteur informel. L’exemple du Cameroun, Larcier, Bruxelles, 2012, p.lOl,
n°211 ; YOULOU P., « Economies informelles et criminalités : la face cachée de la mondialisation »,
Penant, oct.-déc. 2007, p. 861.
P.G. POUGOUE (P-G.), S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, PUA, Yaoundé, 2013, p.6.
T.J. DIFFO, « Actualité et perspective du droit OHADA après la réforme de l’AUDCG du 15 décembre
2010 », op.cit., p.30.
P.G. POUGOUE, S.S. KUATETAMEGHE, L’entreprenant OHADA, PUA, op.cit., p. 19. ; L. YONDO
BLACK, « Le.s enjeux de la réforme : une volonté de favoriser la création d’entreprises, les échanges
commerciaux et la confiance dans la zone de l’OHADA », Droit et patrimoine, n° 201, mars 2011, p. 45.
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certains avantages sociaux tels la sécurité sociale, la retraite, les congés payés, les soins,
la protection sociale. L’on pourra à travers ce statut, relever ce que gagne les pouvoirs

publics lorsque le commerçant, l’artisan ou encore l’agriculteur deviennent entreprenants

étant donné qu’il existe déjà pour ces professionnels la commercialité. Il sera question de

voir s’il y a une véritable différence entre l’entreprenant et le commerçant.
56.

Dans le cadre du mémoire*

nous avions eu pour objectif de démontrer que le

statut de l’entreprenant est, en réalité, le statut dilué du commerçant. Cela se justifie par
les énormes emprunts qu’il fait au statut du commerçant. Ce qui le rend éminemment

imprécis et ne permet pas d’identifier clairement l’entreprenant. Tl est souhaitable de
couper le cordon avec le statut du commerçant afin de pouvoir distinguer clairement
l’entreprenant du commerçant. Dans le cadre de la présente étude, il nous apparaît

nécessaire d’interpeller sur le maintien même de ce statut qui, en réalité, mérite sa place

dans le droit des affaires de l’OHADA. Il faut reconnaître qu’il est nécessaire et
bénéfique. U faudrait tenter de l’améliorer en ouvrant des pistes de réflexions sur la notion

même de l’entreprenant, mais aussi en se penchant sur les véritables charges qui

incombent à ce professionnel. Notre sujet aurait pu être abordé sous plusieurs angles

différents de celui que nous avons choisi. Il aurait pu être traité sous l’angle de
l’originalité et de la singularité du statut de l’entreprenant. Une autre démarche aurait

consisté à faire le départ entre le statut du commerçant et celui de l’entreprenant afin

d’effriter les risques de confusion entre ces deux professionnels. Le sujet aurait mérité
aussi d’être abordé sous l’angle de l’élargissement de la commercialité à des

professionnels civils effaçant ainsi la démarcation entre l’activité commerciale et
l’activité civile*et révélant une nouvelle manière d’accéder à la profession de

commerçant par le truchement du statut de l’entreprenant en dehors des conditions

énumérées par l’article 2 de l’AUDCG. L’attractivité du statut ou encore son efficacité se
révèlent être aussi de bons angles d’attaque. Mais nous choisissons d’aborder notre sujet
sous l’angle de la nécessité du maintien du statut voire de sa survie. En réalité, parler de

la nécessité du maintien du statut de l’entreprenant revient à montrer qu’il y avait un
besoin urgent de mettre en place un autre acteur du monde des affaires puisque le

commerçant à lui seul ne parvenait pas à lutter efficacement contre le secteur informel.

"'’B.D.A VANIE, Le statut de l’entreprenant dans l’espace de l’OHADA, Mémoire, 2014, Université
Alassane Ouattara de Bouaké, 105 p.
L’activité civile est aussi désignée activité non commerciale. Voir Y. REINHARD, S. THOMASSETPIERRE, C. NOURISSAT, Droit commercial, Lexisnexis, Paris, 2012, p.231 et s.
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hautement novateur. Son caractère novateur n’est pas simplement dû à son originalité par
rapport au statut du commerçant ou relativement à son approche du secteur informel. 11

relève en réalité d’une véritable innovation juridique du droit de l’OHADA qui révèle à
son tour une véritable catégorie juridique, un professionnel authentique. Ce statut semble

approprié aux acteurs du secteur informel. Il l’est encore plus lorsque l’on se situe au plan

des avantages qui sont quasi-similaires à ceux du commerçant. Certains de ces avantages
tels que les règles de preuve ou de prescription sont assimilables à celles du commerçant.

Et certains autres sont sensiblement différents de ceux du commerçant. Il n’en demeure
pas moins que ces différences sont à relativiser et ne font pas énormément diverger les
avantages de deux professionnels que le droit veut pourtant différents. Au regard de ses

spécificités et de ses énormes avantages, le statut de l’entreprenant se révèle approprié
pour sa cible, les acteurs du secteur informel (première partie). Toutefois, ce statut
présente certaines difficultés, imprécisions et insuffisances. Il révèle d’énormes

difficultés d’appréhension qui se manifestent pour les unes en des imprécisions relatives
à la notion même d’entreprenant. Cette notion présente un caractère ambigü qui trouve

des ramifications dans les risques de disparités au sein du statut en raison de la possibilité
laissée aux pays membres de prendre des mesures incitatives en vue de sa consolidation.
Les autres difficultés d’appréhension du statut se perçoivent dans la difficile

catégorisation de l’entreprenant en raison de sa pluriactivité. Cette situation complexifie
l’identification de l’entreprenant et donne un aspect ambivalent aux règles de règlement

des litiges de l’entreprenant. Les charges de l’entreprenant sont aussi à revisiter.
L’analyse du statut révélé un cumul voilé d’obligations à la charge de l’entreprenant
comprenant les obligations expressément énumérées pas le statut mais aussi d’autres

obligations inhérentes aux diverses activités de l’entreprenant. L’aspect peu contraignant

des règles de responsabilité de l’entreprenant découlant du régime de droit commun de la
responsabilité instille à cette responsabilité une nature incertaine. Cette situation est

accentuée par des règles de procédures collectives qui demeurent difficilement

applicables à l’entreprenant en dépit de leur récente réforme. 11 va de soi qu’en l’état
actuel, ce statut ne donne pas satisfaction à tous les niveaux et pose l’exigence d’une
recherche de perfectibilité (deuxième partie).
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PREMIÈRE PARTIE : UN STATUT

APPROPRIÉ
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60.

Le vocable « approprié » renvoie à l’idée d’adéquation, de convenance,

d’adaptation. On dit d’une chose qui convient qu’elle est appropriée, adéquate,
convenable’

Le statut de l’entreprenant convient à l’espace juridico-économique de

l’OHADA. Tl est opportun et vient à point nommé. En effet, l’espace juridico-économique

africain est en proie à de nombreuses difficultés qui se résument en son immaturité. Ce
qui laisse la place pour le rayonnement de phénomènes qui paraissent particuliers à

l’Afrique. Notre espace économique est composé d’États dont les économies ne sont pas

encore matures. Ce sont des économies naissantes, et qui se sont vues changer de cap
avec la colonisation, alors qu’autrefois essentiellement basées sur l’idée de subsistance.

Elles sont empreintes d’amateurisme et en proie à de nombreuses crises militaro-

politiques qui achèvent de les fragiliser. Elles se heurtent à un problème de consistance
et de poids dans l’économie mondiale pour diverses raisons. Et leur droit ne semble pas

les y aider. L’une de ces principales raisons reste la prédominance du secteur informel.
Ce secteur informel se présente comme une caractéristique innée du contexte juridico-

économique africain. Les pays membres de l’OHADA ont pensé à une approche
commune de lutte contre ce fléau qui mine les économies africaines’

Il a fallu réfléchir

à un moyen de résorber efficacement ce secteur. L’OHADA a mis en place un statut
approprié aux agents économiques du secteur informel. Ce statut incite les acteurs du

secteur informel à rejoindre le circuit officiel sans trop de mal et sans non plus supporter

d’énormes obligations. Les conditions d’accès et de sortie du statut sont souples au regard

de la population cible. Il relève d’une innovation juridique qui instaure un véritable
professionnel contrairement à l’auto-entrepreneur en France. Il se révèle de ce fait

spécifique à l’entreprenant voire au secteur informel et à l’espace de l’OHADA tout entier
(Titre I). Il est aussi très avantageux pour ceux qui voudront bien l’embrasser dans la

mesure où les avantages dont bénéficie l’entreprenant sont quasi-similaires à ceux du

commerçant alors qu’il n’est pas commerçant et ne supporte pas les mêmes charges que
ce dernier (Titre II).

M. GUILLOU, M. MOINGEON, (dir.). Dictionnaire Universel, op.cit., p. 69.
Il faut noter que les économies africaines ne sont pas les seules à faire face à ce secteur pernicieux.
Même les économies le.s plus sophistiquées y sont confrontées. La différence, c’est la proportion que tient
ce secteur dans l’économie. Dans nos États, cette proportion est beaucoup trop élevée.
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TITRE I : UN STATUT SPÉCIFIQUE À
L’ENTREPRENANT

61.

Le statut de l’entreprenant s’impose de lui-même. En effet, face à la place

prépondérante du secteur informel dans l’économie des États africains, membres de
l’OHADA, l’instauration d’un statut absorbant les acteurs de ce secteur qui échappent au

circuit économique officiel s’avère essentiel. En dépit des efforts des États de l’Afrique
subsaharienne, le secteur informel a continué de se développer. Le nouveau statut de
l’entreprenant s’impose avec la force de l’évidence et tente d’allier en même temps

l’aspect juridique, mais aussi l’aspect fiscal. Certains auteurs estiment qu’il comble un

vide juridique avéré^^^. Si tant est-il que le vide juridique existe. L’expression « vide
juridique » reste pour nous une expression pas totalement juste. H n’existe pas, à notre
sens, de vide juridique. Car le Droit saisit tous les domaines de l’activité humaine, au

moins de façon générale et abstraite. L’expression appropriée serait de dire qu’il y a une
absence de règles spécifiques. Il existe toujours un droit commun qui régit toute situation.
Ce qui pose problème bien souvent, c’est l’absence d’un régime juridique spécifique à

telle ou telle réalité. Toute chose qui fait du statut de l’entreprenant un statut particulier,
un statut à part. Il est propre à l’espace économique des États membres de l’OHADA dans

la mesure où il relève d’une véritable innovation juridique du droit de l’OHADA détaché

de sa source inspiratrice qu’est l’auto-entrepreneur français et installe dans le giron de
l’OHADA un nouveau professionnel assigné à une très grande mission : celle de résorber

le secteur informel. C’est un statut novateur (chapitre II). Ce qui le différencie des autres
statuts déjà existants. Son particularisme se perçoit aussi au niveau de la souplesse qu’il

présente quant à son acquisition et à sa perte (chapitre I).

A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 318.
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CHAPITRE I : UN STATUT^^^ SOUPLE QUANT À SON ACQUISITION ET À

SA PERTE

62.

Le statut de l’entreprenant suit la formulation traditionnelle des statuts

juridiques. Et, il révèle deux composantes qui vont de pair. Il s’agit de l’acquisition et de

la perte de la qualité d’entreprenant. Il existe des règles déterminant les conditions

d’acquisition et de perte de la qualité d’entreprenant. Lorsque l’agent économique
manifeste son désir d’avoir la qualité d’entreprenant, il se voit appliquer les règles du
statut avant même son entrée dans celui-ciIl en est de même lorsqu’il manifeste sa

volonté d’en sortir. Ce sont les règles du statut qui régiront sa sortie. La particularité du
statut de l’entreprenant est qu’il comporte une véritable dose de souplesse. Mais à quoi

renvoie la souplesse ? La souplesse est la propriété de ce qui est souple. En effet, du latin
sople qui signifie « humble », ou supplex qui ramène à suppliant, ou avoir un caractère

souple revient à la capacité de s’adapter adroitement aux exigences d’une situation

quelconque, ou de s’accommoder à la situation qui se présente, ou donner l’impression

d’être élastique, flexible et maniable à souhait avec une certaine aisance. En réalité, le

caractère souple du statut de l’entreprenant renvoie à sa simplicité et à son aisance à
s’adapter à la situation des acteurs du secteur informel. Ce caractère approprié fait
ressortir des conditions souples d’acquisition (section I) qui vont de pair avec des

conditions flexibles de perte de la qualité d’entreprenant (section II).

Tout statut professionnel contient un ensemble de règles applicables au professionnel concerné. Mais, il
est primordial d’avoir la qualité exigée. Et c’est justement le statut qui pose les règles permettant d’avoir
cette qualité. Le fait d’appliquer au postulant à la qualité d’entreprenant, les règles d’entrée découlant
justement du statut n’est-il pas une application malencontreuse et non fondée de ce statut, même si le
postulant envisage de s’y soumettre ? Car, il demeure qu’il n’a pas encore accompli toutes les formalités
qui lui en donnent accès. Il est pour le moins paradoxal de concevoir que ce statut s’applique à un individu,
qui n’a pas encore la qualité requise ou encore qu’il s’applique à ce dernier lorsqu’il manifeste sa volonté
d’abandonner cette qualité. Ne faudrait-il pas envisager des rubriques telles que celles des dispositions
transitoires. L’on pourrait parler de « dispositions préalables » pour les règles d’accès au statut, et de «
dispositions intermédiaires » pour les règles relatives à la perte du statut.
Cette assertion pourrait paraître incompréhensible. Il semble inexact de dire que les règles d’un statut
s’appliquent à un individu qui n’a pas encore embrassé ce statut. Il est communément admis que c’est
lorsque l’individu accède à un statut que ses règles s’appliquent à lui. Mais que dire des règles qu’il suit
pour accéder au statut ? L’aspirant au statut d’entreprenant pour accéder à ce statut doit procéder à une
déclaration d’activité. Celle-ci se fait selon les règles posées par le statut qu’il entend embrasser. Les règles
du statut s’imposent et s’appliquent à lui avant même qu'il accède au statut. La position qui estime que le
statut s’applique à l’agent économique avant même que ce dernier y accède.

34

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

SECTION I : DES CONDITIONS SOUPLES D’ACCÈS AU STATUT

63.

L’acquisition de la qualité d’entreprenant revient à faire son entrée dans le

statut, à manifester sa volonté d’acquérir ou de se voir attribuer la qualité d’entreprenant.

Les règles régissant l’entrée de certains statuts se répartissent généralement en deux

volets. Nous avons d’une part, les règles de fond qui détemiinent les conditions de fond.
D’autre part, il existe des règles de forme qui posent des conditions de forme ou de

procédure. Et ces règles sont très souvent rigides et très formalistes'^'. Ce n’est cependant
pas le cas du statut de l’entreprenant. L’on constate ici une souplesse des conditions de

fond (paragraphe I). Par ailleurs, la condition de forme semble unique (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA SOUPLESSE DES CONDITIONS DE FOND

64.

Pour certains auteurs africains, il existe deux véritables conditions de fond

relativement à l’acquisition du statut de l’entreprenant. La première concerne la personne
même du postulant, et la seconde catégorie, l’activité à exploiter par l’entreprenantIl

s’agira pour notre part, d’analyser la souplesse de la condition personnelle (A), avant
d’examiner celle des conditions financières et comptables (B).
A-LA CONDITION123 PERSONNELLE SOUPLE

65.

Le statut de l’entreprenant établit une condition personnelle souple quant à

l’accès à la qualité d’entreprenant. Il exige simplement que l’aspirant au statut soit une

personne physique (1). 11 faut par la suite qu’il s’agisse d’un professionnel, entrepreneur
individuel (2).

*2’ À l’image de l’immatriculation au RCCM pour le commerçant personne physique ou personne morale,
cette immatriculation est précédée de diverses autres formalités.
P.-G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, PUA, Yaoundé, 2013, p.33.
*23 Du latin condicio ou conditio, le terme « condition » revêt plusieurs aspects. La condition ramène en
premier lieu à la situation d’une personne ou même d’une chose. Elle s’analyse dans ce cadre comme un
ensemble de règles relatives à la situation d’une personne ou d’une chose. C’est le cas par exemple, lorsque
l’on parle de la condition de l’étranger ou de la femme mariée. De façon plus juridique, la condition peut
se concevoir comme la modalité d’une obligation dont la formation ou la résolution dépend d’un évènement
fiitur et incertain. Il s’agit dans ce cadre soit d’une condition suspensive, soit d’une condition résolutoire.
Elle est, parfois, une modalité ou un élément auquel est subordonné la validité ou l’efficacité d’un acte.
Cette dernière acception paraît plus appropriée à cet aspect de notre travail. Elle s’attache ici à la personne
même de l’individu qui entend se voir attribuer la qualité d’entreprenant. (Voir G. CORNU, Association
Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p.225.)
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1- L’exigence de personne physique
66.

Aux termes de l’article 30 alinéa 1®*' « L’entreprenant est un entrepreneur

individuel, personne physique (...). ». Il ressort de la lecture de cet article que le droit de
l’OHADA exclut de manière expresse les personnes morales du bénéfice du statut de
l’entreprenant. Ces dernières ne peuvent prétendre l’intégrer ; il est seulement réservé aux

personnes physiques. Mais quel sens recouvre la notion de personne physique ? La notion
personne physique peut donner lieu à plusieurs sens. Nous allons nous atteler à exposer
ses sens avant d’aboutir à notre vision de la notion de personne. Cela n’est pas fortuit en

raison de la résurgence du débat sur la notion de personne, sujet de droit, qui tend à
évoluer.
67.

Nous nous permettons de débuter notre démarche par l’approche lexicale. Pour

le Vocabulaire juridique, la personne physique est un être humain, tel qu’il est considéré
par le droit. C’est la personne humaine prise comme sujet de droit, par opposition à la

personne morale’2“^.
68.

Dans le langage juridique, le terme « personne » désigne un sujet de droit. Mais

il existe deux catégories de sujets de droit. Nous avons les personnes physiques, qui sont

essentiellement les êtres humains. Puis nous avons les entités auxquelles le droit reconnaît
la qualité de sujet de droit, appelées généralement personnes morales’2‘’. L’approche

lexicale tend à désigner la personne tout simplement comme sujet de droit. Nous allons
nous pencher vers l’approche légale qui nous fera ressortir peut être toutes les subtilités

de la notion de personne.
69.

Nous nous proposons de faire appel à l’AUDCG. Mais cet Acte uniforme ne

définit pas la personne physique. Les droits des États membres de l’OHADA ne
définissent pas non plus la personne physique. Les deux ordres juridiques se contentent

d’opposer dans leurs différentes tentatives d’approches, la personne physique à la
personne morale. Le sujet de droit lorsqu’il n’est pas un être humain est une personne
morale. C’est ce qui pourrait ressortir des positions de ces deux ordres législatifs.

Toutefois, cela reste discutable. Car, les choses appartiennent aussi au monde juridique.

'2'* G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 753.
P. TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich, 1984, pp. 75-77.
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un droit et à l’exercer, et en fonction de leur nature, de leur objet et de leur forme, aux

personnes morales'^^.Cependant, la capacité juridique'^^ exigée de l’entreprenant, semble
revêtir différentes facettes selon le type d’entreprenant considéré. Nous avons pour

justificatif l’exigence de capacité commerciale'-'’® pour l’entreprenant qui pratique une
activité commerciale, ou l’exigence de la capacité artisanale pour l’entreprenant

pratiquant une activité artisanale^^^ Le statut de l’entreprenant se voulant souple,
l’exigence de capacité n’est pas clairement exprimée par l’AUDCG. Cependant, elle est

exigée dans la mesure où le statut de l’entreprenant ne doit être embrassé que par des
personnes capables. Pour s’en apercevoir, il faut revenir à l’article l®**" de l’AUDCG, qui
soumet, en plus de ses dispositions, tout entrepreneur individuel aux lois non contraires

en vigueur dans l’État où se situe son établissement ou son siège. Or, la plupart des pays
membres de l’OHADA exigent que les personnes voulant exercer une activité
professionnelle soient capablesMême si le contenu de cette exigence diffère en
fonction de.s États, la règle demeure communément admise. En Côte d’ivoire par

exemple, le décret du 21 juin 2017 fixe l’âge d’acquisition de la qualité d’entreprenant à
de dix-huit (18) ans au moins pour toute personne physique'-'’^. Au-delà de l’exigence de

personne physique, l’AUDCG exige un professionnel (2). Que renferme cette exigence ?

P.G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, op.cit., p.l46.
G. CORNU, Droit civil, La famille, 9® éd., Montchrestien, Paris, 2006, p.l54. ; Droit civil. Les personnes,
13è éd., Montchrestien, Paris, 2007, p.27. ; P. VOIRIN, G GOUBEAUX, Droit civil, Introduction au droit,
Personnes-Famille-Personnes protégées, Biens-Obligations, Sûretés, 33® éd., L.G.D.J., Lextenso éditions,
Paris, 2011,p.429-430.
La capacité commerciale est un mécanisme juridique qui tient en la considération des risques auxquels
se trouvent exposés les commerçant et pouvant conduire à dénier l’aptitude à avoir une telle qualité à
certaines personne.s tels les incapables majeurs et les mineurs. Voir MESTRE, M.-E. PANCRAZl et al.,
Droit commercial, droit intente et aspects du droit international, op.cit., p. 219.
’-’’A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 312.
*3- Selon Gérard CORNU, la capacité est l’aptitude à acquérir un droit et à l’exercer reconnue en principe
à tout individu, et en fonction de leur nature, de leur objet et de leur forme, aux personnes morales. Elle
peut être de plusieurs types. Elle peut être de jouissance, et se définir alors comme l’aptitude à devenir
titulaire d’un droit ou d’une obligation. 11 existe aussi la capacité d’ester en justice, qui est l’aptitude à
plaider en justice, à être partie devant les tribunaux soit comme demandeur, soit comme défendeur ou
encore l’aptitude à faire valoir soi-même ses droits en justice et à y être partie agissante comme demandeur
ou défendeur, sans y être représenté par un tiers. Il y a par ailleurs, la capacité d’exercice, qui est l’aptitude
à faire valoir par soi-même, et seul un droit dont on est titulaire sans avoir besoin d’être représenté ni assisté
à cet effet par un tiers. Pour finir, la capacité peut être partielle. Elle se présente ici, comme une aptitude à
accomplir valablement en agissant seul, certains actes. (Voir CORNU G., Droit civil, Les personnes, op.cit.,
p.l46).
Décret n®2017-409 du 21 juin 2017 portant modalités d’acquisition et de perte du statut de l’entreprenant
en Côte d’ivoire.

38

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

2- L’exigence de profession
73.

L’exigence de la profession est posée par l’article 30 alinéa 1®’’ de l’AUDCG.

Il dit ceci : « L’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur
simple déclaration prévue dans le présent Acte uniforme, exerce une activité

professionnelle (...) ». Le nouvel AUDCG s’attarde sur les professions en général à

l’image du commerçant, du courtier’^^ ou du commissionnaire’^^, etc. Cependant activité

et profession semblent ne pas être synonymes^’®. Et cela, autant le législateur de
l’OHADA que le législateur français l’ont compris et posent l’exigence de la profession
pour ce qui est du commerçante’^.
74.

Exiger de l’entreprenant qu’il soit un professionnel ne paraît pas poser de

difficulté prima fade. Ce n’est que lorsque l’on s’engage dans la tentative définitionnelle

de cette notion que l’on se rend compte que cette exigence est pour le moins complexe,
notamment au plan de la distinction de la profession et de l’activité dans le contexte

particulier des pays de l’OHADA, mais aussi au plan du bouleversement de certains

paradigmes du droit commercial. Que renferme tout ceci ?
75.

Le terme profession vient du latin professio. Selon Le Petit Robert, la

profession est l’occupation dont on peut tirer ses moyens d’existence. Tl faut que l’on tire
l’essentiel des subsides nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux pour qu’il soit

question de professionLa définition donnée de la profession dans le Vocabulaire
juridique renvoie à l’activité habituellement exercée par une personne en vue de se
procurer les ressources nécessaires à son existence. La profession est un métier”^. Cette
Le courtier est un intermédiaire de commerce qui met en rapport deux personnes désireuses de contracter
sans pour autant être le mandataire de l’un ou de l’autre. Voir F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, É. BLARYCLÉMENT, Droit commercial, Actes de commerce, fonds de commerce, commerçants, concurrence, 10^
éd., Montchrestien, Paris, 2010, p. 229.
Le commissionnaire conclut en son nom propre des opérations pour le compte d’une série de clients
dont ils sont mandataires. Voir F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ. É. BLARY-CLÉMENT. Droit commercial,
Actes de commerce, fonds de commerce, commerçants, concurrence, 10^ éd., Montchrestien, Paris, 2010,
p. 44.
'•"'^GUILLOU (M.), MOINGEON (M.), (dir.). Dictionnaire Universel, op.cit., 1995, p. 14, l’activité ramène
à l’ensemble d’actions et d’opérations humaines visant un but déterminé. Elle pourrait s’apparenter à la
profession si elle poursuit le but de tirer l’essentiel de ses subsides permettant de satisfaire ses besoins
vitaux. Cependant, cela n’est toujours pas le cas. L’acception de l’activité semble beaucoup plus large que
celle de profession.
'^^Le droit français tout comme le droit de l’OHADA, posent l’exigence de la profession et non seulement
d’activités. Les articles 2 de l’AUDCG et L.12I-1 du code de commerce français, en font une exigence, à
ce sujet voir Y. REINHARD. S. THOMASSET-PIERRE, C. NOURISSAT, Droit commercial, Lexisnexis,
Paris, 2012, p.201.
J. REY-DEBOVE et A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 2035.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 808.
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conception de la profession fait certes le départ entre l’activité et la profession, toutefois
elle ne fait pas reposer ce départ sur des fondements solides.
76.

L’approche légale ne nous sera d’aucune utilité dans la mesure où elle ne

définit pas la profession. La jurisprudence non plus ne fait suffisamment le départ entre
l’activité et la profession. Dans la jurisprudence française, l’occupation ou l’activité

constitutive d’une profession a suscité un débat depuis le vieil arrêt de la Cour d’appel de

Paris du 30 avril 1906’“^^ qui n’a pas permis au juge français de trancher véritablement.
La Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) a donné en 2007 une suite à ce
débat’'^' mais a eu le mérite de prendre position. Est professionnelle selon cette haute
juridiction, l’activité à laquelle une personne consacre le plus clair de son temps et de

laquelle elle retire les ressources indispensables à la satisfaction de ses besoins'^^2.
L’approche jurisprudentielle adopte la même attitude que l’approche lexicale dans la

démarche définitionnelle de la profession. Tout deux marquent le départ entre activité et

profession en se reposant sur la régularité de l’activité et les subsides indispensables à la
satisfaction des besoins vitaux sans toutefois distinguer clairement l’activité de la
profession.
77.

Une partie de la doctrine française préconise de prendre en compte toutes les

approches sus-énumérées et de résumer la profession en trois critères essentiels la

distinguant de l’activité : l’organisation, la compétence et la recherche de bénéfice^'’^.
C’est dire que quand on parle de profession, en plus de l’activité régulière et des subsides

indispensables à la satisfaction des besoins vitaux, il faudrait que la personne ait un
minimum de compétence, mais aussi une organisation adéquate de l’activité afin de
réaliser des profits. C’est lorsque l’activité regroupe ces critères qu’elle acquiert le

caractère de profession.
78.

La profession serait à notre sens l’activité à laquelle l’on s’adonne

régulièrement à condition de faire preuve de compétences avérées dans ce domaine et

d’un minimum d’organisation en vue d’obtenir les subsides nécessaires à la satisfaction

des besoins vitaux. Notre perception de la profession rejoint celle de la doctrine française
que nous avons exposée au paragraphe précédent. Celle-ci nous semble plus achevée étant
1907.5.9.
Arrêt n° 012/2007, Sieur El Ab Rafic c. EDGO Trading SARL, op cit., p.l6. ; Ohadata J-08-219.
BOKALLI V.E., « Commerçant », in POUGOUE P.G. (dir.), Encvclnpédie du droit OHADA, op cit., p.
528.
Y. GUYON, Droit des affaires, droit commercial général et société, Economica, 1984, p. 341.
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donné qu’elle pose comme critères supplémentaires de la profession, la compétence et

l’organisation. La profession va au-délà de l’activité de survie et de la satisfaction des
besoins vitaux. Elle nécessité de l’organisation, de la formation, de la compétence. Or les

acteurs du monde informel pour lesquels est établi ce statut, manquent très souvent
d’organisation et même de compétence dans la mesure où généralement ils s’adonnent à
ces activités sans aucune formation et par manque d’emplois dans le circuit officiel. Dès

lors, ne serait-il pas excessif de parler, en ce qui les concerne de profession ?
79.

Répondre à cette interrogation par l’affirmative ne serait pas dénué de sens.

Car, nulle part dans l’AUDCG, il n’est fait mention expresse de l’exigence d’une

profession indépendante à l’égard de l’entreprenant à l’instar de celle qui existe à l’égard
du commerçant. Cependant, l’activité de l’entreprenant doit être exécutée de façon
professionnelle et indépendante. Le défaut de mention expresse de cette exigence

n’empêche en rien d’attribuer cette caractéristique aux activités de l’entreprenant. Le
législateur de l’OHADA exige de l’entreprenant tout comme du commerçant que leur
activité soit exécutée de façon professionnelle et indépendante^"^.
80.

Néanmoins, il faudrait relever que l’exigence de la profession de l’entreprenant

emporte d’énormes implications et bouleverse les paradigmes de la commercialité. Les

profession.s déclinées par l’article 30 de l’AUDCG peuvent être reparties en deux grands

ensembles. Nous avons les professions commerciales et les professions civiles qui font
référence aux artisans, aux agriculteurs. Traditionnellement, l’on distinguait le
commerçant des professionnels civils en raison de l’accomplissement d’actes de

commerce par nature, notamment l’achat en vue de la revente. Cette distinction n’est plus

marquée avec Tavènement d’un nouvel acteur de la sphère commercial qui peut aussi
exercer des professions civiles. C’est à se demander si cette distinction tient toujours.

Nous pensons que cette distinction tient toujours en ce sens qu’avec le statut de
l’entreprenant, l’artisan ou l’agriculteur n’est pas de prime abord assimilé au commerçant.

11 est tout simplement artisan ou agriculteur. 11 s’agit tout simplement d’attraire ces
professions civiles vers la commercialité dans la mesure où dans l’esprit du législateur de

l’OHADA, le statut de l’entreprenant est juste un statut de passage. Ce statut va
inéluctablement conduire vers la commercialité des gens qui n’en avaient pas la qualité

au départ, notamment lorsque le chiffre d’affaires de leur activité dépasse les seuils fixés

D. TRICOT, « Statut du commerçant et de l’entreprenant », Droit et patrimoine, n° 281, p.67 et s.
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pour la perte du statut. Cet aspect des choses, in fine, bouleverse les paradigmes de la

commercialité dont nous allons parler plus amplement dans la partie de notre travail relatif
à la perte du statut de l’entreprenant.
81.

D’autres implications sont clairement perceptibles, notamment pour ce qui est

de la situation professionnelle du conjoint du commerçant ou de l’entreprenant. En effet,
la situation du conjoint de l’entreprenant suit le même régime que celui du conjoint du

commerçant. Pour se voir, attribuer la qualité d’entreprenant, le conjoint de l’entreprenant

devrait se soumettre aux dispositions de l’article 7 alinéa 2 de l’AUDCG
82.

Au-delà de tout ce qui précède, les conditions de fond font l’objet de positions

divergentes des auteurs. Certains considèrent d’ailleurs que les conditions de fond se
limitent à l’exigence du chiffre d’affaires et à l’obligation de tenue de comptabilité

allégée’'’^. Ils relèguent ainsi au second plan les exigences de profession et de personne
physique à l’exclusion de la personne morale. Cette position est compréhensible si l’on
considère que les précédentes exigences sont contenues dans l’exigence de chiffre

d’affaires et l’obligation de comptabilité allégée. Cela n’est pas certain. Peut-être ont-ils
estimé que l’exigence de profession et celle de personne physique sont explicitement
déclinées par le statut, et qu’il fallait alors révéler les autres exigences implicites. Cette

position à son tour ne peut valablement être soutenue, car toutes ces exigences, dans leur

ensemble, sont expressément énoncées par l’AUDCG. 11 faut retenir à notre avis qu’en
définitive, il transparait clairement que l’exigence de profession existe dans le statut de
l’entreprenant’'^^. Cette exigence dénote du souhait de l’OHADA de donner une certaine

stabilité à ce professionnel en raison du caractère instable des acteurs économiques visés

par le statut de l’entreprenant.
83.

Les conditions d’accès au statut de l’entreprenant exposées plus haut, découlant

de sa définition, nous paraissaient apparemment simples. Mais lorsque cette définition

ANAZETPOUO Z., Le système camerounais des relations professionnelles, PUA, Yaoundé, 2010, pp.
67 et s. ; NGUEBOUTOUKAM J., « Les conditions d’existence du salariat entre époux en droit
camerounais », Revue juridique africaine, spéc.. 1994, pp. 149 et s. ; l’alinéa 2 de l’article 7 de l’AUDCG
dispose : « Le conjoint du commerçant n’a la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés aux
articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint ».
P.-G. POUGOUE. J.C. JAMES et al., « Actes uniformes », op.cit., p.49.
L’article 2 du décret ivoirien n°2017-409 du 21 juin 2017 portant modalités d’acquisition et de perte du
statut de l’entreprenant insiste sur l’exigence de profession en tant que condition d’acquisition de la qualité
d’entreprenant.
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même pose problème, il va de soi que tous les autres éléments qui la composent s’en
voient affectés. Qu’en sera-t-il de la condition financière et comptable (B) ? Voyons.
B- LES CONDITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES SOUPLES

84.

Les conditions financières et comptables sont rangées à la même enseigne par

la doctrine ivoirienneElles reflètent toutes deux une certaine dose de souplesse. Nous
verrons pour notre part la simplicité de la condition financière (1) puis la souplesse de la

condition comptable pour l’acquisition de la qualité de l’entreprenant (2).

1- La condition financière simple
85.

Le terme « financière » tire son origine de financhière. C’était un terme

employé pour désigner celui qui finance ou qui paye^"^^. La condition financière, ici,

ramène à l’argent dont dispose une personne, un groupe ou une société, à l’occasion de
la conduite d’une affaire ou d’une activitéElle peut avoir trait aux capitaux, à leur
gestion, aux activités et aux opérations qui s’y rapportent. 11 peut s’agir simplement de

tout ce qui a un aspect pécuniaire’-*’'. La condition financière de l’entreprenant est relative

aux fonds que son activité engendre au cours d’une période bien déterminée.
Généralement, l’aspect financier d’une activité est jugé en fonction des fonds qu’elle
génère sur une année. L’approche lexicale de cette condition ne nous empêche pas de
l’analyser au plan légal.
86.

Lorsque l’on s’inscrit dans cette optique, c’est l’article 30 de l’AUDCG qui

pose la condition financière pour l’acquisition du statut de l’entreprenant. Toutefois, cette
disposition ne le fait que de façon indicative. Il revient à l’article 13 de l’Acte Uniforme
portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entreprises (AUOHCE) de

déterminer les conditions financières d’acquisition de la qualité d’entreprenant,
conformément à l’activité pratiquée par ce dernier. En réalité, cette condition financière
se rapporte aux différents seuils de chiffres d’affaires fixés par l’article 13 précité. Ce

seuil est de trente (30) millions de F CFA pour les entreprises de négoce. Pour les

E.M. B El RA, Droit commercial général-droit des sociétés commerciales. Les éditions ABC, 2015,13*"”^
éd.. pp.75-76.
J. REY-DEBOVE. A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 1049.
M. GUILLOU, M. MOINGEON, (dir.). Dictionnaire Universel, 2^"^® éd.. Hachette Edicef, Paris, 1995,
p.477.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 458.
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entreprises artisanales et assimilées, il s’élève à vingt (20) millions. Et pour les entreprises
de services, il est de dix (10) millions. Elle se révèle approprié à l’entreprenant dans la

mesure où elle est simple et adaptée aux très petites entreprises qui cadrent bien avec
l’activité de l’entreprenant.
87. L’entreprenant conserve son statut lorsque son chiffre d’affaires ne dépasse pas

le seuil qui le concerne pendant deux années consécutives. Comme nous le constatons, il

s’agit de condition financière simple, souple, facile à comprendre et à observer. Toutefois,
cela ne manque pas de soulever quelques inquiétudes. En effet, la condition financière

repose essentiellement sur le seuil de chiffre d’affaires. Poser cette condition parmi celles
devant permettre l’accès au statut nous laisse dubitatif. Comment fixer un seuil de chiffres

d’affaires avant même que l’entreprenant ne commence à exercer son activité, si tant estil que c’est seulement à partir de la déclaration qu’il est autorisé à exercer ? L’entreprenant

ne peut faire de chiffre d’affaires avant de débuter l’affaire. Nous ne partageons pas cette
posture de la partie de la doctrine africaine qui range la condition financière parmi les
conditions d’acquisition de la qualité d’entreprenant. Nous estimons que cette condition

ferait meilleure figure parmi les conditions de perte du statut où le dépassement opérant

des seuils de chiffre d’affaires fixés entreinerait la perte du statut. En réalité, cette
condition est a priori une condition de maintien dans le statut qui s’étend à souhait à

l’acquisition ou à la perte de la qualité d’entreprenant. De même, la condition financière

d’acquisition de la qualité d’entreprenant, apparemment se limite à déterminer le seuil du
chiffre d’affaires sans toutefois dire ce qui pourrait sei*vir à asseoir ce chiffre d’affaires

justement. Cette tâche est certainement laissée au soin du volet comptable (2).
2- La condition comptable souple
106. La comptabilité est la manière que l’on adopte d’établir des comptes. Il désigne

la technique de mesure et d’enregistrement de l’activité économique d’une personne

physique ou morale, d’une collectivité, d’une nation^'*’^. La comptabilité renvoie
généralement au fait d’établir des comptes qui traduisent du bilandu résultat de
l’activité menée. Et les comptes ramènent à l’action de compter ou d’évaluer une activité.

L’approche lexicale de la comptabilité donne de voir qu’il s’agit d’une tâche complexe.
J. REY-DEBOVE, A. RE Y, Le Petit Robert, op.cit., pp.493-494.
Le bilan récapitule la situation globale de l’entreprise, actif et passif étant séparés et présentés en vis-àvis, Voir F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, É. BLARY-CLÉMENT, Droit commercial, Actes de commerce,
fonds de commerce, commerçants, concurrence, 10® éd., Montchrestien, Paris, 2010, p. 191.
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L’on comprend pourquoi le statut de l’entreprenant pose des conditions comptables
souples, tout en ayant à l’idée de l’adapter à la population cible de ce statut, qui est en

majorité peu lettrée voire illettrée.
107.

La loi se place au-dessus de cette contingence, et tout en restant fidèle à ses

caractères d’abstractivité et de généralité, pose à travers l’alinéa H’’ de l’article 1®’’ de
l’AUOHCE l’exigence de la mise en place d’une comptabilité destinée à l’information
externe comme à son propre usage. Cette exigence est de mise pour toutes les entreprises

comme le précise l’article 2 dudit Acte uniforme. Le défaut de satisfaction de cette
exigence est sanctionné par l’article 111 de l’Acte unifonne précité.
108.

L’observation de cette exigence n’est pas simple, notamment lorsqu’il faut

pour ces agents économiques adjoindre la condition financière à la condition comptable.

La dernière va tenter de donner plus de consistance à la première, en lui pennettant de se
constituer véritablement.

La condition

financière d’acquisition

de

la qualité

d’entreprenant se borne à énoncer les seuils financiers des activités de l’entreprenant, sans
déterminer les éléments constitutifs, l’assiette de ce chiffre d’affaires. Il est revenu à
l’aspect comptable d’y procéder. Il est aidé dans cette entreprise par l’alinéa 3 de l’article

30 de l’AUDCG, qui lui en donne la latitude selon le type d’activité considéré et le chiffre

d’affaires qui y est relatif. « Ce chiffre d’affaires est composé d’une part, pour ce qui est
des entreprenants exerçant une activité commerciale et ceux pratiquant une activité

commerciale, de leurs activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et
denrées ou de fourniture de logement, et d’autre part, de leurs activités de prestations de
services. Pour les entreprenants exerçant une activité agricole, leur chiffre d’affaires est

celui de leurs activités de production. »
109.

Cependant, cette énumération n’est pas exhaustive. L’un des domaines

d’activités de l’entreprenant fait l’objet d’oubli dans l’énumération des éléments

constitutifs du chiffre d’affaires des différentes catégories d’entreprenant. Il s’agit de
l’activité professionnelle libérale ou civile. Cet oubli n’en est peut-être pas un.

Certainement que le droit de l’OHADA s’est rendu compte que ce genre d’activité est
abondamment réglementé par des textes relevants de statuts réglementés. Et que ces

différents textes se sont suffisamment chargés de déterminer les éléments constitutifs du
chiffre d’affaires de ces activités. Mais, il aurait été judicieux pour l’OHADA de se

confonner à sa mission d’harmonisation, en instaurant un seuil uniforme du chiffre
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d’affaires des activités professionnelles libérales ou civiles. Ce manque d’unité ne se
remarque pas au niveau de la condition de forme d’acquisition de la qualité

d’entreprenant, qui elle, semble unique (paragraphe II).
PARAGRAPHE II : LA CONDITION UNIQUE DE FORME’®''
110.

Il s’agit de la déclaration. Et ce sont les articles 30 alinéa 1®’’ et 62 à 65 de

l’AUDCG qui fixent le régime de la déclaration. L’article 30 alinéa 1®*’ en pose l’exigence

et beaucoup plus loin on retrouve aux articles 62 à 64 la procédure puis le contenu de la
déclaration. Quant à l’article 65 lui, il s’attarde sur les effets de la déclaration. Il convient

de ce fait d’examiner l’exigence de déclaration d’activité pour l’entreprenant (A), ainsi
que la procédure et les effets de cette déclaration (B).
A-L’EXIGENCE DE DÉCLARATION

111.

L’article 30 de l’AUDCG, en posant l’exigence de la déclaration de l’activité

de l’entreprenant, laisse entrevoir la nature de cette déclaration (1), mais aussi le contenu

de celle-ci (2).
1- La déclaration, une exigence préalable ou postérieure au commencement de

l’activité
112.

La déclaration est à notre sens, l’acte juridique par lequel le postulant au statut

de l’entreprenant envisage de faire connaître aux autorités compétentes sa volonté

manifeste de devenir entreprenant. Elle est une exigence posée par la loi, notamment

avant tout début d’activité. Mais, la loi donne aussi la possibilité à l’entreprenant de se
déclarer postérieurement au commencement de son activité. Cette réalité des choses

installe une confusion sur le moment de l’intervention de la déclaration mais aussi sur la

La condition de forme est une modalité du bénéfice du statut de l’entreprenant qui n’est pas rattachée
particulièrement à la personne de l’entreprenant et à l’activité qu’il projette d’exercer. Il est question de la
forme des actes juridiques, mais surtout de la procédure à suivre pour intégrer le statut de l’entreprenant.
Les conditions de forme sont en général diverses et d’une importance capitale. Parfois et même le plus
souvent, elles priment les conditions de fond dans l’analyse qui est faite par le juge. Ce dernier s’empresse
généralement de vérifier d’abord les conditions de forme. Ce n’est que lorsque celles-ci sont conformes aux
dispositions légales qu’il s’oriente en second lieu vers les conditions de fond. Ce fait, conjugué au souci
d’attractivité du statut cher à l’OHADA, a poussé cette dernière à ne poser qu’une seule condition de forme
pour l’accès au statut de l’entreprenant.
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nature constitutive ou confirmative de la la qualité d’entreprenant au travers de la
déclaration.
113.

Même s’il est vrai que l’AUDCG énonce la déclaration comme condition

unique de forme pour l’accès au statut de l’entreprenant. Il ne détermine pas la nature de
l’acte de déclaration encore moins le moment de l’intervention véritable de la déclaration.

Il faut se référer à la doctrine qui pourrait, peut être, apporter des réponses. La controverse

qui existe aussi dans la doctrine démontre de l’intérêt de la question. Les auteurs ne

parviennent pas à s’accorder sur le moment de l’intervention de cette déclaration, sur sa
véritable nature. Est-elle une obligation préalable à l’exercice de toute activité de
l’entreprenant ? Est-elle plutôt une obligation qui intervient pour confirmer l’exercice

déjà entamé de l’activité de l’entreprenant ? La doctrine reste partagée.
114.

Pour un auteur ivoirien, la déclaration est une obligation préalable à l’exercice

de l’activité de l’entreprenant. C’est par cette démarche qu’il se verra attribuer un numéro
de déclaration auquel est subordonné tout début d’activité. Ce numéro doit figurer sur
tous les documents en relation avec l’activité de l’entreprenant suivi de la

mention « entreprenant dispensé d’immatriculation », étant donné qu’il lui est interdit de

s’immatriculer. Ce numéro a un caractère unique et personneP^^
115.

A contrario, un auteur sénégalais a estimé que subordonner le commencement

de l’exercice de l’activité de l’entreprenant à la déclaration paraît paradoxaP^®. Car ôn
entend parce statut incorporer les acteurs du secteur informel, alors que ceux-ci sont déjà,
pour la plupart, en activité^”. La déclaration est une obligation qui vient confirmer
l’activité déjà pratiquée.
116.

Le droit de l’OHADA tout en tenant compte de toutes les tendances, prend de

la hauteur et opte pour une situation conciliatrice. Certes, il subordonne le commencement
de toute activité de l’entreprenant à l’accomplissement de la formalité de la déclaration.

Mais, il donne aussi la possibilité à l’entreprenant de procéder à la déclaration de son
activité dans le mois du commencement de celle-ci en vertu de l’article 62 de l’AUDCG.

E.M. BEIRA, Droit commercial général-droit des sociétés commerciales, op.cit., p.75-76.
'5^ J. ISSA-SAYEGH, « L’entreprenant, un nouvel acteur économique en droit Ohada : ambigüité et
ambivalence », op.cit, p.5 et s,
’’’ D. TRICOT, « Statut du commerçant et de l’entreprenant », op.cit., 'p.G'l et s.
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117.

Pour nous, peu importe le moment de son intervention, il est indispensable que

l’entreprenant procède à sa déclaration avant le début de son activité ou pendant qu’il
exerce de cette activité mais dans un délai raisonnable. L’acte de déclaration sera analysé

tantôt en un acte constitutif de la qualité d’entreprenant, tantôt en un acte confirmatif de
la qualité d’entreprenant. Quoi qu’il en soit, la déclaration est utile dans la mesure où elle
vise à rendre disponible, aussi bien au profit des autres acteurs de la vie des affaires que
du grand public, un maximum d’informations concernant l’entreprenant qui, hier, sous

une étiquette professionnelle différente, opérait dans ce qu’on peut qualifier sans
exagération de « maquis législatif

. La place de la déclaration en tant que condition

d’accès au statut de l’entreprenant ne fait l’ombre d’aucun doute. Les auteurs l’admettent
communément comme l’unique condition de forme’^^. Elle joue un rôle significatif dans
l’identification des acteurs économiques.
118.

La déclaration d’activité se révèle un moyen de réduction des risques

d’impayés et instaure une relation de confiance avec les banques et institutions de micro
crédit. Elle facilite l’accès au crédit à l’entreprenant^^®. Elle s’analyse en un moyen de

renforcement des capacités de l’entreprenant.
119.

Cependant, la déclaration de l’entreprenant comporte des limites. Le statut ne

prévoit pas de publication dans un journal d’annonce légale ni toute autre forme de

publicité. Tout ceci afin de conserver une certaine simplicité et éviter des frais
supplémentaires. Mais la déclaration ne donne pas lieu à la naissance d’un nouveau sujet

de droit ni à la création d’une personne morale. L’entreprenant reste dans ce cas un objet

'58 P.G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, op.cit., p. 86.
*5’ P.-G. POUGOUE, J.C. JAMES et al., « Actes uniformes », op.cit., p.49.
A. DELABRIERE, « Le registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), instrument d’information
et de sécurité des créanciers dans l’espace OHADA », Penant n° 840, juil. Sept. 2002, p. 389 ; P. K.
FOKAM, L’entrepreneur africain face au défi d’exister, L’Harmattan, Paris, 1993, p. 24 ; D. FONGANG,
La PME africaine face à la mondialvtation, PUA, Yaoundé, 2001, pp. 46 et s. ; Y. KALIEU ELONGO,
« Le rôle du registre de commerce et du crédit mobilier OHADA dans l’amélioration de l’accès au crédit »,
in AKAM AKAM A. (dir.). Les mutations juridiques dans le système OHADA, L’Harmattan, Paris, 2010,
p. 133, n° 1 ; S. KWEMO, L'OHADA et le secteur informel. L'exemple du Cameroun, op cit., p. 140 et s. ;
G. KENFACK DOUAJNI, « Les nouvelles sûretés introduites dans l’Acte uniforme sur les sûretés adopté
le 15 décembre 2010 », Revue de l’ERSUMA, spéc., nov.-déc., 2011, pp. 81 et s. ; SAKHO M., « Le nouvel
Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés : propos introductifs autour d’une réforme
d’envergure », Re\>ue de l’ERSUMA, spéc., nov.-déc., 2011, pp, 87 et s. ; M. SAMB, « Le droit de la
microfinance dans l’espace OHADA », Revue de l’ERSUMA, Porto-Novo, 2012, p. 62 ; L. YONDO
BLACK, « L’enjeu économique de la réforme de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés.
Un atout pour faciliter l’accès au crédit », Droit et Patrimoine, n° 197, 2010, pp. 45 et s.
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de droit phagocyté et non un sujet de droit. Car il n’a pas de personnalité juridique
propre*^’.
120.

De même, l’on peut craindre que tout le formalisme de la déclaration d’activité

et l’exigence de ne commencer son activité qu’à partir d’elle, puissent ôter au statut tout
son attrait dans le contexte africain favorable aux économies informelles. L’entreprenant
est aussi tenu de faire des déclarations modificatives, relativement à la conduite de son

activité et à l’évolution de celle-ci. Le régime de cette déclaration modificative est le

même que celle du commerçant. Il en est de même en cas de cessation d’activité, puisqu’il

est tenu dans les mêmes proportions que le commerçant de faire une déclaration en cas
de cessation d’activité. C’est peut-être cette similitude avec le commerçant qui a conduit
les autorités ivoiriennes à inclure l’entreprenant dans l’opération d’établissement de la

carte de commerçant lancée le 20 décembre 2018. Cela consiste à remplir des formulaires

et se faire enrôler auprès du ministère du commerce ou auprès des organisations de
commerçants tout en payant un certain montant. Cette carte biométrique accorde aux

commerçants certains avantages tels que la couverture des sinistres par une assurance, la
facilitation de l’obtention de crédit et de financement auprès des organismes et

établissements de crédit. Cette solution visant avant tout l’identification des acteurs

économiques, n’est pas nouvelle. C’est l’intégration de l’entreprenant dans cette
opération qui est étonnante étant donné que l’entreprenant n’est pas un commerçant. Cela

peut se comprendre si l’on considère que la proximité de ces deux acteurs économiques
impose que l’on puisse procéder de la sorte, notamment en face d’un secteur informel

fort.
121.

L’ acteur du secteur informel qui intègre le circuit officiel de l’économie par le

truchement du statut de l’entreprenant ne pourra plus mettre la clé sous le paillasson

lorsque son bon vouloir le décidera. Alors qu’il avait la possibilité dans le secteur informel
de mettre fin à son activité quand il le voulait. Toute chose qui plongerait ses partenaires

dans une situation juridique précaire, et ne participerait pas de la sécurité juridique. Il est

désormais tenu, parallélisme des formes obligeant, de déclarer la cessation de son activité
à l’image du début de celle-ci

A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 316.
P.-G. POUGOUE. J.C. JAMES et al., « Actes uniformes », op.cit., p.49.
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122.

En définitive, nous estimons que l’obligation de déclaration revêt plusieurs

aspects. Elle se présente tantôt comme une obligation préalable, tantôt comme une
obligation venant confirmer l’exercice de l’activité de l’entreprenant, car l’article 62 de
l’AUDCG mentionne expressément qu’elle peut intervenir dans le mois du début

d’exercice de l’activité de l’entreprenant. Ce qui reste indéniable, c’est son importance
capitale dans l’accès au statut de l’entreprenant et son aspect approprié en tant que seule

condition de forme mais aussi pour sa souplesse qui avantage les acteurs économiques du
secteur informel. Il nous faut donc analyser son contenu (2).

2- Le contenu déterminé de la déclaration
123.

Le contenu de la déclaration de l’activité de l’entreprenant est l’affaire des

articles 62 et 63 de l’AUDCG. L’article 62 alinéa 1®*’ exige que l’entreprenant inscrive sur
le formulaire prévu à cet effet par l’alinéa 1®’’ de l’article 39 de l’AUDCG'^’, ses nom et

prénoms, l’adresse d’exercice de l’activité, la description de l’activité, un justificatif de
l’identité de l’entreprenant et éventuellement un justificatif de son régime matrimonial.

Les autres éléments de la déclaration sont énumérés par l’article 63 de l’AUDCG. Il s’agit

entre autres d’un extrait de l’acte de naissance de l’entreprenant, de l’extrait de son acte

de mariage s’il est marié, d’une déclaration sur l’honneur signée par l’entreprenant, d’un
certificat de résidence et le cas échéant d’une autorisation préalable d’exercer l’activité.
124.

Le,s éléments nécessaires à la procédure de déclaration sont clairement

déterminés et simples pour l’entreprenant. Toutefois, une partie de la doctrine ne manque
pas de critiquer le contenu de la déclaration. Elle estime tout d’abord que ni le contenu

des renseignements à fournir lors de la déclaration ni le destinataire de ceux-ci n’ont été
rigoureusement arrêtés par l’OHADA. Tout le monde peut y avoir accès, même des

personnes n’ayant aucun rapport avec l’entreprenant^^'*.
125.

Ensuite pour elle, la crédibilité des renseignements fournis par l’entreprenant

lors de la déclaration pose problème. Ces renseignements ne sont pas certifiés conformes,

notamment en matière électronique

Cet état des choses est perceptible à la lecture des

alinéa,s 1®*^ et 2 de l’article 39 de l’AUDCG. Le second alinéa pose l’exigence d’un

Article 39 alinéa 1" de l’AUDCG : « Toute déclaration de l’entreprenant ou demande d’immatriculation
est établie sur un formulaire mis à disposition à cet effet par le greffe ou l’organe compétent dans l’État
partie, sauf le cas d’utilisation de moyens électroniques. »
P.G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, op.cit., pp. 96-97.
’^^M. GRIMALDI, « Consensualisme et formalisme », RDAl, 2011-3, p. 2.58.
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formulaire de déclaration dûment rempli et signé par le déclarant. Cependant, la lecture

de l’alinéa P’’ de l’article 39 semble dispenser le déclarant qui utilise les moyens
électroniques de la signature ou plus exactement de la certification des renseignements

donnés.
126.

De plus, elle juge que la possibilité de produire une déclaration sur l’honneur

en lieu et place du casier judiciaire lors de la déclaration pourrait plonger les éventuels
contractants de l’entreprenant dans une réelle insécuritéLe contrôle du greffier lors

de la déclaration des pièces constitutives est formel et ne se fait pas sur le fond^^^. Ce qui
accroît encore plus le sentiment d’insécurité. Un contrôle de fond conjugué au contrôle

déjà existant de forme devrait rendre beaucoup plus crédible la déclaration d’activité de
l’entreprenant.
127.

En outre, cette partie de la doctrine estime que les modifications des

renseignements relatifs au changement d’activité ou de lieu d’exercice ne sont pas

circonscrites dans un délai. La fixation d’un délai raisonnable de façon expresse par le

droit de l’OHADA devrait éviter que les professionnels entreprenants ne traînent
longtemps les pas.
128.

En définitive, toutes ces critiques n’enlèvent en rien le caractère limpide et clair

des éléments de la déclaration de l’entreprenant. Toutefois, nous estimons qu’il n’est pas
exclu de penser que la déclaration s’avère en réalité une formalité plus contraignante que
l’immatriculation. L’immatriculation n’est que la constatation de la qualité de

commerçant qui avant cette formalité était présumée en raison des conditions

d’acquisition de la qualité de commerçant déclinées à l’article 2 de l’AUDCG. La
formalité de la déclaration est le point de départ de la qualité d’entreprenant dans la
mesure où la loi ne pose pas la présomption de la qualité d’entreprenant. La déclaration

d’activité n’est pas la seule formalité de publicité qui incombe à l’entreprenant. Les lois

nationales imposent d’autres formalités de publicité. Il importe cependant d’en décliner
la procédure et les effets véritables (B).

A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 319.
Article 50 alinéa 2 ; « Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’État partie dispose
d’un délais de trois (03) mois pour exercer son contrôle tel que prévu par l’article 66 du présent Acte
uniforme et le cas échéant notifier à la partie intéressée le retrait de son immatriculation et procéder à la
radiation ».
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B- UNE PROCÉDURE SIMPLE ET DES EFFETS ÉTENDUS DE LA
DÉCLARATION

129.

La déclaration de l’activité de l’entreprenant ne se fait pas à l’emporte-pièce.

Elle se fait selon une procédure bien déterminée (1). Ce n’est que lorsqu’elle suit cette

procédure à la lettre qu’elle déploie véritablement tous ses effets à l’endroit de
l’entreprenant (2).

1- La procédure simple de la déclaration
130.

Du latin procedere^ le terme « procédure » désigne la manière de procéder

juridiquement, ou une série de formalités qui doivent être remplies pour aboutir à un

résultat*^^. Ce n’est pas là, la seule acception de la procédure.
131.

Elle est tantôt vue comme un ensemble de règles ou de formalités qu’il faut

suivre et auxquelles se conformer lorsque l’on est dans une situation bien déterminée.

Tantôt, la procédure renvoie à la manière de procéder en justice et dans ce sens, est
intimement liée à la partie du droit qui étudie les formalités judiciaires, comme la

procédure civile ou la procédure pénale. Elle relève dans ce cadre de la branche de la
science du droit qui a pour objet la détermination des règles d’organisation judiciaire, de

compétence, d’instruction des procès et d’exécution des décisions de justice. Elle englobe

la procédure administrative, civile, commerciale et pénale**’^. Elle se présente donc sous
plusieurs aspects. Ces différentes approches de la procédure ont un intérêt dans la mesure
où elles se rejoignent et nous permettent de les résumer pour en faire sortir une approche
personnelle simpliste. La procédure se résume simplement en la démarche à suivre

lorsque l’on est dans telle ou telle situation juridique.
132.

Il s’agit, par ricochet, pour l’aspirant au statut de l’entreprenant de la démarche

à suivre pour déclarer son activité. Il se rend auprès des autorités compétentes pour

requérh' sa déclaration. Il reçoit sans frais un formulaire qu’il doit renseigner avec les
éléments d’infonnation contenus dans l’article 62 de l’AUDCG. À ce formulaire, il ajoute
les pièces requises par l’article 63 de l’AUDCG.

J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 2030.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p.8O2.
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133.

Dès la réception du dossier constitué du formulaire'^® et des pièces requises,

l’autorité compétente dans l’État où l’entreprenant procède à la déclaration, délivre un

accusé d’enregistrement mentionnant la date de la formalité ainsi que le numéro attribué
à l’entreprenant. L’autorité qui a reçu cette déclaration a un mois pour en adresser copie

au fichier national, qui lui aussi dispose d’un délai d’un mois pour transmettre le dossier
au fichier régional.
134.

L’entreprenant se verra attribuer un numéro de déclaration qui en réalité est

provisoire. En effet, l’autorité qui reçoit la déclaration dispose d’un délai de trois mois
pour contrôler les pièces jointes au dossier, et si cela est nécessaire, procéder à la

radiation. Comme on le constate, la procédure de la déclaration de l’entreprenant ne fait

pas ressortir de difficultés particulières. Elle est simple et accessible à la population cible
de ce statut. Le législateur de l’OHADA donne même à l’aspirant au statut la possibilité

d’y procéder lui-même ou par personne interposée.
135.

La déclaration d’activité de l’entreprenant doit, en principe, être faite

personnellement par l’entreprenant. Mais il peut arriver qu’une autre personne y procède
en lieu et place de l’entreprenant pour le compte de ce dernier. Cela peut être le fait d’un

Certains auteurs comme Paul-Gérard POUGOUE et Sylvain Sorel KUATE TAMEGHE parlent de la
nécessité de mettre à jour le formulaire de déclaration de l’entreprenant. Ce qui contribuera à le rendre
uniforme pour tous les États. Cette mise à jour est urgente, car elle permettrait de clarifier le contenu du
formulaire. Le contenu décliné par l’article 62 de l’AUDCG est différent de celui offert par l’article 44 du
même Acte uniforme.
Ce dernier va plus loin et inclut les dates et lieu de naissance, la nationalité, le nom sous lequel l’activité
choisie est exploitée, les dates et lieu du mariage du postulant, les clause.s opposables ou restrictives de la
libre disposition des biens des époux ou l’absence de telles clauses, les demandes en séparation de biens.
A cela s’ajoute le document à remplir par le postulant dans l’hypothèse d’un crédit assorti d’une sûreté
mobilière ou immobilière requérant une inscription conformément aux articles 52 et 53 de l’Acte Uniforme
portant organisation de.s Sûretés.
Face aux procédures lourdes que certains droits nationaux continuent d’imposer à certains professionnels,
l’ajustement du formulaire s’impose. Cela se présentera pour ces derniers comme une bouffée d’air quant
à l’exploitation de leurs activités professionnelles.
La dernière urgence, et la non moins importante est le risque de voir les greffiers exiger des candidats au
statut de l’entreprenant de se conformer plutôt à la procédure de l’immatriculation. Sans doute, maitrisentils plus cette procédure, car ils la pratiquent depuis toujours, et ils disposent aussi de plus de formulaire
d’immatriculation que de déclaration. Aussi ont-ils une plus grande marge de manœuvre que la loi leur
retire dans le cadre de la création d’une entreprise à exploiter sous l’étiquette de l’entreprenant.
Parfois, le diagnostic semble plus amer. En effet, bon nombre de pays de l’OHADA n’ont pas encore mis
en place véritablement ce formulaire et cette procédure de déclaration. Un tour au tribunal de commerce
d’Abidjan a suffi pour en faire le constat. Cette institution judiciaire qui est normalement en charge du
fichier national et en l’occurrence de la déclaration de l’entreprenant ne dispose pas au sein de ces services
du RCCM de formulaire relatif à la déclaration de l’activité de l’entreprenant. Ils ne disposent que de
formulaires d’immatriculation. Les agents ignorent même l’existence d’une catégorie professionnelle
appelée entreprenant. 11 est donc primordial de prendre des mesures pour rectifier le tir.
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mandataire ou même de l’huissier de justice’^'. Il faut souligner que cette procédure nous
apparaît souple et semble adapté à l’entreprenant qui peut y procéder par un mandataire

et ne pas le faire personnellement. Cet aspect de la déclaration est inspiré de la profonde
méfiance des acteurs du secteur informel vis-à-vis de la justice.
136.

La procédure de déclaration de l’activité de l’entreprenant ainsi déclinée,

examinons à présent les effets de cette déclaration (2).
2- Les effets étendus de la déclaration
137.

Les effets de la déclaration peuvent s’analyser comme ce que produit cette

déclaration. Ce sont les conséquences, les suites de cette déclaration. Il s’agit des
conséquences juridiques que produit cette déclaration à l’endroit de l’entreprenant, mais
aussi à l’endroit du grand public. Les effets de la déclaration peuvent être regroupés en

deux catégories. Il s’agit d’une part des effets généraux, d’autre part des effets
particuliers.
138.

Concernant les effets généraux, ceux-ci sont divers. Il s’agit en premier lieu de

l’acquisition du titre d’entreprenant, avec à l’appui un numéro de déclaration devant

figurer sur tous ses documents, et le démarrage de ses activités. Il peut dès lors se
prévaloir de sa qualité d’entreprenant. Il s’agit de la présomption de la qualité

d’entreprenant. Cependant, cette présomption n’est pas irréfragable dans la mesure où

elle est remise en cause dès que l’on constate le dépassement durant deux années
consécutives du seuil du chiffre d’affaires. Le droit de l’OHADA ne précise pas la force

de cette présomption. Mais son caractère non irréfragable est admis par les auteurs ^^2.
139.

S’agissant des effets de la déclaration sur le commencement des activités,

l’entrepreneur individuel doit-il, à la suite de l’obtention du numéro provisoire attribué

juste après la formalité de la déclaration d’activité, attendre que celui-ci devienne définitif
avant de commencer toute activité liée à la qualité d’entreprenant puisque l’article 62 de

l’AUDCG déclare que « l’entreprenant ne peut commencer son activité qu’après

R. DOSSA. « Rôle de l’avocat dans la cité : du juridique au judiciaire », Revue de l’ERSUMA, spéc.,
nov.-déc., 2011, pp. 151 et s. ; O. DUFOUR, « Huissier de justice : une profession en voie de rénovation ? »,
LPA, 2 juin 1999, p. 3 et s. ; S.S. KUATE TAMEGHE, La protection du débiteur dans les procédures
individuelles d’exécution, L’Harrnattan, coll. Logiques juridiques, Paris, 2004, p. 54 ; B. NTCOD.
« L’huissier de justice, quel partenaire ? », Gaz. Pal. 1-9 mars 1999, p.2 et s. ; H.-M. RENAULT, « Les
diligences de l’huissier de justice en matière de signification », Droit et procédures, n° 4, 2001, p. 219.
P.-G. POUGOUE, J.C. JAMES et al., « Actes uniformes », op.cit., p.5O.
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réception de ce numéro » ? Cette disposition pose problème dans la pratique, notamment
lorsque le postulant au statut d’entreprenant exerce déjà l’activité. Prenons l’exemple

d’un commerçant dont les affaires ne vont pas bien et qui souhaiterait réduire ses charges

fiscales par exemple en embrasant le statut de l’entreprenant. Doit-il suspendre son
activité en attendant qu’on lui attribue un numéro de déclaration ? Cela serait difficile s’il
tire de cette activité l’essentiel des subsides nécessaires à la satisfaction de ses besoins

vitaux. C’est dire toute l’importance de la déclaration pour l’entreprenant.
140.

C’est la raison pour laquelle, l’AUDCG encourage les droits nationaux à

prendre des sanctions en cas de non observation de cette formalité. L’article 69 de
l’AUDCG dit que l’entrepreneur individuel devant accomplir une formalité et qui n’y
satisfait pas, encourt des peines prévues par la loi nationale ou, par la loi spéciale prise en
application de l’Acte uniforme dans son pays, si celle-ci a été prise. Les droits internes

ont un rôle prépondérant dans la mise en œuAîe de cette disposition communautaire. Or,
ceux-ci sont pour la plupart inertes lorsqu’il s’agit de prendre de véritables mesures de

transposition et d’application du droit de l’OHADA dans leurs systèmes juridiques

internes. Il est logique d’imaginer que celui qui exerce frauduleusement une activité en
se prévalant de la qualité d’entreprenant ne se verra pas inquiéter de si tôt^^^. Pour la

doctrine africaine, il faudrait se référer aux dispositifs répressifs nationaux où l’on

retrouve des infractions comme l’usurpation de titre’^'^. Les incriminations de fraude et

de faux sont aussi indiquéesNous partageons la position de la doctrine de peur que
cette réalité n’échappe au droit pénal en attendant le réveil des pays de l’OHADA en la

matière.
141.

À côté des effets généraux de la déclaration, il existe aussi des effets

particuliers. 11 s’agit essentiellement des privilèges offerts par l’article 65 de l’AUDCG à
l’entreprenant et qui sont plus ou moins calqués sur ceux du commerçant. Il est question

du bénéfice des règles de la preuve, de celles relatives à la prescription et de celles
’^’N. DIOUF, Actes uniformes et droit pénal des États signataires du traité OHADA : la difficile émergence
d’un droit pénal communautaire des affaires dans l’espace OHADA, op cit., spéc., pp. 70 et s.
Article 305 du Code pénal ivoirien : « Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques,
administratives, judiciaires ou militaires, ou fait les actes d’une de ces fonctions est puni d’un
emprisonnement de deux à cinq ans ». Cette disposition peut être appliquée de façon extensive à
l’entreprenant.
S. AKUETE PEDRO, K. ALEMAWO, op cit., p. 1544, n° 142 ; Ph. KEUBOU, F.C. KAMLA FOKA,
« La sanction pénale du non-respect des formalités relatives au RCCM dans l’espace OHADA : Le cas du
Cameroun », Revue de l’ERSUMA, n° 1, 2012, pp. 189 et s. ; l’infraction de faux est punie en droit ivoirien
par les articles 285 et suivants. Celle de fraude commerciale est réprimée par l’article 319 du Code pénal
ivoirien.
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consacrées au bail à usage professionnel. La déclaration de l’entreprenant comporte des
éffets étendus qui s’analysent pour la plupart en de véritables avantages dont bénéficie ce
nouveau professionnel. À l’image des conditions d’accès au statut de l’entreprenant,
celles relatives à la perte de ce statut sont aussi flexibles (section II).
SECTION II : DES CONDITIONS SIMPLES DE PERTEDE LA QUALITÉ
D’ENTREPRENANT

142.

Pour la doctrine africaine, les raisons devant amener à la perte de la qualité de

l’entreprenant sont de deux ordres. Pour eux, il existe des raisons qui s’avèrent être plus
importantes que les autres, car énoncées par l’AUDCG. Puis, en second lieu, d’autres
raisons secondaires peuvent être examinéesIl existe alors une condition principale de

perte de la qualité d’entreprenant (paragraphe I), à laquelle il faut ajouter des conditions
subsidiaires de perte de cette qualité qui ne sont pas pour autant sans intérêt (paragraphe
II).
PARAGRAPHE I : LA CONDITION PRINCIPALE LIMPIDE
143.

Cette condition repose sur le dépassement opérant de certain.s seuils de chiffres

d’affaires. Elle présente des certitudes, mais aussi des incertitudes, relativement au chiffre
d’affairesDès lors, à quoi ramène cette exigence de seuils de chiffre d’affaires (A) ?
Et à quel moment le dépassement de celui-ci devient-il opérant (B) ?
A-L’EXIGENCE DE SEUILS DE CHIFFRE D’AFFAIRES

144.

Le chiffre d’affaires pourrait renvoyer au montant total des ventes effectuées

par une entreprise au cours d’une seule année’^^. L’OHADA s’efforce d’énumérer les

La perte est le fait d’être privé de quelque chose que l’on avait, que l’on possédait ou dont l’on jouissait
déjà. Pour l’entreprenant, il s’agira d’être exclu du statut et de ne plus pouvoir s’en attribuer la qualité ni
jouir des privilèges, encore moins s’en prévaloir. Tl s’agira aussi de ne plus voir peser sur lui les obligations
en découlant. La perte de la qualité d’entreprenant a une double nature. Elle est d’une part, un droit étant
donné que l’entreprenant peut décider volontairement de quitter le statut soit pour en intégrer un autre, soit
pour mettre un terme à son activité. Elle est d’autre part, une exigence. Pour ce faire, des règles juridiques
énumèrent les modalités de cette perte. Pour l’entreprenant, il lui est imposé de quitter le statut si son chiffre
d’affaires dépasse le seuil fixé pendant un temps bien déterminé.
P.G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, op.cit., p. 187.
P.G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, op.cit., p. 192.
’’’’ J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 422.
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différents types de seuils (1), même si elle oublie un domaine d’activité dans son
entreprise énumérative (2).
1- Les différents seuils de chiffre d’affaires
145.

L’exigence de seuils de chiffres d’affaires est posée par l’alinéa 2 de l’article

30 de l’AUDCG. Cet article ne détermine toutefois pas ces seuils. Il renvoie plutôt à
l’AUOHCE. C’est l’article 13 alinéa 2 dudit Acte uniforme qui s’en charge.

Conformément à cet article, il existe trois seuils étroitement liés au type d’activités
menées par l’entreprenant. Le premier seuil est relatif aux entreprises de négoce. 11 est de

trente (30) millions de F CFA. Le seuil des entreprises artisanales et assimilées est fixé à

vingt (20) millions de F CFA. Celui des entreprises de services est de dix (10) millions

de F CFAi«°.
146.

Ces seuils, bien que paraissant clairs, laissent planer des incertitude.s au niveau

de l’activité pouvant permettre d’établir leur assiette. La détermination de ces seuils pose
certaines inquiétudes. En effet, le type d’activité permettant de fixer ces seuils est
déterminé de façon générale et abstraite. Un retour à l’article 30 alinéa 3 serait utile. Voici

la teneur de cette disposition : « Ce chiffre d’affaires annuel est en ce qui concerne les

commerçants et les artisans, d’une part, celui de leurs activités de vente de marchandises,

d’objets, de fourniture de logement et, d’autre part, celui de leurs activités de prestations

de services, et, en ce qui concerne les agriculteurs, celui de leurs activités de
production. ». Les critères de détermination du seuil du chiffre d’affaires sont indicatifs

dans la mesure où l’article 30 alinéa 3 de l’AUDCG passe sous silence le chiffre d’affaires
annuel des professions civiles ou libérales’^h Une précision textuelle s’impose’^^. Nous

suivons la doctrine africaine et nous préconisons une précision textuelle relativement aux
critères de détermination des seuils de chiffre d’affaires.
147.

De plus, les énumérations faites par l’article 13 alinéa 2 de l’AUOHCE ne sont

pas spécifiques à l’entreprenant^®’. Elles sont aussi applicables au commerçant dont
l’activité répond aux mêmes critères. De même, l’alinéa 3 de l’article 30 qui semble

spécifique à l’entreprenant, pour déterminer les activités permettant le calcul du chiffre
E.
M.
BEIRA, Droit commercial général-droit des sociétés commerciales, op.cit., p.67-68.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 321.
Idem, p. 319.
J. ISSA-SAYEGH, « L’entreprenant, un nouvel acteur économique en droit Ohada : ambigüité et
ambivalence », op.cit., p.5 et s.
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d’affaires mentionne : « Ce chiffre d’affaires annuel est en ce qui concerne les
commerçants (...) ». Cela révèle davantage l’assimilation de l’entreprenant au
commerçant et se présente comme une sorte de préparation de l’entreprenant à la

comptabilité plus poussée du commerçant.
148.

Il faudrait par ailleurs remarquer que le système minimal de trésorerie décliné

par l’article 13 précité n’est pas une nouveauté du statut de l’entreprenant. Plusieurs États

de l’OHADA appliquaient déjà des techniques forfaitaires relevant de ce système,
notamment les patentes ou prélèvements libératoires’^"’. Toutefois, nous estimons que ce

système se révèle approprié pour l’entreprenant qui évolue dans des structures ne pouvant
supporter d’autres systèmes de trésorerie plus sophistiqués que le système minimal de

trésorerie. Il faut garder à l’esprit que le statut de l’entreprenant est un statut de passage,
de formation.
149.

Il faudrait tout de même fixer un seuil unique de chiffre d’affaires. Les autorités

béninoises l’ont compris et se sont facilitées les choses en fixant le seuil du chiffre

d’affaires de l’entreprenant à quarante (40) millionsContrairement, au Bénin, les
autorités ivoiriennes sont restées fidèles aux différents seuils fixés par le statut de
l’entreprenant dans le décret portant modalités d’acquisition et de perte du statut de

l’entreprenant du 21 juin 2017, seuils qui cadrent avec l’idée des très petites entreprises.
150.

Désormais, l’article 1-3 de l’Acte Uniforme portant Procédures Collectives

d’Apurement du Passif (AUPCAP) définit les petites entreprises. Il les analyse comme

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. C’est une

approche louable du droit de l’OHADA. Mais en réalité, les activités de l’entreprenant
relèvent des très petites entreprises. Leur chiffre d’affaires peut être en inadéquation avec
leur taille. Pour éviter cette inadéquation, l’AUDCG lie le chiffre d’affaires au domaine

d’activité. C’est un souci d’adaptation du statut à la réalité des activités qu’il faut louer.

F. EKOLLO, « La comparaison des Jua Kali et de « l’entreprenant OHADA » dans le secteur informel :
interrogations sur l’effectivité du droit dans le secteur informel ». L’ejfectivité du droit économique dans
l'espace OHADA, (dir.), D. HIEZ, S. MENETREY, L’Harmattan, Paris, 2016, p.86.
”5 Évaluation de l’impact du statut de l’entreprenant au Bénin, Protocole : enquête préliminaire. 2014, p,
3.
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Cela permet au statut d’être en phase avec la réalité, d’être approprié, de convenir aux
agents économiques cibles.
151.

Les différents seuils de chiffres d’affaires sont fixés en fonction des différents

domaines d’activités. Toutefois, un domaine d’activités de l’entreprenant ne fait pas
partie de cette énumération (2).

2- La non prise en compte d’un domaine d’activités dans la détermination du chiffre

d’affaires
152.

En vertu de l’article 30 alinéa P’’ de l’AUDCG, « L’entreprenant (...), exerce

une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole. ». U ressort de cet
article quatre domaines d’activités pour l’entreprenant. Tl exerce soit une activité civile,

soit une activité commerciale, soit une activité artisanale ou encore une activité agricole.
153.

C’est l’alinéa 3 de l’article 30 de l’AUDCG qui détermine l’assiette du chiffre

d’affaires. Il procède par l’énumération des variantes d’entreprenant, suivant le domaine
d’activité de ce dernier. Il dispose ceci : « Ce chiffre d’affaires annuel est en ce qui

concerne les commerçants et les artisans, d’une part, celui de leurs activités de vente de

marchandises, d’objets, de fourniture de logement et, d’autre part, celui de leurs activités
de prestations de services, et, en ce qui concerne les agriculteurs, celui de leurs activités

de production. »
154.

Comme on le voit, l’article précité mentionne aisément l’entreprenant exerçant

une activité commerciale, artisanale ou agricole sans toutefois faire allusion à
l’entreprenant qui exerce une activité civile voire libérale. Nous pourrions procéder par

hypothèses, et admettre que ces derniers sont logés dans le grand ensemble des

commerçants posé par cet article, ou encore que leurs activités rentrent dans le cadre des
activités de prestations de services. Cette situation pourrait susciter diverses
interprétations.
155.

Il importerait d’inclure de façon claire et précise l’entreprenant exerçant une

profession libérale, afin de pallier quelque peu, le caractère éminemment imprécis du

statut de l’entreprenant pour mieux identifier ce professionnel afin de le dsitinguer des
autres professionels. Encore que cette disposition est curieuse dans sa formulation. Elle

parle de commerçants, artisans ou agriculteurs, tout en faisant allusion à l’entreprenant.
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Alors que l’entreprenant n’est ni commerçant ni artisan, encore moins agriculteur. Est-ce
à dire que l’AUDCG lui-même ne sait vraiment pas quelle étiquette donner à ce nouvel
acteur du droit de l’OHADA ?
156.

L’exigence de détermination des seuils de chiffres d’affaires étant examinée, il

faudrait à présent analyser le caractère du dépassement pouvant être opérant en matière
de perte du statut de l’entreprenant (B).
B- LE DÉPASSEMENT OPÉRANT DANS LA PERTE DU STATUT

157.

Tous les dépassements du seuil

du chiffre d’affaires entraînent-ils

nécessairement la perte de la qualité d’entreprenant ? Non. En réalité, pour être opérant,

le dépassement du seuil du chiffre d’affaires doit revêtir certains caractères. Ces

caractères tiennent entre autres à la durée du dépassement (1) ou encore à la régularité de
ce dépassement (2).
1- La durée du dépassement
158.

L’alinéa 2 de l’article 30 pose la durée du dépassement du seuil du chiffre

d’affaires pouvant emmener à la perte de la qualité d’entreprenant. Cette disposition
semble suffisamment précise. Elle instaure une durée de deux (2) années de dépassement

du seuil du chiffre d’affaires fixé pour l’activité. Ce n’est que lorsque l’on dépasse
pendant deux années le seuil du chiffre d’affaires que l’on perd la qualité d’entreprenant.
159.

En principe, ne doivent conserver ce statut que les personnes dont les activités

économiques n’auront pas réussi à décoller ou dont la progression se sera arrêtée à un
niveau inférieur aux seuils prévu par le statut. Ce qui signifie que normalement, on peut
se féliciter d’avoir acquis le statut de l’entreprenant en début de carrière. Cependant, on

devrait s’y ennuyer et s’inquiéter si après plusieurs années, on s’y trouve encore tout
simplement parce qu’on n’aurait pas atteint les seuils pouvant nous permettre ou nous

obliger de le quitter. Cet aspect des choses a poussé la doctrine africaine à penser que le

statut de l’entreprenant est mis en place pour les activités qui ne sont pas, par essence,

prospères et suffisamment matures

SOUPGUI, « Le commerçant et le nouvel entreprenant du droit OHADA : expression d’une confusion
ou d’une divergence ? », Journée d’une réflexion sur l’actualité du droit des affaires, 24 février 2012,
Université de Yaoundé II, inédit.
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160.

C’ est la raison pour laquelle le dépassement biennal est posé pour se

convaincre de la maturité de l’activité. Le dépassement biennal semble approprié à

l’entreprenant en raison de ce que le statut apparaît comme un stage, un incubateur pour

celui qui vient de l’informel avant qu’il n’entre véritablement de plein pied dans un statut
plus abouti. En effet, il peut arriver que le chiffre d’affaires dépasse pendant une année le
seuil fixé pour l’activité concernée ; et ne pas en faire de même l’année qui suit. Cette
réalité s’inscrit dans la conception du droit de l’OHADA qui recherche plus de confiance

et de sérénité dans la conduite de l’affaire afin de ne pas mettre à mal le principe de la
sécurité juridique et judiciaire.
161.

Toutefois, que faudrait-il penser du décret ivoirien^^^ qui fixe à 5 années

maximum le temps que l’entreprenant peut faire au sein de ce statut ? Ce maxima n’estil pas contraire aux dispositions de l’AUDCG ? La position des autorités ivoiriennes est
compréhensible. Elles entendent sans doute mettre l’accent sur le caractère intermédiaire

et passager du statut de l’entreprenant. Ce dernier s’analyse alors en une phase de

formation et d’apprentissage pour les acteurs économiques visés. C’est certainement cette
raison qui a poussé les autorités ivoiriennes à adopter cette posture rigide.
162.

Bien que cette mesure soit louable, elle comporte des limites qu’il faudrait

relever. D’un côté, il faut signaler qu’il s’agit d’un simple décret de prime abord. Et même

s’il était question d’une loi, celle-ci outrepasse ses compétences. L’AUDCG est une
disposition communautaire prise dans le cadre d’une organisation communautaire. De
l’autre côté, il faut avoir à l’esprit l’article 10 du Traité instituant l’OHADA, qui énonce
la règle de la supranationalité des dispositions prises dans le cadre de l’OHADA. Enfin,

même si la durée maximum de 5 ans au sein du statut de l’entreprenant, posée par les

autorités ivoiriennes est à saluer et pourrait inspirer l’OHADA dans la perspective d’une
réforme de son droit en la matière, il faudrait signaler qu’elle se révèle comme une
disposition qui même si elle n’est pas contraire à l’AUDCG lorsque l’on se situe dans

l’idée du caractère passager du statut de l’entreprenant, ne devrait pas trouver à

s’appliquer.

Décret n°2017-409 du 21 juin 2017 portant modalités d’acquisition et de perte du statut de l’entreprenant
en Côte d’ivoire.
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163.

La durée du dépassement ne va pas sans faire l’objet de difficultés. Ce qui

semble encore poser des problèmes de compréhension c’est le caractère de ce

dépassement, la régularité de ce dépassement (2).
2- La régularité du dépassement
164.

La régularité en matière juridique peut être définie comme la conformité à la

règle ou la qualité de ce qui est conforme au droit, notamment en matière d’exigence

formelle. La régularité est dans ce sens la qualité de l’acte valablement formé sans vice
de forme ni irrégularité de fond. La régularité est tout simplement l’opposé de

l’irrégularité. Cette acception est hautement juridique et ne semble pas cadrer avec la

réalité de cette partie de notre travail. Il faudrait s’orienter vers une autre approche qui

voit en la régularité le caractère de ce qui est constant dans sa périodicité’^^. Cette dernière

approche de la régularité paraît beaucoup plus adaptée à la partie de notre travail que nous

évoquons en ce moment.
165.

Il est question ici de la régularité du dépassement du seuil du chiffre d’affaires.

Cette régularité du dépassement doit être précisée. En effet, le dépassement doit avoir un
caractère consécutif. 11 ne doit pas avoir d’interruption entre les années du dépassement.

Cette position que nous tirons de la lecture de l’article 30 de l’AUDCG n’a pas été facile

à faire ressortir. Subordonner la perte de la qualité d’entreprenant au dépassement du seuil

de chiffre d’affaires durant deux années consécutives est une mesure idoine et traduit
l’idée de mise à l’essai de ce professionnel tout en éprouvant son organisation et ses

compétences professionnelles dans la mesure où ces deux dernières qualités font
cruellement défaut aux acteurs du secteur informel qui intègre le statut.
166.

En vérité, la lecture de l’article 30 en ses alinéas 2 et 4 laisse perplexe. Pendant

que l’alinéa 2 parle d’exercices comptables successifs, l’alinéa 4, lui, parle de « deux

années consécutives ». Ces différentes terminologies posent problème étant donné que
deux années d’exploitation consécutives ne pourraient parfois pas correspondre à deux

exercices comptables successifs. Le problème à résoudre est de savoir si l’on a entendu
apparenter le chiffre d’affaires aux écritures révélées par les documents comptables au

bout de deux exercices comptables ou, si l’on a entendu indiquer ce chiffre relativement

aux écritures recueillies à l’issue de deux années d’exercice. En attendant que la doctrine

G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p.876.
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ou le juge de la CCJA se prononce sur cette question, nous estimons qu’il serait opportun

de considérer les exercices comptables successifs pour analyser la régularité du
dépassement en ce sens que les exercices compatbles donnent nécessairement des chiffres

fiables qui pourront servir de base aux calculs.
167.

Cette situation d’imprécision peut pousser les entreprenants à la fraude pour

rester dans le statut et cela même lorsque leurs affaires sont prospères. De même, un
entreprenant qui dépasse le seuil du chiffre d’affaires fixé pour son activité par intervalle

d’une année entre la première année de dépassement et la seconde, demeure toujours dans
le statut.
168.

Ou alors, que se passerait-il si l’entreprenant n’ayant pas atteint les seuils

pouvant lui faire perdre cette qualité, décide lui-même de devenir commerçant,

notamment pour mettre son fonds de commerce en location-gérance, ou pour jouir du
droit au renouvellement de son bail à usage professionnel, ou être électeur ou éligible à
une chambre consulaire, ou encore bénéficier des avantages attachés à l’immatriculation

et que la déclaration d’activité n’octroie pas ? A la réalité, il n’est pas obligé d’attendre
de remplir les conditions pouvant justifier la perte de la qualité d’entreprenant. Le statut

lui donne la possibilité de passer directement au statut du commerçant dans la mesure où
dans l’esprit de l’AUDCG, le statut de l’entreprenant est un autre moyen d’accéder à la

commercialité. S’il s’immatricule, le problème ne se pose plus quant à sa qualité de
commerçant. La difficulté réside dans le fait que lorsque l’entreprenant perd sa qualité à

la suite du dépassement de.s seuils, il devient commerçant de fait. Il en est ainsi dans la
mesure où il n’a pas satisfait à l’exigence d’immatriculation et que la déclaration

n’attribue que la qualité de commerçant. Tant que l’entreprenant devenu commerçant de
fait ne procède pas à son immatriculation, il est commerçant de fait. Ce qui revient au
statu quo ante, à la situation de la commercialité de fait que l’OHADA entendait
éradiquer. Cela revient aussi à être commerçant sans accomplir des actes de commerce et

suscite un débat sur la place des actes de commerce de nos jours dans la commercialité.

Cela pose le problème de l’utilité réelle de ces conditions prescrites par le droit de
l’OHADA.
169.

Le droit de l’OHADA n’est pas précis sur ces points. Pourtant, il gagnerait à

l’être suffisamment, car les situations exposées pourraient subvenir véritablement. De
même, l’OHADA n’est pas suffisamment claire sur le véritable intérêt du statut de
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l’entreprenant qui entend attraire vers la commercialité des professionnels civils étant

donné que le statut de l’entreprenant est nécessairement un statut de tremplin, de
formation et de passage vers le statut du commerçant. La perte de ce statut, notamment

lorsque les chiffre d’affaires fixé par les seuils sont dépassés, l’entreprenant qui n’avait

pas la qualité de commerçant au départ se voit diriger vers la commercialité. Alors que
l’entreprenant est censé ne pas faire des actes de commerce. Ce qui nous pousse à nous

interroger sur les nouveaux paradigmes des conditions d’acquisition de la qualité de
commerçant par le canal du statut de l’entreprenant. Ce qui serait un contournement des
règles traditionnelles d’acquisition de la qualité de commerçant et une position

iconoclaste du droit de l’OHADA sur l’accès à la commercialité. Désormais, l’on pourra
assister à deux types de commerçants. L’un qui acquiert la qualité de commerçant par
l’accomplissement d’actes de commerce par nature à titre de profession et l’autre qui
devient commerçant à sa sortie du statut de l’entreprenant lorsqu’il dépasse les seuils de
chiffres d’affaires fixés durant deux années consécutives. Cela suscite diverses

interrogations sur la nécessité de continuer de réquérir l’immatriculation pour un tel
commerçant ou encore sur l’apprêtement des services des greffes des tribunaux quant à

la réception et l’intégration de cette mutation des conditions d’acquisition de la qualité de
commerçant.
170.

Aussi l’attitude de la doctrine sur cette mutation de la commercialité est-elle

étonnante dans la mesure où jusqu’au moment où nous couchions ces lignes sur ce papier

elle ne s’était pas encore exprimée sur la question qui est plus que fondamentale. Le juge
non plus ne s’est pas encore prononcé sur la question. Nous espérons que la doctrine ou
encore le juge de la CCJA soient saisi.s de cette question et tranchent. En attendant, la

vérité est que l’on a remis en cause les conditions d’acquisition de la qualité de
commerçant. Aux conditions traditionnelles, s’ajoute le canal du statut de l’entreprenant,

ce qui donne lieu à une nouvelle définition du commerçant et à une reformulation de

l’article 2 de l’AUDCG en y incluant la possibilité de devenir commerçant par le
truchement du statut de l’entreprenant. L’esprit qui sous-entend le statut de l’entreprenant

ne transparaît pas clairement. Il s’agit en réalité d’imposer la qualité de commerçant aux
professionnels de.s affaires. Cette clarté manque aussi au droit de l’OHADA pour ce qui
est des autres conditions de perte de la qualité d’entreprenant (paragraphe II).

64

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

PARAGRAPHE II : LES CONDITIONS SUBSIDIAIRES

COMPRÉHENSIBLES

171.

L’AUDCG opère un renvoi implicite à des conditions qui semblent

subsidiaires, voire secondaires. Ce caractère n’enlève rien à leur vigueur et à leur

efficacité juridique. La perte de la qualité d’entreprenant peut être due au défaut de

capacité (A), ou s’analyser comme la conséquence du non-respect des règles fiscales et

de.s règles de prévoyance sociale (B).
A-LE DÉFAUT DE CAPACITÉ'^^

172.

Nous allons nous intéresser, au regard de la diversité des législations

nationales, aux conditions subsidiaires du droit uniforme de l’OHADA pouvant entraîner
un défaut de capacité posé par ce droit. Il s’agit essentiellement des incompatibilités (1),

des interdictions et des déchéances (2).
1- Les incompatibilités
173.

Les incompatibilités sont un mécanisme juridique permettant d’assainir le

milieu commercial en excluant certaines personnes de la commercialité. Pour la doctrine,
l’exclusion des personnes notamment incapables de l’exercice du commerce est logique.

Le droit commercial est le droit des forts. La force ici ne s’analyse pas en teimes de
puissance physique ou militaire. « Le droit commercial est le droit des forts, toute
personne ne peut pas faire le commerce. Les professions commerciales sont en effet plus

risquées que les activités civiles ; autant le commerçant s’enrichit habituellement plus
vite que le salarié, autant il peut aussi être conduit rapidement à la ruine. D’où la
nécessité de ne laisser s’aventurer dans le monde des affaires que les personnes

capables

Cette conception de la doctrine a beaucoup de mérite. Mais, elle semble se

limiter aux personnes incapables. Nous estimons que l’on pourrait ajouter à cette exigence

de personnes capables, une autre exigence de personnes irréprochables et libres de tous
liens pouvant entraver leur exercice libre du commerce. Les personnes qui ne satisfont

G. CORNU, Droit civil, La famille, op.cit., p. 154. : Droit civil. Les personnes, op.cit., p.27. ; P. VOIRIN,
G GOUBEAUX. Droit civil, Introduction au droit, Personnes-Famille-Personnes protégées, BiensObligations, Sûretés, op.cit., p.429-430.
V.-E. BOKALLI, « Commerçant », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.) P.-G. POUGOUE, op.cit., p.
530.
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pas à cette dernière exigence semblent plus dangereuses pour le monde des affaires. C’est
à ce niveau que pourraient intervenir les incompatibilités.
174.

Les incompatibilités existent aussi pour l’entreprenant. Elles sont calquées sur

celles du commerçant et suivent le même régime. Il est impérieux pour nous de rechercher
l’intérêt de ce régime d’incompatibilité pour un professionnel qui n’est a priori pas

commerçant. Pour y arriver, nous nous proposons de passer par les définitions et les
fondements des ces incompatibilités. Commençons par l’approche lexicale. Dérivé du

latin compati, le terme « incompatibilité » renvoie à l’idée de ce qui n’est pas compatible

avec autre chose. Lorsqu’il est rattaché au terme « fonction » en droit, il signifie que ces
fonctions ne peuvent être exercées concomitamment par un même individid^^.
175.

L’incompatibilité désigne, dans ce même contexte, l’impossibilité légale de

cumuler, soit certaines fonctions publiques, soit certains mandats électifs, soit une

fonction publique ou un mandat électif avec certaines occupations ou situations privées,

soit même deux activités privéesL’approche lexicale résume l’incompatibilité en la
non-adjonction de deux fonctions préalablement déterminées par la loi sans en donner les
véritables fondements.
176.

La doctrine africaine en partie ne propose pas d’approche éloignée de

l’approche lexicale. Cette partie de la doctrine africaine résume l’incompatibilité en une

interdiction légale ou réglementaire faite à certaines personnes d’exercer le commerce en

raison de leurs fonctions ou de leurs professions

.Toutefois, il ne peut y avoir

d’incompatibilités sans dispositions textuelles. L’incompatibilité renvoie généralement à
toute activité dont l’exercice fait l’objet d’une réglementation interdisant le cumul avec
une profession commerciale et rendant inutile l’accomplissement de telle ou telle
formalité^^'^. Elle est posée par l’article 8 de l’AUDCG. En réalité, nous pensons que les

incompatibilités s’analysent simplement en des défenses par la loi, d’exercer des
professions bien déterminées en raison de certaines autres que l’on exerce déjà.

M. GUILLOU, M. MOINGEON, (dir.), Dictionnaire Universel, op.cit., p. 600.
'^2 G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 478.
V.-E. BOKALLI, « Commerçant », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.) P.-G. POUGOUE, op.cit., p.
532.
^'’ANOUKAHA F., « L’incompatibilité d’exercice d’une activité commerciale dans l’espace OHADA : le
cas du Cameroun », Annales de la faculté des sciences Juridiques et politiques de l’université de Dschang.
tome 5, 2001, pp. 5 et s.
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177.

L’AUDCG a compris l’utilité de l’incompatibilité et évite de se perdre dans les

définitions. Il se limite à déterminer les cas d’incompatibilité aux articles 8 et 9 dudit Acte

uniforme emmenant ainsi le juge à une application mécanique.Le juge ne fait que suivre

la loi dans ce domaine où ses pouvoirs sont limités. Il se borne à déterminer les cas

d’incompatibilité et à les appliquer aux espèces qu’il rencontre dans l’exercice de son
office. Les personnes en situation d’incompatibilité sont en effet, dans une position
précaire. En réalité, les actes qu’ils accomplissent ne devraient pas en principe produire

des effets de droit. Cependant, ils sont valables à l’égard des tiers de bonne foi. C’est dire
que ceux-ci peuvent s’en prévaloir. Cette possibilité n’existe pas pour les personnes en

situation d’incompatibilité. Cela pourrait s’analyser en la sanction de la violation de la

règle d’incompatibilité. Il a été par exemple établi par le juge qu’un fonctionnaire qui
prend un fonds de commerce en location-gérance ne peut se prévaloir de la situation

d’incompatibilité de sa qualité de fonctionnaire avec celle de commerçant qui en découle,
pour échapper à ses obligations contractuelles’^^. Cette position est celle du juge français.

L’OHADA a adopté aussi cette posture à travers l’article 9 de l’AUDCG. Cet aspect de

la sanction de l’inobservation des dispositions légales se révèle être un intérêt de ce
régime pour l’entreprenant. Mais à la vérité, le régime des incompatibilités n’a aucun

intérêt pour lui puisqu’il n’est pas commerçant et que ses activités sont un refuge pour les
exclus du secteur formel. L’entreprenant n’étant a priori pas commerçant, l’on ne perçoit

pas aisément les raisons d’empêcher certaines personnes indésirables dans la sphère

commerciale, embrasser le statut de l’entreprenant. Nous pensons qu’il ne faut pas vite
aller en besogne. Ce n’est pas parce que l’entreprenant n’est pas un commerçant qu’il ne
faudrait pas assainir son milieu en en excluant les personnes dangereuses. De même, le
statut de l’entreprenant étant un passage vers le statut du commerçant, il importe de

préparer l’entreprenant à devenir commerçant.
178.

Peut être qu’il faudrait analyser les fondements de l’incompatibilité pour

percevoir son utilité pour l’entreprenant En effet, le fondement des incompatibilités est
discuté en doctrine. Le premier justificatif tiendrait en ce que, pour la majorité des auteurs,
le législateur, à travers les incompatibilités, veut atteindre une meilleure indépendance et

la dignité de la fonction ou de certaines fonctions. Mais d’autres auteurs y trouvent un
autre fondement.

Cass.coin., 30 janvier 1996, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.282.
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179.

Un auteur français a pu dire que les incompatibilités s’expliquent plus par le

motif de conscience professionnelle. Il estime que le commerce, à lui seul, est déjà une
profession très absorbante. À le cumuler avec une autre activité, l’on risque d’exercer
médiocrement l’une ou l’autre, ou même l’une et l’autre. De plus, il y a une diversité de

finalité sur le plan des activités. Pendant que le fonctionnaire est guidé par l’intérêt
général, et que le membre d’une profession libérale est guidé par le désir de rendre un

service pas forcément pécuniaire, le commerçant lui, recherche le profit, le bénéfice. U
découle de cette diversité d’objectifs qu’il serait difficile, voire impossible pour une
même personne de satisfaire au même moment à ces divers objectifs, à des motivations

aussi différentes
180.

Cependant, quels caractères doivent revêtir l’acte commercial pour que

l’incompatibilité se mette en œuvre ? En réalité, l’accomplissement de l’acte commercial

doit être régulier pour celui dont la fonction pourrait le placer dans une situation
d’incompatibilité. Il ne suffit pas d’un seul acte commercial pour parler d’incompatibilité.
Il a alors été admis par le juge de la Cour de cassation belge, que l’accomplissement d’un

acte commercial unique, certes illicite pour un avocat, ne peut être qualifié d’exercice

d’une activité commerciale d’industrie ou de négoce incompatible avec la profession

d’avocat conformément à l’article 437 alinéa 1, 3® du Code judiciaire belge'^^.
181.

Le régime d’incompatibilité de l’entreprenant suit en cela celui du commerçant

et reste fidèle à l’extension de la commercialité à l’entreprenant. Le statut de

l’entreprenant est incompatible avec la fonction publique’^*^. Les différentes professions

V.-E, BOKALLI, « Commerçant », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.) P.-G. POUGOUE, op.cit., p.
532.
Dans cette affaire, un avocat est mandaté par son client en vue de négocier la vente de certains des biens
immobiliers de son client dans le cadre d’une procédure judiciaire non encore introduite comportant des
traits caractéristiques très particuliers, mais courants dans un contrat commercial d’intermédiaire en
immeubles et acceptables dans ce contexte. Ces particularités du contrat présent se ramenaient à
l’exclusivité du mandat et l’existence de clauses pénales. Ces derniers aspects sont difficilement
conciliables avec une mission civile, en particulier un mandat, dans la mesure où elles relèvent du domaine
lucratif. Dès lors, cette mission exclusive assignée à l’avocat, et assortie de telles obligations contraignante.s
complémentaires, n’est assimilable ni à un mandat exclusif usuel, ni à une assistance juridique aux mandats,
ni enfin à une activité professionnelle d’avocat. Elle présente, en réalité, un caractère commercial et
constitue par conséquent une activité de courtage particulière. Cependant, elle est illicite, contraire au bon
ordre et notamment inadmissible pour un avocat. Toutefois, l’accomplissement unique de cet acte de
commerce ne peut être caractérisé par l’exercice d’une activité de négoce ou d’industrie au sens de l’article
437 du Code judiciaire belge. Il n’entraîne donc pas d’incompatibilité avec la profession d’avocat dès lors
qu’une telle opération demeure isolée.
Voir Cour de cassation de Belgique, lèæ ch. civ. & com., arrêt n°04-0129N du 27 octobre 2005, JURICAF,
in Code Pratique OHADA, op.cit., p.282.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 312.

68

J

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

ou fonctions incompatibles avec le statut de l’entreprenant sont énumérées par l’article 9
de l’AUDCG. En plus des fonctionnaires, nous avons les personnels des collectivités

publiques et des entreprises à participation publique, les officiers ministériels et
auxiliaires de justice, les experts comptables agréés, les comptables agréés, les

commissaires aux comptes et aux apports, les conseils juridiques, les courtiers maritimes
ou toute profession dont l’exercice fait l’objet d’une réglementation interdisant le cumul
de cette activité avec l’exercice de la profession d’entreprenant. L’entreprenant étant à

une phase d’apprentissage, son activité mérite toute l’attention de celui qui la pratique et
ne saurait s’accomoder d’autres professions qui l’éluderait et le reléguerait au second

plan. Les incompatibilités seraient de ce fait un moyen de protection de l’entreprenant et

lui attribueraient une certaine dose de sécurité.
182.

Cependant, l’on pourrait penser que relativement à la simplicité, à la flexibilité

du statut de l’entreprenant, et au souci d’attractivité de celui-ci, le régime des
incompatibilités n’a pas ici la même vigueur et emmènerait le juge à être beaucoup plus
tolérant. Cette manière de voir serait, pour notre part, dangereuse pour la sécurité

juridique des affaires. Cela pourrait se révéler comme une boîte de Pandore pour tous
ceux qui voudraient échapper à la rigueur du régime des incompatibilités du commerçant.

Le statut de l’entreprenant s’analyserait alors en un refuge pour tous ceux qui seraient
exclus de la commercialité en raison de leurs fonctions incompatibles avec l’exercice de
l’activité commerciale. Qu’en est-il des interdictions*^^ et des déchéances (2) ?

2- Les interdictions et déchéances
183.

Conformément au principe sacro-saint de la liberté du commerce et de

l’industrie qui est affirmé dans la constitution de tous les États signataires du Traité de

l’OHADA, dans leur dispositif juridique interne et même parfois dans les chartes

d’investissements, tout individu est libre d’entreprendre. Et il ne devrait pas se voir privé
de ce droit^®'^. Mais face aux dangers que fait courir ce droit et la nécessité de protéger les

Les interdictions visent à empêcher l’accès à l’activité commerciale à des personnes peu
recommandables. Voir MESTRE, M.-E. PANCRAZI et al., Droit commercial, droit interne et aspects du
droit international, op.cit., p. 226.
2«« P.-G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, op.cit., p. 10.
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personnes qui ne maîtrisent pas parfois la portée de leurs actes, les interdictions et

déchéances s’imposent au législateur et au juge^^'.
184.

Le statut de l’entreprenant n’y échappe pas. 11 n’est pas accessible aux

personnes frappées par une interdiction. L’article 63 troisièmement de l’AUDCG énonce

que la personne qui voudrait accéder au statut de l’entreprenant ne doit être l’objet
d’aucune des interdictions prévues à l’article 10 du même Acte uniforme^^^. Il importe de

comprendre le sens de l’interdiction.
185.

Du latin interdictio, le mot « interdiction » dérive du verbe interdicere qui

signifie « interdire ». L’interdiction est l’action d’interdire, le fait de défendre quelque
chose à quelqu’un^®^.
186.

L’interdiction est une mesure d’origine législative, réglementaire ou judiciaire

qui prive un individu de la faculté d’exercer certains droits, certaines activités ou certaines

fonctions^^. Cette approche révèle le lien que l’interdiction entretient avec la loi. Nous
osons espérer que la loi ne se limitera pas à servir uniquement d’origine aux interdictions.

Orientons-nous vers l’AUDCG.
187.

Malheureusement l’AUDCG ne fait pas mieux et ne définit pas expressément

l’interdiction. Il procède par énumération des différents types d’interdictions et de leurs

effets aux articles 10, 11 et 12 dudit Acte. Essayons de voir si la doctrine est plus bavarde
sur la question.
188.

Une partie de la doctrine française définit l’interdiction en la mettant en rapport

avec les individus frappés d’une condamnation. Cette dernière est assortie d’une

interdiction soit en raison de la malhonnêteté, soit en raison de leur incompétence
commerciale qui conduit par exemple leur affaire à la ruine. Cette partie de la doctrine
française signale que le mécanisme de l’interdiction existait déjà avant la seconde guerre
S.S. KUATE TAMEGHE, « Actes de commerce », in Encyclopédie du droit OHADA, op.cit., p. 10,
n°22.
Article 10 de l’AUDCG dispose :
« Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s’il a fait l’objet :
-d’une interdiction générale, définitive ou temporaire, prononcée par l’une des juridictions de l’un des États
parties, que cette décision ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;
-d’une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle, dans ce cas, l’interdiction ne s’applique
qu’à l’activité commerciale considérée ;
-d’une interdiction par l’effet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime
de droit commun, ou à une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois d’emprisonnement non assortie
de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière. »
2°’ Dictionnaire Universel, op.cit., p. 618.
2“^ G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 505.
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mondiale à travers des lois de circonstance qui interdisaient certains commerces à certains

condamnés. Le juge français faisait une stricte application de ce mécanisme. Il interdisait
à certains condamnés sur le fondement de ce mécanisme l’exploitation de débits de

boissons ou le commerce de banque. Plus tard, une loi du 30 août 1947 va généraliser, en

France, l’interdiction d’exercer le commerce. L’interdiction empêche le condamné
d’entreprendre ou de poursuivre une quelconque activité commerciale ou industrielle,
même si le tribunal ne prononce pas l’interdiction. 11 doit seulement veiller à ce qu’elle

ne soit pas perpétuelle et qu’elle ne dépasse pas cinq ans.^®^
189.

Toutes ces approchent de l’interdiction se rejoignent et semblent se reposer sur

le paradigme de défense de faire tirant son origine de la loi. Nous partageons ce
paradigme. Les interdictions sont simplement à notre sens des défenses d’exercer

l’activité commerciale à la suite d’une certaine catégorie de condamnations.

L’interdiction ne peut, nonobstant toute situation, être perpétuelle. Elle intervient pour
extirper du domaine des affaires des personnes au passé peu recommandable et qui sont

susceptibles de remettre le couvert. Son intervention dans le statut de l’entreprenant vient
à point et démarque l’entreprenant du secteur informel qui est un secteur refuge par
excellence dans lequel aucun contrôle, aucune considération de ce genre ne prévaut.
190.

Cependant, les interdictions posées par l’article 10 de l’AUDCG soulèvent des

difficultés. La première fait penser à la lecture de l’article 63-3°, que le postulant au statut

de l’entreprenant, lorsqu’il est déjà commerçant ou qu’il entend exercer une activité de
nature commerciale, ne doit être frappé que par les seules interdictions de l’article 10.

Mais s’il n’est pas commerçant, il ne doit faire l’objet d’aucune interdiction en relation
avec sa profession. En plus, il ne doit avoir succombé à aucune condamnation en lien

avec les infractions énoncées par l’article 10. Le régime de l’interdiction de l’entreprenant

n’exerçant pas une activité commerciale est plus large et plus étendu. Cette situation de
déséquilibre place les autres catégories d’entreprenant dans une situation peu sécurisante

et semble laisser croire que le législateur de l’OHADA fait pour imposer à l’entreprenant

le statut du commerçant en lui faisant miroiter les avantages du commerçant.
191.

La deuxième difficulté consiste à se demander si les condamnations

prononcées à l’étranger et posant une interdiction ne peuvent être contournées par le

P, DIDIER, Ph. DIDIER, Droit commercial. Introduction générale, L'entreprise commerciale. Tome 1,
Econoinica, Paris, 2005, p. 662.
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postulant au statut de l’entreprenant si ce dernier se déclare dans un autre État.

L’accessibilité de ces décisions semble difficile vu qu’elles ne sont pas systématiquement
archivées et que le casier judiciaire n’est pas infonnatisé dans un bon nombre d’États^®^.
192.

Au-delà des deux premières difficultés, il faut relever que l’article 10 semble

être rédigé pour le seul commerçant. Alors que l’article l®*" de l’AUDCG dit que tout
l’Acte uniforme est applicable à l’entreprenant^®^. Déplus, l’article 10 du Traité instituant
l’OHADA rappelle que lorsque les Actes uniformes ne le décident pas, leurs dispositions

ne sauraient être allégées ou renforcées selon le cas. Nous estimons que l’extension du
régime des interdictions du commerçant à l’entreprenant semble être hasardeuse, même

si elle repose sur le bon sens, notamment dans l’idée d’assainir le statut. Il serait
incompréhensible d’interdire tout le monde des affaires à une personne qui est tombée
sous le coup d’une interdiction lorsqu’elle était commerçante qui n’a que les affaires

comme occupation et qui regrette amèrement son acte fautif. Le statut de l’entreprenant

serait comme une rédemption pour cette personne, une deuxième chance afin de rebondir
et revenir in fine au statut du commerçant. Mais cela ne saurait suffire à laisser entrer dans
le statut de l’entreprenant des personnes dangereuses pour le monde des affaires dans la

mesure où ce serait une astuce pour elles de revenir au statut du commerçant par le biais
du statut de l’entreprenant étant donné que l’accès au statut du commerçant est une suite

logique.
193.

D’autres conséquences prévisibles du statut de l’entreprenant soulèvent

certaines questions. L’entreprenant déjà actif, qui tombe sous le coup d’une interdiction,
doit-il cesser son activité immédiatement? Si oui, selon quelles modalités^®^ ?

L’entreprenant déjà en activité qui tombe sous le coup d’une interdiction, doit
vraisemblablement cesser son activité. Ce qui pourrait présenter des difficultés, ce sont

les modalités de l’arrêt de cette activité. Cela appellerait à la conjugaison de plusieurs

disciplines du droit. Le droit du travail ou encore le droit de la prévoyance sociale

pourraient intervenir si l’entreprenant emploie des personnes. Cela rendrait difficile la
situation.

2°'* S.S. KUATE TAMEGHE. « Sortie de la cour du roi Pétaud : à propos de l’interdiction d’exercer la
profession commerciale dans l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général », Revue de
droit international et de droit comparé, avril-juin 2006, p. 108 et s.
S, S. KUATE TAMEGHE, « Entreprenant », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.) P.-G. POUGOUE.
op.cit., p.777.
N. DIOUF, op.cit., p. 63 et s. ; D. O’NGWERO, « La qualité de commerçant et ses interrogations en
droit gabonais », Penant, n° 820, janv.- avril 1996, p.69 et s.
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194.

Aussi, à quel moment devrait-il cesser son activité ? Est-ce dès l’intervention

de la décision d’interdiction ou lorsque celle-ci sera devenue définitive ? Est-ce
l’entreprenant déchu ou interdit qui va organiser cette cessation de l’activité ou une autre

personne désignée par le juge ? Voici autant de questions auxquelles devrait répondre le
droit de l’OHADA, et éventuellement le juge. Si ce dernier est saisi de ces questions étant
donné que « les décisions juridictionnelles sont d’une importance capitale pour
comprendre le droit, connaître le droit et souvent compléter le droit»^^^.
195.

Cependant, à quel moment prend véritablement effet l’interdiction ? Pour

répondre à cette interrogation, il faut distinguer selon que la condamnation dont découle
l’interdiction est une peine de prison plus ou moins longue. Lorsqu’il s’agit d’une peine

de prison courte, l’interdiction pourrait avoir un sens. C’est par exemple le cas si
l’emprisonnement est de 6 mois et l’interdiction de 3 ans.
196.

Toutefois, lorsque l’interdiction est la peine complémentaire^^® d’une peine

privative de liberté plus longue, l’interdiction se trouve neutralisée par l’emprisonnement,
car le délinquant se trouve en prison^^^ Ce peut être la situation si l’emprisonnement dure
10 ans et l’interdiction 4 ans par exemple. Voilà pourquoi la doctrine africaine propose

que la durée de l’interdiction ne commence à courir que lorsque l’exercice de la
profession interdite est matériellement possible, dès que le condamné retrouve sa liberté
par exemple^^^ Nous partageons cette position dans la mesure où elle revèle le véritable
sens de l’interdiction.
197.

A côté de l’interdiction figure la déchéance. Cette dernière ne figure pas de

manière expresse dans ledit Acte uniforme. Mais elle s’analyse comme l’une des

conséquences essentielles de l’interdiction. Cependant à quoi renvoie la déchéance ?

2^*^ E. L. KANGAMBEGA, « La concurrence et les conflits de juridictions des cours de justice des processus
d’intégration en Afrique de l’Ouest », Revue Burkinabé de Droit, n°46, 2013, p.59.
2’® Il est formellement établi en France que l’interdiction d’exercer le commerce est une peine
complémentaire pour une longue série de crimes ou délits listés à l’article 70 de la loi du 4 août 2008. (Voir
F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, É. BLARY-CLÉMENT, Droit commercial. Actes de commerce, fonds de
commerce, commerçants, concurrence, 10^ éd., Montchrestien, Paris, 2010, p. 133.). Le droit de l’OHADA
n’est pas aussi exhaustif s’agissant de l’interdiction d’exercer le commerce. Il considère l’interdiction tantôt
comme une peine principale tantôt comme une peine complémentaire. Il ne donne pas la liste des infractions
pouvant faire intervenir l’interdiction.
O. KUHN-MUNCHO, « Remarques sur les interdictions professionnelles résultant des condamnations
pénales », RS crim., 1961, p. 23.
E. L. KANGAMBEGA, « Observations sur les aspects pénaux de l’OHADA », Penant, n° 834, sept.déc. 2000, p. 316.
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198.

Le vocable déchéance vient du verbe déchoir. Il découle du latin populaire

decadere. Il signifie tomber dans un état inférieur à celui où l’on était. La déchéance est

la situation d’une personne qui est déchue, qui est en décadence, en déclin ou en
disgrâce^’^.
199.

La définition proposée par le Vocabulaire juridique est beaucoup plus précise.

La déchéance est vue ici comme la perte d’un droit, d’une fonction, d’une qualité ou d’un

bénéfice, encourue à titre de sanction, soit pour cause d’indignité ou d’incapacité, soit
pour raison de fraude ou d’incurie^^"^. L’approche lexicale de la déchéance est large. Elle

renvoie au droit civil, au droit pénal, etc. Orientons-nous vers l’AUDCG tout en espérant
qu’elle nous donnera une approche plus circonscrite.
200.

En effet, l’AUDCG ne mentionne pas de façon expresse la déchéance. De

même, il ne propose pas une définition de la déchéance. Il laisse sous-entendre

implicitement que la déchéance pourrait se révéler comme la conséquence de
l’interdiction. La déchéance peut frapper les personnes ayant été condamnées à une peine

de prison de plus de trois mois, sans sursis, pour vol, escroquerie et infractions aux lois

des sociétés. L’AUDCG a le mérite de donner des éléments pouvant appeler
l’intervention de la déchéance ainsi que les infractions qui pourraient voir intervenir la
déchéance.
201.

Un auteur camerounais pour sa part, adopte une attitude différente de celle de

la loi en mettant la déchéance en rapport avec l’interdiction. La déchéance et l’interdiction
entretiennent des liens étroits. En effet, pour la doctrine, les déchéances apparaissent

comme la suite logique des interdictions. Interdictions et déchéances se rejoignent

certainement dans la manifestation des effets de l’interdiction. On pourrait affirmer que
lorsque l’interdiction pesant sur un individu est de vigueur, ce dernier ne peut exercer la

profession de laquelle il est interdit. L’objectif commun est donc d’extirper de cette
profession les individus malveillants. Là où l’interdiction s’éloigne de la déchéance, c’est
que la première est le plus souvent temporaire, même si elle peut aussi être définitive
conformément à l’article 11 de l’AUDCG. Alors que la déchéance est la perte d’un droit

ou d’un privilège à défaut d’exercice ou d’accomplissement d’une condition, ou d’une

2” J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., pp. 630-631.
2'“’ G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 297.
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formalité requise^'^. Elle est le plus souvent à vie. À l’opposé de l’interdiction qui, même
lorsqu’elle est définitive, peut être levée, cinq ans après son intervention, par le juge, à la

demande de l’interdit. Ce qui n’est pas le cas de la déchéance, qui est le plus souvent

définitive. Interdictions et déchéances entretiennent en définitive, des liens de
complémentarité.
202.

Comme on le voit, l’interdiction et la déchéance ont un caractère personnel.

Elles frappent l’individu dans sa personne, dans ses droits. Les tiers sont-ils totalement

exclus des effets qu’elles produisent ? Il faut noter, pour répondre à cette préoccupation
que ce qui est communément admis, c’est que l’interdiction ou la déchéance comportent

des effets réels à l’encontre de l’interdit ou du déchu, mais aussi à l’endroit des tiers en
relation d’affaires avec l’interdit ou le déchu. Les actes accomplis par l’interdit ou le
déchu font l’objet d’une nullité. Il en est de même pour les tiers qui sont en relation

d’affaires avec eux, notamment ceux de bonne foi. Il en a été ainsi pour des parties à un
contrat de cautionnement, notamment pour erreur commune de celles-ci sur l’interdiction
de faire le commerce qui frappait l’emprunteur^^^. La déchéance s’avère utile pour le

statut de l’entreprenant même si elle contraste avec le souci d’attractivité et de flexibilité.
Néanmoins, attractivité et flexibilité ne sauraient justifier des fraudes ou des situations

illicites à l’intérieur du statut. La ménace de se voir déchoir de la qualité d’entreprenant
emmènerait à donner un peu plus de crédit au statut.
203.

Il existe par ailleurs, une autre raison de perte de la qualité d’entreprenant, non

expressément prévue dans l’AUDCG au titre du statut de l’entreprenant, mais figurant
ailleurs dans ledit Acte uniforme. Il s’agit du décès. Il peut s’analyser ici comme une

cause de cessation de l’activité de l’entreprenant. En effet, l’activité de l’entreprenant a
un caractère hautement personnel. Sa continuité après le décès de l’entreprenant est

difficilement envisageable, au regard des dispositions actuelles de l’AUDCG. C’est la

P.-G. POUGOUE, « Prescription extinctive commerciale », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.G. POUGOUE, op.cit., p. 1403.
2'^ Ce fût le cas pour cette affaire dans laquelle un minotier s’était porté caution du remboursement d’un
prêt devant servir au financement de l’acquisition d’un fonds de commerce en l’occurrence une
boulangerie-pâtisserie. Or, l’acquéreur du fonds de commerce avait été radié d’office du registre du
commerce et des sociétés avec effet rétroactif à une date antérieure à la conclusion du prêt et du
cautionnement. Ce dernier a ensuite été mis en liquidation judiciaire. Le minotier obtint la nullité du
cautionnement. Car, il a été retenu par les juges de la Cour de cassation française, l’existence d’une erreur
commune à la caution et à la banque prêteuse et bénéficiaire du cautionnement lors de la conclusion du
cautionnement. Leur erreur commune portait sur une qualité substantielle du débiteur, «à savoir son
interdiction d’exercer une activité commerciale.
VoirCass.com., 19 novembre 2003, RJDA, 8-9/04, n° 937, in Code Pratique OHADA, op.cit., 283.
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raison pour laquelle la doctrine estime qu’un accident corporel, une maladie prolongée,

une insolvabilité, un blocage momentané peuvent mettre fin à l’activité de
l’entreprenant^^^.
204.

En dehors des causes de perte de la qualité d’entreprenant que nous venons

d’énumérer, la quiétude de l’entreprenant à l’intérieur du statut pourrait être aussi troublée

s’il ne satisfait pas aux exigences des règles fiscales et de prévoyance sociale (B).
B- LE NON-RESPECT DES RÈGLES FISCALES ET DE PRÉVOYANCE
SOCIALE

205.

L’entreprenant se voit aussi appliquer des règles fiscales et des règles relatives

à la prévoyance sociale dont le non respect peut entraîner la perte du statut. Il convient
alors d’analyser les règles fiscales (1) et les règles de prévoyance sociale (2).

1- Le non-respect des règles fiscales
206.

Pour le Vocabulaire juridique, a le caractère fiscal tout ce qui de rapporte à

l’impôt, à la fiscalité. Il le rattache par ailleurs, à une branche du droit : le droit fiscal. Il

définit ce droit comme celui régissant les impôts quant à leur assiette, leur liquidation et

leur recouvrement^^^.
207.

Cette branche du droit, le droit fiscal impose des règles que les acteurs du

monde des affaires aussi doivent suivre. Ce sont essentiellement des conditions fiscales
tenant aux déclarations de l’activité aux services du fisc. Ce sont des conditions qui sont

fixées par les législations nationales. Ces conditions sont spécifiques à chaque domaine

d’activités. Elles découlent des codes respectifs des différentes catégories d’entreprenant
(commerçant, artisan, agriculteur, libéral)^^’. Cet aspect des choses instaure une disparité

au niveau des contributions fiscales au sein du statut de l’entreprenant dans la mesure où
chaque catégorie d’entreprenant en fonction de son domaine d’activité aura une fiscalité

S.S. KUATE TAMEGHE, « Entreprenant », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.-G. POUGOUE,
op.cit., p.775.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p.459.
A. FOKO, « Consécration d’un nouveau statut professionnel dans l’espace ohada : le cas de
l’entreprenant », op.cit., p.58-61
Les pays de l’UEMOA disposent d’un code communautaire de l’artisanat issu du règlement n°
01/2014/CM/UEMOA du 27 mars 2014 portant code communautaire de l’artisanat de l’UEMOA. En Côte
d’ivoire, ce code a été transposé dans l’ordonnancement juridique ivoirien par la loi n° 2014-338 du 06
juin 2014 relative à l’artisanat.

76

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

propre. En Côte d’ivoire, l’article 1®’’ du Code général des impôts, relatif aux impôts sur
les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles tente d’uniformiser les
taux en imposant annuellement tous les bénéfices issus des professions commerciales,

industrielles, artisanales, des exploitations forestières ou agricoles et des entreprises
minières. Cet impôt est simplement dû en raison des bénéfices réalisés en Côte d’ivoire,
affirme l’article 2 dudit code^^®.
208.

Mais, nous estimons qu’il n’est pas sûr que tous les bénéfices réalisés sur le

territoire de la république soient saisis par cet impôt dans la mesure où il fait face à un

vaste secteur informel qui n’est pas saisi par le droit et qui fait perdre beaucoup de deniers
aux États. Alors que la mobilisation des ressources fiscales est importante pour les pays
membres de l’OHADA et devrait jouer un rôle crucial pour le financement du

développement, notamment pour répondre aux Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD). Mais l’indicateur des ressources fiscales est très faible par
rapport au Produit Intérieur Brut (PIB). Il se situe autour de 15% en Afrique
subsaharienne, alors que la moyenne mondiale est de 27% et de 40% pour les pays de

l’Organisatlon de Coopération et de Développement Économique (OCDE). La faiblesse

des ressources fiscales est certainement due au secteur informel fort^^’. Surtout que
l’apport de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) aux ressources fiscales est limité dans

ces pays à cause de ce secteur informel fort. En effet, les acteurs du secteur informel
interrompent la chaîne d’amont en aval de la TVA, puisqu’ils ne sont pas enregistrés. Ils
paient la TVA sur les achats formels, mais pratiquent le prix de vente au marché sans

reverser la TVA à 1 ’État^^^.
209.

Pour ce qui est des entreprenants, les règles fiscales sont relatives aux impôts

et taxes fiscales auxquels doivent se conformer les entreprenants à la suite de la
déclaration de leurs activités aux services de l’administration fiscale.
210.

La condition fiscale consiste alors à déclarer son activité au fisc avec parfois

même, le paiement de taxe fiscale dès la déclaration à l’administration fiscale223. Elle

Code Général des Impôts, Livres de procédures fiscales, autres textes fiscaux. Direction Générale des
Impôts, 2016, p. 23.
L. BERTINELLI, A. BOURGAIN, « Les réformes fiscales et du droit des affaires en Afrique
subsaharienne : quel impact sur la mobilisation des recettes fiscales ?», L ’ejfectivité du droit économique
dans l’espace OHADA, (dir.), D. HIEZ, S. MENETREY, L’Harmattan, Paris, 2016, p.219.
222 Idem, p.224.
223 P.G. POUGOUE, S.S KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, op.cit., p.l64.
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semble identique pour l’entreprenant tout comme pour le commerçant qui doit aussi
déclarer son activité à l’administration fiscale. Cette déclaration est utile pour les pouvoirs

publics dans la mesure où elle leur permet d’élargir leur champ d’imposition en y
intégrant les acteurs du secteur informel qui deviennent entreprenant. Cela leur
permettrait de relever le niveau des recettes fiscales.
211.

Lorsque l’entreprenant ne se conforme pas à ces règles, il peut se voir retirer le

bénéfice du statut. Il est déchu de sa qualité d’entreprenant. Certes, l’AUDCG ne le

prévoit pas de façon expresse. Toutefois, la latitude laissée aux États de fixer les mesures

incitatives notamment en matières fiscale laisse entrevoir que ces mesures fiscales,
lorsqu’elles sont prises deviennent des conditions implicites d’accès ou de perte du statut.

C’est en cela que l’imposition consubstantielle à la déclaration de l’activité pourrait
constituer un frein. L’exemple du Cameroun qui impose l’activité juste après l’obtention

d’un numéro par le spectre de l’impôt libératoire^^'^ n’est pas à encourager. Nous pensons
que le législateur de l’OHADA devrait agir de façon rigoureuse afin que les États parties

puissent quelque peu revoir leur législation interne à ce niveau en débutant l’imposition

au bout de deux ans à l’image de ce qui se fait en France pour l’artisan après sa
déclaration^^^

L’entreprenant

pourrait

bénéficier

de

régimes

plus

souples

d’investissements ou de zones franches. Au Cameroun, le Code général des impôts
consent des réductions d’impôt aussi bien pendant la phase de démarrage que pendant

celle de l’exploitation^^^. L’article 6 du décret ivoirien du 21 juin 2017 a révélé le souhait

des autorité.s ivoiriennes de concéder des avantages fiscaux à l’entreprenant^^^ p
attendre l’annexe fiscale de 2019 pour voir ces avantages fiscaux. Cette annexe fiscale
cible en son article U’’ les PME qui réalisent un chiffre d’affaires annuel, toutes taxes

comprises, inférieur à un milliard de francs. Le gouvernement ivoirien a pris un certain
nombre de mesures à l’endroit de cette catégorie d’entreprises dans lesquelles l’on peut
ranger les entreprises relevant du statut de l’entreprenant. Il s’est agi pour les autorités
ivoiriennes d’exonérer ces entreprises de la contribution des patentes sur une période de

cinq an.s à compter de l’année de création, ou de réduire de 25% l’impôt foncier dû
^'’A. FOKO, op.cit., p.58-61. « L’impôt libératoire au Cameroun est un impôt de quatre catégories allant
de 20 000 F CFA à 75 000 F CFA. On a les catégories : A de 0 à 20 000 FCFA, B de 21 000 FCFA à 40 000
FCFA, C de 41 000 FCFA à 50 000 FCFA et D de 51 000 FCFA à 75 000 FCFA».
Rapport d’information SÉNAT, op.cit, p.7
S. S, KUATE TAMEGHE. « Entreprenant », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.). P.-G. POUGOUE.
op.cit., p.775.
22"^ Décret n°2017-409 du 21 juin 2017 portant modalités d’acquisition et de perte du statut de l’entreprenant
en Côte d’ivoire.
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pendant deux années successives sur les immeubles nouvellement acquis pour les besoins
de leur exploitation^^^.
212.

Ce.s différentes mesures des autorités ivoiriennes sont à saluer et cadre avec

l’idée de la mise en place une fiscalité progressive pour l’entreprenant^^^ comme le

conseille un auteur français. Cette conception de la fiscalité existe aussi dans les écrits

africains. Un auteur africain préconise une fiscalité négociée avec les acteurs du secteur

informel, les potentiels entreprenants. L’exemple en est donné au Kenya avec les Jua
Kali, qui discutent avec les pouvoirs publics de la quotité

et des modalités des

prélèvements obligatoires. Ils sont associés aux décisions fiscales. Ils ont obtenu de l’État

Kenyan l’utilisation du domaine public contre des déclarations fiscales simplifiées par
téléphoniques. L’auteur poursuit pour dire que ces règles adaptées et surtout

des

négociées limitent le harcèlement administratif et policier tout en contribuant à un bond

en avant des recettes sociales et fiscales provenant de leurs activités^^^
213.

Nous pensons que ce type de collaboration présente d’énormes avantages. L’un

de ces avantages est l’existence d’un bureau de communication et des relations avec le
public au sein de la Direction Générale des Impôts au Kenya qui publie chaque année
l’ensemble des réponses aux questions que les contribuables posent tout le long de l’année

est à saluer. C’est une illustration de la fiscalité négociée avec les acteurs du secteur
informel, mais aussi un moyen de formation des acteurs du secteur informel. Toute chose

qui n’existe pas dans l’OHADA et nous invitons l’OHADA et ses pays membres,

notamment la Côte d’ivoire, à y réfléchir.
214.

Pour le moment, nous en sommes loin. En effet, en Côte d’ivoire, les autorités

viennent de lancer la procédure de déclaration d’activités et de paiement d’impôts en
ligne. Elle est qualifiée de simple, rapide et flexible. Ce qui avantage toutes les parties.
Toutefois, cette procédure en ligne ne concerne pas tous les opérateurs économiques. Elle
ne vise que les déclarations d’impôts des grandes entreprises qui s’élèvent à des centaines
22” Annexe fiscale à la Loi n° 2018-984 du 28 décembre 2018 portant budget de l’État pour l’année 2019,
www.dgi.gouv.ci/index.php/flash-info/114-annexe-riscale-2019, consulté le dimanche 20 janvier 2019 à 21
h 11 min.
22^ A. HENRY, Communication du directeur des études et recherches de l’AFD du 4 avril 2013 sur le thème
« Quelles politiques pour le secteur informel ? », op.cit., p.2.
2^^ Les SMS sont de courts messages écrits qu’on peut envoyer de GSM à GSM. GSM qui renvoie au
téléphone portable.
2^* F. EKOLLO, « La comparaison des Jua Kali et de « l’entreprenant OHADA » dans le secteur informel :
interrogations sur l’effectivité du droit dans le secteur informel », L'effectivité du droit économique dans
l’espace OHADA, (dir.), D. HIEZ, S. MENETREY, L’Harmattan, Paris, 2016, pp.87-88.
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de millions voire des milliards. Les impôts des acteurs du secteur informel n’atteignent
pas ces niveaux exponentiels. De plus, les acteurs du secteur informel, qui le plus souvent
rechignent à payer les impôts semblent ne pas être concernés par cette procédure. Ce sont

les grandes et moyennes entreprises qui sont concernées. De même, ce ne sont pas tous
les impôts qui sont concernés. H faut une catégorie et une tranche bien déterminée^^^. En
définitive, nous estimons que l’établissement de règles fiscales de manière implicite par
le statut de l’entreprenant avantage les pays membres en renflouant leurs caisses et permet

à l’entreprenant de participer de façon véritable au financement des grands projets

sociaux. Les points sur les règles fiscales de l’entreprenant examinés, voyons les règles
de prévoyance sociale (2) ?

2- Le non-respect des règles de prévoyance sociale
215.

La question de la prévoyance sociale ne fait énormément l’objet d’écrits dans

la doctrine africaine. Nous nous référerons à la doctrine française qui foisonne en la
matière pour mieux comprendre la finalité de ce droit et par conséquent faire ressortir

l’intérêt de cette matière pour le statut de l’entreprenant. En effet, les termes « prévoyance

sociale », « sécurité sociale » ou encore « protection sociale » sont parfois employés
indistinctement par la doctrine. Ils sont considérés comme synonymes. Mais des auteurs

voient des nuances entre ces termes. Pour la doctrine française, protection sociale et

sécurité sociale peuvent être assimilées sur le plan notionnel, dans la mesure où, en dépit
des applications très diverses auxquelles elles peuvent donner lieu, elles présentent les
mêmes finalités. Elles visent à assurer une sécurité matérielle individuelle, en même
temps qu’une intégration collective plus ou moins forte. Sur le plan institutionnel

cependant, il faudrait distinguer protection sociale et sécurité sociale. En effet, la sécurité
sociale connaît des traductions juridiques sensiblement différentes selon les pays. Tout
repose alors sur l’organisation plus ou moins achevée du système dans chaque État. Dans

certains pays comme la France, la sécurité sociale est la composante dominante du

système global de protection, en plus de l’aide sociale et de l’action sociale. L’on parle
alors en France de « systèmes de sécurité sociale »^^^.

C’est le sens du communiqué de la Direction Générale des Impôts du 25 janvier 2017 sur la mise en
œuvre du portail de télédéclaration et de télépaiement de la Direction Générale des Impôts de Côte d’ivoire.
J.-J. DUPEYROUX, M. BORGETTO, R. LAFORE, R. RUELLAN, Droit de la sécurité sociale,
éd., Dalloz, Paris, 2001, p. 5.
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216.

La protection sociale, elle, est l’ensemble des mesures par lesquelles la société

entend protéger les individus contre les risques sociaux. Elle regroupe la sécurité sociale,
l’aide sociale, les institutions de prévoyance, les lois en faveur des mineurs ou des

handicapés physiques, etc^^.
217.

La protection sociale se présente comme un ensemble de mécanismes de

prévoyance collective destinés à couvrir les charges qui résultent, pour les individus ou

les ménages, de l’apparition ou de l’existence de certains risques, éventualités ou

besoins^^'^
218.

La protection sociale peut renvoyer à plusieurs conceptions comme nous le

constatons. Toutefois, nous nous proposons de les résumer. Pour nous, la protection
sociale peut être communément définie comme la combinaison de diverses techniques de

prise en charge de risques sociaux et de besoins sociaux à un moment donné. Nous
rejoignons en ce sens la doctrine française qui voit en la protection sociale un ensemble

des normes qui rendent compte des solutions visant à la prise en charge des risques
sociaux et des besoins sociaux^^^ dans la mesure où elle prend en compte les deux grands

mouvements de la protection sociale : les risques sociaux et les besoins sociaux.
219.

À l’instar des pays comme la France, la protection sociale est omniprésente

dans les pays développés. Il est même naturel de se faire rembourser les frais de
consultation d’un médecin et une partie des dépenses d’achat des médicaments, etc. Cette

omniprésence est certainement due au fait que les populations de ces pays ont assimilé
l’exigence de déclaration aux services de prévoyance sociale et le font de façon

systématique. Ce qui n’est pas le cas dans les États africains où le respect des règles de
prévoyance sociale est timide. L’on ne parle même pas encore de protection sociale dans

les pays membres de l’OHADA. Le système n’est pas encore fluide. Il n’existe que des
institutions de prévoyance sociale dont les règles sont imparfaitement suivies. La

conformité des acteurs du monde des affaires africain aux règles de prévoyance sociale
est un souci majeur pour l’OHADA. L’on comprend aisément pourquoi elle en fait une

exigence pour l’entreprenant.

G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p.815.
C. EUZEBY, M. L. HERTSCHEL, Finances publiques : une approche économique, 1990, p. 199.
23^ F. KESSLER, Droit de la protection sociale, Dalloz, Paris, 2000, pp. 1-18.
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220.

Ce professionnel doit aussi se conformer aux règles de prévoyance sociale.

L’entreprenant qui emploie des salariés, doit les déclarer à l’organisme de prévoyance

sociale de son pays. Il peut perdre son statut s’il ne respecte pas ces dispositions légales^^^
Cet aspect du statut de l’entreprenant semble approprié pour l’entreprenant mais est aussi

utile pour les pouvoirs publics. Pour ce qui est de l’entreprenant, la prévoyance sociale

lui permettra de bénéficier à terme de certains avantages tel un meilleur accès aux soins
de santé ou encore la retraite. Pour les pouvoirs publics, il s’agira de disposer de plus de

fonds à l’actif des caisses de prévoyance mais aussi de relever le niveau de vie des
populations qui autrefois dans le secteur informel ne pouvaient véritablement bénéficier

des avantages sociaux liés à leurs activités. Il s’agit par ailleurs pour le droit de trouver
un autre moyen de formaliser le secteur informel par le truchement du droit du travail

auquel est intimément lié la prévoyance sociale. Cela réduirait les violations des règles
du droit du travail dans le secteur informel et contibueraient à asseoir les contours du

travail décent.
221.

L’article 5 de la loi ivoirienne portant Code de prévoyance sociale, pose

l’obligation pour chaque employeur, occupant dès le premier embauchage un salarié de

s’affilier, à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS). L’article 10 énumère, par

ailleurs, les différentes cotisations que les employeurs doivent verser à la CNPS pour le
compte de leurs salariés. L’article 12 se charge lui d’en déterminer les taux.
222.

Certes, la législation ivoirienne du travail n’attribue pas de sanction sévère au

défaut de déclaration des salariés par l’employeur. La procédure lorsqu’elle est
enclenchée ne peut aboutir qu’à une amende et une astreinte. Très rarement elle débouche

sur la cessation de l’activité ou la fermeture de l’établissement. Sauf en matière de
prévision des accidents de travail ou de maladies professionnelles où la gravité du danger
peut entraîner la fermeture de l’établissement ou la cessation de l’activité lorsque

l’employeur n’a pas pris les mesures de protection que nécessitait la situation. Toutefois,

le non-respect de ces règles qui ont pour certaines un caractère impératif pourrait entraîner
implicitement la perte de la qualité d’entreprenant. Cela engendrerait la cessation de

l’activité de l’entreprenant. Ces règle.s du droit de la prévoyance sociale n’ont pas de
grande.s divergences avec celles afférentes aux sociétés commerciales dans les mêmes

Le nouveau Code du travail ivoirien modifiant la loi n° 95 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail,
modifiée elle-même par la loi n° 97-400 du 11 juillet 1997, en fait une exigence et fait peser sur les
employeurs une obligation de déclaration de leurs employés à l’organisme de prévoyance sociale.
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domaines. Au point où il serait difficile d’établir la différence entre les sociétés

commerciales et le simple entreprenant. C’est à se demander si un petit cordonnier qui

« emploie » deux ou trois personnes qui plus est, sont des membres de sa famille, a les
moyens suffisants pour les déclarer à la prévoyance sociale au regard des cotisations qui
vont s’ensuivre ? La question paraît ridicule. Car, si l’on admet que ces derniers sont des

salariés, alors l’obligation de les déclarer pèse sur l’entreprenant. Surtout que le décret
ivoirien du 21 juin 2017 entend concéder des avantages sociaux à l’entreprenant^^^. Si
l’on considère qu’il s’agit de simples aides, dans ce cas, la question de la déclaration ne

se pose pas. Toutefois, elle serait nécessaire en cas d’accident dans l’exécution de la tâche
d’aide ou de collaborateur.
223.

Cela fait naître certaines inquiétudes, notamment lorsque l’on a à l’esprit que

dans les pays de l’OHADA, il est reproduit le système autoritaire contributif français. Ce

système écarte la population active de la gestion de la protection sociale au profit de
l’État et des organisations étatiques. Cela explique sans doute la complexité des systèmes

de protection sociale et le peu de succès qu’ils connaissent. Ils évoluent en vase clos,
notamment vis-à-vis des acteurs du secteur informel qui sont d’ailleurs exclus de ces

systèmes.
224.

Le secteur informel kenyan représenté par les Jua Kali a, par contre, son mot à

dire dans la protection sociale. Us en maîtrisent l’organisation, démentant les idées qui

voient en la protection sociale un système qui est de l’apanage

de mécanismes

obligatoires dirigés d’une manière ou d’une autre par l’État ou par des structures para-

étatiques. La retraite, qui découle ainsi de cette concertation, est fonction des revenus, du
mode de vie et des espérances des Jua Kali. À travers le Mbao pension fund, ksk 20/day,
ils cotisent en s’inscrivant en trois clics volontairement par téléphone, ils sont remboursés
par téléphone. Les prévisions sont prudentes, avec une entrée calculée sur les revenus

moyens des Jua Kali les plus faibles. Et le succès de ce système de protection sociale
collaborateur et négocié au Kenya est retentissant^'^^.
225. En outre, d’autres incertitudes demeurent, relativement aux suites de la perte

du statut d’entreprenant. La première préoccupation serait de savoir sous quel statut

Article 6 du Décret n°2017-409 du 21 juin 2017 portant modalités d’acquisition et de perte du statut de
l’entreprenant en Côte d’ivoire.
2^’ F. EKOLLO, « La comparaison des Jua Kali et de « l’entreprenant OHADA » dans le secteur informel ;
interrogations sur l’effectivité du droit dans le secteur informel », op.cit., p.96.
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professionnel continuer l’exploitation prospère. L’AUDCG semble indiquer en premier
lieu le statut du commerçant. Cela notamment en raison de la confusion opérée parfois

entre entreprenant et commerçant. Aussi, existe-t-il de nombreuses dispositions de

l’AUDCG qui leur sont communes. Nous avons pour exemple les dispositions concernant
la capacité, les incompatibilités, les interdictions, la vente commerciale, le bail à usage

professionnel, le registre du commerce et du crédit mobilier dans une certaine mesure.

Cette situation bouleverse les paradigmes de la commercialité. Elle entraîne la mutation

des conditions d’accès à la commercialité. Désormais, il existe deux types de

commerçants. Nous avons le commerçant traditionnel qui accède à la commercialité par

le biais de l’accomplissement d’actes de commerce par nature de façon professionnelle et
indépendante comme le préconise l’article 2 de l’AUDCG. Nous avons aussi le
commerçant d’im nouvel type qui accède à la commercialité par le truchement du statut

de l’entreprenant. Cependant, plusieurs autres options s’offrent à l’entreprenant. Il peut
céder son fonds de commerce lorsque la prospérité de celui-ci n’est pas celle qu’il

espérait. L’entreprenant peut aussi faire le choix de poursuivre son activité sans se parer

des vêtements qu’offre le statut de l’entreprenant. Il peut décider de continuer son activité
agricole en demeurant cultivateur ou paysan. Il peut choisir de poursuivre son activité

artisanale sous le statut d’artisan et non plus en tant qu’entreprenant exerçant une activité
artisanale. Il peut tout simplement, et ce nonobstant l’essor de son activité, décider de
retourner dans le secteur informel. Cet aspect des choses pousse certains auteurs à dire

que le statut de l’entreprenant est un statut facultatif. Pour eux, l’objectif est d’atteindre à
travers la création de cette profession une certaine formalisation de l’informel et d’inciter

les personnes concernées à sortir du secteur informel pour rejoindre le secteur formel

surtout qu’aucune sanction n’est encourue pour ceux qui décident après coup de ne
devenir ni entreprenants ni commerçants. La conclusion devrait s’imposer que personne

n’est obligé d’embrasser impérativement l’une ou l’autre de ces professions. Comme on

le constate, l’exploitation d’une activité sous l’une ou l’autre de ces professions est
largement tributaire de la volonté de l’intéressé^"*® qui se donne tout le temps qu’il faut
pour le décider sans aucune pression.
226.

Mais quelle est la fourchette de temps dont dispose l’ex-entreprenant pour

basculer vers un autre statut, notamment celui de commerçant ? L’ex-entreprenant peut-

2'’° A. FOKO, « Consécration d’un nouveau statut professionnel dans l’espace ohada : le cas de
l’entreprenant », op.cit., p. 53.
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il revenir au statut de l’entreprenant ? Voilà autant de questions pour lesquelles nous nous

en remettrons aux Actes uniformes de l’OHADA, aux juridictions nationales et à la CCJA

afin de nous indiquer la voie à suivre. Car, en l’état actuel, le droit de l’OHADA ne donne
aucune réponse à ces préoccupations. Toutefois, certains droits nationaux comme le droit

ivoirien semblent donner une ébauche de réponse à la première interrogation. Le récent

décret du 21 juin 2017 donne cinq (5) ans à l’entreprenant au maximum pour exercer dans
ce statut. Au-delà de ces cinq (5) années, il doit quitter le statut.
227.

Le particularisme du statut de l’entreprenant ne s’arrête pas à la souplesse et à

la flexibilité des règles d’accès et de perte au statut, à l’opposé des autres statuts contenus

dans l’AUDCG. Le statut de l’OHADA révèle par ailleurs, une autre originalité. Il se

présente comme un statut hautement novateur pour ce qui est de l’espace économique

africain (chapitre II).
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CHAPITRE H : UN STATUT NOVATEUR
228.

Le caractère novateur est l’un des points essentiels du particularisme du statut

de l’entreprenant. Ce statut enclenche un véritable changement. Il jette la lumière sur une
catégorie d’acteurs de la vie économique oubliés par l’ancien AUDCG^^\ 11 s’agit des
agents économiques du secteur informel. Ce statut est calqué sur celui de l’auto
entrepreneur en France^'^^, mais s’en démarque considérablement. Il relève d’une

véritable innovation juridique de l’OHADA (section I), qui pour une fois s’éloigne du
mimétisme habituel dont elle faisait énormément preuve. Ce statut établi par ailleurs, un
véritable professionnel relevant d’une véritable catégorie juridique (section II).
SECTION I : UN STATUT RELEVANT D’UNE INNOVATION JURIDIQUE
229.

Innover renvoie à l’introduction de quelque chose de nouveau dans un système

déjà établi^'^^. L’action d’innover révèle une innovation qui a la caractéristique de se
différencier de l’existant. À la différence du statut de l’auto-entrepreneur français qui l’a

inspiré au législateur de l’OHADA, l’entreprenant est d’une véritable originalité. C’est
un statut professionnel qui contre toute attente et en opposition de son environnement

d’implantation rejette la présomption de commercialité (paragraphe I), mais aussi la paracommercialité (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : UN STATUT REJETANT LA PRÉSOMPTION DE

COMMERCIALITÉ

230.

Le Statut de l’entreprenant est un statut qui rejette la présomption de

commercial ité^"^. Il affirme ainsi sa particularité et sa démarcation du commerçanl^'^^. Il
faudrait cerner la présomption de commercialité (A), avant d’analyser l’exclusion de

l’entreprenant du bénéfice de cette présomption (B).

A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 326.
242 TRæoT (D.), « Statut du commerçant et de l’entreprenant », Droit et patrimoine, n® 281, pp.67-70.
M. GUILLOU, M. MOINGEON, (dir.), Dictionnaire universel, op.cit., p. 612.
J. MESTRE et al.. Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., p. 257.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 326.
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A-LA PRÉSOMPTION DE COMMERCIALITÉ : UNE NOTION

INSAISISSABLE
231.

La présomption de commercialité n’est pas aisée à établir, à comprendre.

Tenter de la cerner reviendrait à tenter une approche définitionnelle (1). Cela nous
conduira par ailleurs à analyser le paradoxe de la présomption de commercialité (2).

1- Les approches définitionnelles
232.

L’avènement du statut de l’entreprenant constitue l’une des innovations

remarquables du nouvel AUDCG^'^^. Il ne s’agit pas que d’un effet d’annonce, le statut

de l’entreprenant est aussi innovant dans son contenu. Il rejette la présomption de
commercialité en dépit des similitudes entre l’entreprenant et le commerçant. Cela traduit

du fait que ce statut convient à sa mission d’identification des acteurs économiques cibles
en les distinguant de prime abord des commerçants. Mais qu’est-ce qu’une présomption ?

Et que recouvre la présomption de commercialité ? Existe-t-il une présomption de la

qualité d’entreprenant ?
233.

Nous tenterons de répondre aux questions sus-énumérées en débutant par

l’approche lexicale de la présomption. Le terme présomption vient du latin praesumptio.

Il renvoie à une opinion fondée uniquement sur des signes de vraisemblance. C’est une

induction qui permet de remonter d’un fait connu à un fait contesté^"^^.
234.

La présomption est par ailleurs, la conséquence que la loi ou le juge tire d’un

fait connu à un fait inconnu dont l’existence est rendue vraisemblable par le premier.
C’est aussi, un procédé technique qui entraîne, pour celui qui en bénéficie, la dispense de
prouver le fait inconnu^"*®. L’approche lexicale a le mérite de prendre appui sur la loi. Cela

la rapproche du sens que la loi donne à la présomption, notamment le droit ivoirien.
235.

En effet, l’AUDCG ne définit pas la présomption, encore moins la présomption

de commercialité. Il laisse le soin, certainement, aux législations nationales d’y procéder.
En Côte d’Ivoire, c’est l’article 1349 du Code civil qui définit la présomption en matière

civile comme la conséquence que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait

P.-G. POUGOUE, J.C. JAMES et al., dans « Actes uniformes », op.cit., p.49.
2''^ J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 2013.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p.789.
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inconnt?'^^. Cette conception de la présomption en matière civile peut guider le juge
lorsqu’il statue en matière commerciale, La conception légale de la présomption guide

aussi la doctrine, notamment africaine.
236.

Pour une partie de la doctrine africaine, la présomption est tout simplement une

opinion fondée sur des indices et non sur des preuves^^^. C’est une prétention, une

supposition.
237.

L’exposé de toutes ces approches n’est pas fortuit. Il s’agit pour nous de monter

que toutes ces approches se rejoignent, notamment sur le plan de l’intérêt ou de l’objectif
recherché à travers l’admission d’une présomption. Il s’agit en réalité de saisir un fait que

la loi n’a pas prévu et lui appliquer le droit. Cela est fait certainement pour asseoir
l’autorité du droit sur tous les faits sociaux et consolider ainsi la sécurité juridique. Le
mécanisme de présomption existe dans toutes les disciplines de droit, notamment en

matière commerciale.
238.

La présomption de commercialité renverrait à notre sens, à supposer ou à

attribuer la qualité de commerçant à un individu sur la base d’un faisceau d’indices qui

ne sont pas des preuves tangibles de la commercialité de celui-ci. Cette supposition est
faite pour les besoins de la justice dans la mesure où présumer qu’un agent économique

est commerçant fait peser sur ce dernier certaines obligations comme celle de
l’immatriculation.
239.

Toutefois,

l’article

30

de

l’AUDCG

dispense

l’entreprenant

de

l’immatriculation. Le statut de l’entreprenant rejette expressément la présomption de

commercialité. L’entreprenant ne peut se prévaloir de la présomption de commercialité.
La présomption peut être de plusieurs types. Elle peut être absolue ou irréfragable. Elle est alors dite de
jure ou de Juris. Dans ce cas, elle se présente comme une présomption légale qui ne peut être combattue
par aucune preuve contraire.
La présomption peut aussi être de fait ou de l’homme. Elle est alors induite librement par le juge, d’un fait
pour former sa conviction, sans y être obligé par la loi. C’est ici, un mode de preuve très proche de la preuve
par indices et en général admissible dans les mêmes limites que la preuve testimoniale.
La présomption peut par ailleurs être légale. Elle est établie par la loi à l’image de la présomption légale de
paternité légitime établie par l’article 1" de la loi ivoirienne sur la paternité et la filiation : « Le mari est le
père de l’enfant ».
Pour finir, la présomption peut être simple ou réfragable. Elle est dite dans ce cadre, jurâ tantum. Elle se
présente alors comme une présomption légale qui peut être combattue par la preuve contraire selon de.s
modalités déterminées limitativement ou le régime ordinaire des preuves suivant les cas. La présomption
est donc une supposition de départ, une vérité admise jusqu’à preuve du contraire à la charge de celui qui
la conteste. C’est une position de principe ouverte à la contestation, comme l’illustre la présomption
d’innocence par exemple.
P.-G. POUGOUE, J.C. JAMES et al., dans « Actes uniformes », in Encyclopédie du droit OHADA,
op.cit., p. 958.
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Cette posture de l’article 30 de l’AUDCG est confortée par les dispositions de l’article 5

de l’AUDCG, qui lui aussi, dispense l’entreprenant de l’immatriculation et réaffirme ainsi
l’exclusion de l’entreprenant de la présomption de commercialité^-***. Cette exclusion de

la présomption de commercialité avantage l’entreprenant. A défaut, il supporterait les
mêmes charges que le commerçant. De même, cette exclusion sert d’instrument

d’identification et de démarcation de l’entreprenant du commerçant.
240.

Certains pourraient ironiser, et dire en quoi l’exclusion de l’entreprenant est

une innovation. Ils pourraient ajouter que cela n’a rien d’exceptionnel dans la mesure où
l’entreprenant n’est pas un commerçant. Il va de soi qu’il ne bénéficie pas de la

présomption de commercialité. Il bénéficie de la présomption de la qualité d’entreprenant

posée par l’article 65 de l’AUDCG. Il serait alors incompréhensible pour eux de s’attarder

sur ce point dans le cadre de ce travail. Toutefois, cette démarche implicite du droit de
l’OHADA mérite d’être saluée, ne serait-ce que du seul fait d’y faire allusion.
241.

En effet, cette exclusion paraît essentielle pour le droit de l’OHADA. Ce droit

écarte l’entreprenant du champ de l’une des conséquences essentielles du défaut

d’immatriculation du commerçant : la commercialité de fait. En effet, le défaut
d’immatriculation ne permet pas pour autant de qualifier l’entreprenant de commerçant
de fait^^2. Alors que la commercialité de fait s’analyse bien souvent comme la sanction
communément admise en cas de défaut d’immatriculation du commerçant ou d’une

personne qui pratique de façon professionnelle une activité commerciale. Il pourrait en
être ainsi de l’entreprenant exerçant une activité commerciale. L’insistance du droit de
l’OHADA sur ce point est compréhensible, car l’entreprenant n’est pas un commerçant.
242.

Toutefois, le rejet de la présomption de commercialité ne se justifie pas

uniquement à travers la dispense d’immatriculation de l’entreprenant. Cette présomption

implique aussi divers éléments (2).
2- Les implications du rejet de la présomption de commercialité
243.

La présomption de commercialité a d’énormes implications. Les implications

sont vues comme des conséquences inévitables de la réalité à laquelle elles sont associées.

A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 308.
^‘'2 Idem.
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Ici, il s’agit d’analyser les conséquences, les suites inévitables de la présomption de

commercialité.
Les suites essentielles de la présomption de commercialité renvoient aux

244.

obligations lourdes qui pèsent sur l’agent économique présumé commerçant. La première
est celle de l’immatriculation. L’immatriculation n’est pas une condition d’acquisition de

la qualité de commerçant, mais plutôt une obligation découlant de l’exercice de l’activité
commerciale^^'’. C’est la conséquence essentielle.
Il ne faudrait pas occulter les diverses autres obligations qui incombent au

245.

commerçant. Ces dernières sont aussi importantes. Il s’agit des obligations comptables,
des obligations fiscales, mais aussi de diverses autres exigences. En réalité, le statut du
commerçant est un statut lourd et exigeant. Pourtant, il nous apparaît que le statut de

l’entreprenant à travers ses règles de perte de la qualité d’entreprenant et l’énumération

des domaines d’activités de ce professionnel adopte une attitude paradoxale. Le statut de
l’entreprenant rejette la présomption de commercialité pendant qu’il effrite la

démarcation traditionnelle entre les professions civiles et les professions commerciales.

Le statut rejette la présomption de commercialité alors même qu’il semble attraire
impérativement vers le statut du commerçant en bouleversant les règles d’accession à la

profession commerciale et par-dessus-tout la définition traditionnelle du commerçant.
Ce qui ne cadre vraiment pas avec le souhait du législateur de l’OHADA, d’un

246.

statut de l’entreprenant souple, flexible et par-dessus tout, très attractif. L’entreprenant

doit a priori, être distingué du commerçant qui est une personne physique ou morale qui

accomplit des actes de commerce par nature à titre professionnel*’'^. Il faudrait donc
l’exclure du bénéfice de la présomption de commercialité (B).
B- L’EXCLUSION DE L’ENTREPRENANT DU BÉNÉFICE DE LA

PRÉSOMPTION DE COMMERCIALITÉ

247.

La présomption de commercialité est hautement rattachée au commerçant. U

est compréhensible que l’entreprenant, qui n’est pas commerçant soit exclu du bénéfice
de cette présomption. Cette exclusion tient en certains justificatifs (1) et produit certains
effets (2).

E.
M.
BEIRA, Droit commercial gênérai-droit des sociétés commerciales, op.cit., p.75-76.
P.-G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA., op.cit., p. 15.
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1 - Les raisons de cette exclusion
248.

L’exclusion de l’entreprenant de la présomption de commercialité tient

essentiellement dans le fait que l’entreprenant n’est pas un commerçant. La présomption

de commercialité se rattache au commerçant^^^. L’entreprenant n’étant pas commerçant,

il ne peut bénéficier de la présomption de commercialité. De même, la présomption de
commercialité est en effet un instrument d’identification factuel du commerçant. Cette
présomption est établie sur la base de faisceaux d’indices sans verser dans l’interprétation

des textes de lois. C’est pour cette raison qu’il s’agit d’une présomption simple qui peut
être battue en brèche. Elle n’avantage pas l’entreprenant qui se veut un professionnel
fragile.Telle que relatée, l’exclusion de l’entreprenant du bénéfice de la présomption de
commercialité semble simple, précise, concise et sans équivoque. Elle ne semble pas

poser de problème important.
249.

Toutefois, des interrogations demeurent. L’exclusion de l’entreprenant du

bénéfice de la présomption de commercialité est-elle vraie pour tous les entreprenants,
notamment ceux qui exercent une activité commerciale ?
250.

L’entreprenant est une appellation globalisante qui regroupe en réalité

plusieurs professionnels, qui sont parfois désignés comme des catégories d’entreprenants.

L’entreprenant peut être un professionnel exerçant une activité civile, ou un professionnel
pratiquant une activité artisanale, une activité agricole, ou encore un professionnel

menant une activité commerciale. Tous ces professionnels sont exclus du bénéfice de la
présomption de commercialité. Cette exclusion est logique, en raison du fait que

l’entreprenant n’ayant pas la qualité de commerçant, ne pratique pas une activité

commerciale et ne pourrait encore moins se prévaloir de la présomption de commercialité.
251.

Cependant, cette position est discutable, notamment pour les entreprenants

exerçant une activité commerciale. Ce qui distingue l’entreprenant exerçant une activité
commerciale du commerçant est la formalité de l’immatriculation dont est dispensé

l’entreprenant exerçant une activité commerciale à l’opposé du commerçant. Mais la

formalité de l’immatriculation contrairement à la déclaration de l’activité, n’est qu’une
obligation résultant de l’admission ou de l’établissement de la pratique régulière de
l’activité commerciale. Elle se présente comme une conséquence de la qualité de

A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 308.
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commerçant. À l’opposé, l’AUDCG est clair sur le fait que tout entreprenant doit d’abord

déclarer son activité avant de s’y consacrer. Ce qui, à notre sens, n’est pas tout le temps
possible dans la mesure où il est courant que l’entreprenant soit déjà en activité avant de

procéder à toute déclaration.
252.

Cela amène à se demander : quel sera le sort de la présomption de

commercialité par rapport à un commerçant qui refuse de s’immatriculer en face d’un

entreprenant exerçant une activité commerciale prospère, mais qui refuse de quitter son
statut ? En réalité, ces deux personnes sont dans une même situation : celle du refus

d’accepter leur qualité de commerçant et de l’assumer pleinement avec toutes les charges
pouvant en découler. Mis en parallèle, ces deux individus sont dans une situation du refus

d’immatriculation, du refus de leur qualité de commerçant. Sur le plan de la présomption

de commercialité uniquement, ces deux personnes sont dans une situation identique. Elles
devraient en bénéficier ou supporter les charges découlant de cette présomption.
253.

L’entreprenant n’a logiquement pas la qualité de commerçant, et se voit donc

exclu du bénéfice de la présomption de commercialité. Cependant, quels pourraient être

les effets de cette exclusion (2).
2- Les effets de cette exclusion
254.

Les effets de l’exclusion de l’entreprenant du bénéfice de la présomption de

commercialité sont divers. Il faut dire que cette exclusion sert à affirmer davantage le

statut du commerçant, mais aussi celui de l’entreprenant. Elle marque certes l’affirmation
du statut du commerçant, mais plus encore l’autonomie du statut de l’entreprenant. Ce
dernier qui emprunte énormément au statut de commerçant s’en voit détaché de façon

significative.
255.

L’exclusion de l’entreprenant du bénéfice de la présomption de commercialité

révèle aussi la force ou la portée juridique de cette présomption. Le statut de
l’entreprenant rejette la présomption de commercialité au regard de la vigueur de cette

présomption. Certes, cette présomption est simple et non iiTéfragable, mais elle a une
portée juridique certaine qui peut s’avérer trop contraignante pour l’entreprenant.
256.

La présomption de commercialité, dans ses suites, peut aboutir à la

commercialité de fait. C’est le cas lorsque celui qui est présumé commerçant du fait des

actes de commerce qu’il pose à titre indépendant et professionnel, n’entend nullement en
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l’entreprenant rejette alors de façon logique la présomption de commercialité. Il fait de

même, pour ce qui est de la paracommercialité (paragraphe II).
PARAGRAPHE II : UN STATUT REJETANT LA PARA COMMERCIALITÉ

261.

L’instauration d’un statut incitant à embrasser le circuit officiel est un moyen

de négation de la paracommercialité. Il importe pour nous de cerner la notion de
paracommercialité qui est rarement usitée de nos jours (A), avant d’analyser son rejet par
le statut de l’entreprenant (B).
A-LA NOTION DE PARACOMMERCIALITÉ^^^

262.

11 faudrait analyser les éléments définitionnels de la paracommercialité ( 1 ), puis

ses traits caractéristiques (2).
1- Les éléments définitionnels
263.

Les éléments définitionnels de la paracommercialité sont divers. Il apparaît

difficile de se lancer dans une entreprise d’énumération exhaustive des éléments de
définition de la paracommercialité. Cependant, plusieurs approches définitionnelles de la
paracommercialité sont proposées. Le mot en lui-même fait ressortir deux mouvements.

Le premier mouvement est composé du vocable grec para qui signifie en français « à côté
de ». L’autre mouvement renvoie au commerçant. La traduction littérale nous donne « à

côté du commerçant » ou plus exactement « à l’opposé du commerçant ». Le
paracommerçant n’est pas celui qui est proche du commerçant et évolue avec lui de façon

complémentaire. Il est plutôt à l’opposé du commerçant, c’est un concurrent. Cette
approche semble beaucoup trop indicative et univoque.
264.

Le Vocabulaire juridique se propose de donner une acception large et

restrictive de la paracommercialité. Lato sensu, la paracommercialité regroupe toute sorte
2-’’*’ La notion de paracommercialité appelle celle du droit économique. La paracommercialité est un élément
présent dans les économies des États parties au Traité de l’OHADA. Tl met à mal les économies de ces
pays, dans la mesure où les paracommerçants évoluent en marge du circuit officiel et échappent aux services
des fiscs. Il faut que les pouvoirs publics interviennent. Ils le font sous la coupole du droit économique. Le
droit économique est pour les uns, l’interv^ention de la puissance publique dans l’économie privée. Pour
d’autres, il s’agit d’un moyen de construire le concept d’entreprise et de faire la synthèse de toutes les
réglementations économiques qui s’y rattachent. Il comprend le droit de la concuiTence, le droit de la
distribution et le droit de la consommation, qui règlent le comportement des opérateurs aux différents
stades du processus économique, c’est-à-dire de la production à la distribution en passant par l’achat. Le
pai'acommerçant pourrait intervenir à l’une ou l’autre étape du processus.
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de situations marginales répondant imparfaitement aux critères de la commercialité. Il est
possible de citer dans ce cadre, la commercialité par accessoire^^^, ou la société civile^^^

par son objet, ou encore la société commerciale par la forme. Ces structures conceptuelles

du droit ne répondent vraiment pas aux critères de commercialité posés par l’article 2 de
l’AUDCG, ou y répondent qu’en partie voire imparfaitement. La paracommercialité,

stricto settsu, est une appellation donnée à des formes de commercialité parallèle dont la
concurrence est redoutée des commerçants en raison de l’allègement ou même de
l’inexistence de charges^^^. En dépit de tous ces efforts, l’approche lexicale demeure

indicative et trop abstraite. Il importe de visiter la sphère légale dans notre quête de
définition précise de la paracommercialité. L’Ordonnance ivoirienne n°2013-662 du 20
septembre 2013 relative à la concurrence abrogeant la loi n° 91-999 du 27 décembre 1991
relative à la concurrence telle que modifiée par la loi n°97-10 du 6 janvier 1997, en son

article 1®’’ dernier alinéa définit le paracommercialisme qu’elle apparente à la vente

sauvage, comme ; « le fait pour toute personne d’offrir à la vente des biens, produits et
services en occupant sans autorisation, le Domaine Public de l’État, des Collectivités

territoriales, des Établissements publics ou le fait de se livrer à des activités commerciales
en cherchant à éluder les obligations qui incombent au commerçant. ». La définition

donnée par le droit ivoirien nous semble plus complète. Elle ne retient pas comme unique

critère du paracommercialisme, le fait de se livrer à des activités commerciales en
cherchant à échapper aux obligations qui en découlent. Le droit ivoirien l’apparente à la

vente sauvage et fait aussi référence à l’occupation sans autorisation du domaine public.

Par ailleurs, le droit ivoirien ne précise pas la nature de la personne pouvant être qualifiée

de paracommerçant. Dans l’esprit du législateur ivoirien, il ne peut s’agir que de la
personne physique. La réalité est toute autre ailleurs.
265.

Le contexte français en est la parfaite illustration. Pour une partie de la doctrine

française, la paracommercialité est le fait que des personnes physiques exercent le
commerce à temps partiel et, en quelque sorte à la sauvette à travers la vente sauvage^*^®
sur la voie publique ou la vente à domicile. Elle est aussi en plus pratiquée par des

F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, É. BLARY-CLÉMENT, Droit commercial. Actes de commerce, fonds
de commerce, commerçants, concurrence, 10^ éd.. Montchrestien, Paris, 2010, p. 51-58.
J. MESTRE et al., Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., 2012, p. 66.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 725.
MESTRE et al.. Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., 2012, p. 121.
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associations qui se comportent comme de véritables entreprises commerciales^^’. Elle est
alors vue comme une extension abusive de la faculté reconnue aux personnes morales à

but non lucratif de procéder à titre accessoire à des opérations de commerce^^^

personnes morales sont en réalité des associations au sens de la loi de 1960 sur les
associations en Côte d’Ivoire^^'^ Ces associations ne devraient pas accomplir des actes de
commerce^^'^. Mais, dans la pratique, elles s’adonnent à des opérations de commerce sans

toutefois supporter les charges pouvant en découler. La doctrine française s’appuyant sur

le droit français, considère que les personnes morales aussi peuvent être qualifiées de
paracommerçants^^^.
266.

L’article L. 442-7 du Code du commerce français dénonce les pratiques

commerciales de plus en plus répandues dans le secteur associatif. Il est interdit aux
associations d’effectuer des opérations commerciales non prévues par leurs statuts^^^. La

jurisprudence française n’est pas en reste. Dans une espèce du 19 octobre 1992, la

Chambre criminelle de la Cour de cassation française a estimé que le fait pour une
association de fixer les prix des prestations sportives ouvertes à tous, adhérents et non

adhérents de l’association, alors qu’aucune liste n'était établie, ni aucune carte d’adhésion
délivrée, pouvait être analysé en un acte de paracommercialisme qui s’adresse à des tiers

non membres de l’association’^’. La définition du paracommercialisme donnée par le
droit ivoirien de la concurrence paraît ici moins aboutie et restrictive étant donné qu’elle

Y. GUYON, Droit des affaires. Droit commercial général, tome 1, 4è éd., Economica, Paris, 1986, p.
68.
2^2 L.VOGEL, g. RIPERT, R. ROBLOT, Traité de droit des affaires, Du droit commercial au droit
économique, op.cit., p. 817.
L’article 1" alinéa 1®^ de la Loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations
dispose : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun
d’une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que lucratif. ». Il est dès
lors, interdit à une association de pratiquer une activité générant du profit. Lorsqu’elle le fait, elle est en
situation illicite et se présente comme un para-commerçant.
L’objectif principal d’une association ne devrait pas être d’accomplir des actes de commerce induisant
des bénéfices pouvant faire l’objet de partages entre les membres de l’association. Voir G. RIPERT, R.
ROBLOT, Traité de droit commercial, 16® éd., L.G.D.J., Piiris, 2000, p. 289.
J. MESTRE et al.. Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., 2012, p. 646.
L’article L. 442-7 du Code du commerce français dispose : « aucune association ou coopérative
d’entreprise ou d’administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou
fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts ». Cet article est la reproduction de
l’article 37 de l’ordonnance française du 1" décembre 1986 prohibant les agissements des personnes qui
exercent des activités économiques sans supporter les charges qui incombent à toute entreprise.
Voir également A. DECOCQ, G. DECOCQ, Droit de la concurrence, droit interne et droit de TUnion
européenne, 5® éd., L.G.D.J., Paris, 2012, p. 427.
Cass.crim. 19 octobre 1992, pourvoi n° 91-86998, Bull.crim, 1992, n° 327, p.903.
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n’envisage pas la possibilité que les personnes morales puissent être considérées comme
paracommerçants.
267.

En définitive, nous estimons que le critère qui revient le plus est celui de la

catégorie des sujets de droit pratiquant la paracommercialité. Toutes les approches

s’accordent à définir la paracommercialité relativement à la catégorie de sujets de droit
qui s’y adonnent. En effet, parler de paracommercialité fait penser généralement aux

personnes physiques, car elles sont les seules supposées s’y adonner. Ce qui est vraiment
le cas dans les États membres de l’OHADA. Cependant, ce critère n’est pas infaillible. Il

arrive parfois que des personnes morales s’adonnent à la paracommercialité. Il est donc
nécessaire d’inclure dans la définition de la paracommercialité ces deux sujets de droit.

L’approche proposée précédemment par la doctrine française pourrait être vivement

conseillée. Ces diverses approches nous imposent de déterminer les traits caractéristiques

de la paracommercialité pour mieux la cerner (2).
2- Les traits caractéristiques
268.

La paracommercialité ramène à des activités exercées en marge du cadre légal

tracé par les pouvoirs publics. Elles relèvent du secteur informel qui est un secteur

important dans les économies africaines. La caractéristique essentielle de ce secteur est

d’exister en marge du circuit économique officiel. C’est un secteur en marge du Droit.
269.

La paracommercialité est par ailleurs le fait de pratiquer le commerce sans pour

autant en supporter les charges. Il y a aussi des obligations juridiques connexes aux

activités menées par les paracommerçants.
270.

Tout ceci porte atteinte aux règles d’une saine concurrence. Nous avons deux

catégories d’agents économiques qui sont en compétition sur un même marché de l’offre
et de la demande, et pendant que l’une des catégories d’agents économiques s’inscrit dans

le cadre légal et supporte les charges découlant de ses activités, la situation est tout autre
pour l’autre catégorie. Cette dernière évolue en marge du Droit et ne supporte aucune

charge. Le droit ivoirien de la concuiTence interdit d’ailleurs le paracommercialisme et le
punit d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de cent milles à dix
millions ou seulement l’une de ces deux peines à travers l’article 19 de l’ordonnance n®

2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence.
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271.

Nous n’avons pas pu obtenir la position du juge africain sur la question, mais

pendant longtemps, la paracommercialité n’était pas constitutive de concurrence déloyale

pour la Cour de cassation française malgré la réticence des juridictions de fond de
l’époque. Cependant, le juge français a changé de position sur la question et admet

dorénavant la paracommercialité comme un acte de concurrence déloyale^®^. Le droit de

l’OHADA partage certainement cette position qui ressort de ce revirement du juge
français. Le statut de l’entreprenant en est une parfaite illustration.
272.

En définitive, nous partageons la position de la doctine africaine qui estime que

la paracommercialité a différentes acceptions qui varient en fonction du lieu où l’on se

trouve. Dans l’espace de l’OHADA, la paracommercialité est la réaction assez saine de

ceux qui veulent exercer librement le commerce, en marge d’une réglementation fiscale

et sociale de plus en plus étouffante^^^. Elle a donc une conception différente sous nos
deux. Toutefois, elle pose d’énormes problèmes juridico-économiques. Voilà pourquoi

elle est rejetée par le statut de l’entreprenant (B).
B- LE REJET DE LA PARACOMMERCIALITÉ

273.

Le statut de l’entreprenant de par son instauration appelle ipso facto au rejet de

la paracommercialité^’®. Certaines raisons confortent le législateur de l’OHADA dans
cette posture (1). Cette position courageuse comporte certainement certaines implications
(2).

1- Les raisons du rejet du paracommercialisme
274.

Le rejet du paracommercialisme par le statut de l’entreprenant est dû à des

problèmes

qui

eux-mêmes

sont

intrinsèques

au

paracommercialisme.

La

paracommercialité a des liens étroits avec l’informel. Ils ont tous deux sensiblement les

mêmes caractéristiques. Tous deux posent des problèmes juridico-économiques.
275.

La paracommercialité, tout comme le secteur informel se déroule en marge du

droit. Même lorsqu’elle est le fait d’une structure reconnue par le droit, les activités
paracommerciales sont clandestines et se font en violation du droit. Alors que les activités

^^^Cass. Corn., 13 mai 1970, D. 1970, 644.
2^^Com. 17 mars 1981, D. 1983,23, note Plaisant, Rev. trim.dr.com. 1981,713, note Derrupé dans GUYON
Y., Droit des affaires, Droit commercial général, tome 1,4c éd„ Economica, Paris, 1986, p. 68.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 308.
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du secteur informel, même si elles ne sont pas toujours clandestines, se font en dehors du
Droit. Le secteur informel est lui-même une zone de non-Droit.
276.

Cette évolution en marge du droit, entraîne inéluctablement des revers

économiques. Cela va entraîner la non maîtrise du tissu économique par les services
étatiques fiscaux et judiciaires. Cette non maîtrise du tissu économique se percevra par la
difficile identification de la majeure partie des agents économiques des pays membres de
l’OHADA. Parfois, cette identification des acteurs de la sphère économique est

inexistante, notamment lorsqu’il est question des acteurs du secteur informel. La mise en
place du statut de l’entreprenant va certainement aider les services étatiques à mieux les
identifier et se projeter dans l’avenir. Ce qui permettra à l’État de faire des prévisions

justes

et

des

programmes

de

développement

économique

adaptés.

Le

paracommercialisme ne s’inscrit pas dans cette dynamique. Il s’analyse en de la

concunence déloyale vis-à-vis du commerçant. Ce qui est le contraire de l’entreprenant
qui n’est pas un acteur déloyal, illégal du monde des affaires. C’est un professionnel
régulier établi par un statut régulier. Il est bénéfique pour les éventuels postulants

paracommerçants. Il va permettre de consolider leurs activités avec plus d’organisation

et de suivi.
277.

Mais force est de constater que dans leur majorité, les agents économiques

paracommerçants ne ressentent pas le besoin de ce souci d’organisation et de suivi. En

effet, ils pratiquent une activité qui n’appelle aucune responsabilité, en dépit de la
concurrence déloyale qu’ils font aux autres professionnels relevant de statuts

réglementés. Aucune obligation légale ne pèse sur eux et ne les contraint à embrasser le
statut de l’entreprenant au préjudice de sanctions civiles, commerciales ou pénales. Le

droit de l’OHADA devrait tenter d’attacher à la déclaration de l’entreprenant une
sanction, pour le moins, pécuniaire pour le retard de la déclaration par exemple,

relativement à l’année de début d’exercice de l’activité déclarée. Et ne pas continuer de
se cacher derrière le souci d’attractivité du statut ou encore le fait que la déclaration

devrait se faire avant tout début d’activité. Cette situation n’est pas sans conséquences

(2).
2- Les implications de ce rejet
278.

Les implications renvoient aux suites inévitables liées à un concept, à une chose

ou à un évènement. Les conséquences inévitables de la paracommercialité se retrouvent
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essentiellement dans l’impossibilité pour l’État de faire supporter aux paracommerçants

les charges des activités que ceux-ci mènent. La plupart des paracommerçants n’ont pas
de lieu de situation fixe pour l’exercice de leurs activités. C’est le cas des vendeurs

ambulants^^’. Or, pour imposer, il faut avoir certains renseignements, notamment
l’adresse de l’agent économique ou l’adresse de l’unité d’exercice de l’activité. Chose qui

se révèle impossible à concevoir avec les vendeurs à la sauvette par exemple.
L’entreprenant, par le rejet du paracommercialisme, rejette de facto la forte mobilité du

paracommerçant.
279.

Cette situation donne de constater la même insécurité juridique qui a poussé

l’OHADA à instaurer le statut de l’entreprenant. Il serait inconcevable pour l’OHADA

de trahir sa logique. Il est réaliste pour elle, de rejeter la paracommercialité à travers le
statut de l’entreprenant. Le paracommerçant est, en réalité, un commerçant clandestin, un
commerçant de fait. Il subira toutefois les règles concernant les commerçants, mais il ne

pourra s’en prévaloir à l’encontre des tiers^^^. Ce qui nous ramène aussi à une inquiétude.
Le rejet du paracommercialisme par le statut de l’entreprenant garde-t-il tout son sens
lorsqu’à la perte du statut, l’entreprenant devant devenir commerçant refuse de

s’immatriculer et de quitter le statut de l’entreprenant ? En réalité, cet entreprenant
devient un commerçant de fait assimilable à un paracommerçant. Il faudrait pousser la
réflexion et essayer de remedier à ce que l’on ne se retouve pas dans une situation de statu
quo ante.
280.

Quoi qu’il en soit l’entreprenant n’est pas un paracommerçant étant donné que

la paracommercialité est le fait de se livrer au commerce sans en supporter les charges.

Alors que l’entreprenant n’est pas un commerçant et de surcroît a des charges comptables,
fiscales, douanières, etc. Certes, celles-ci sont réduites en comparaison de celles du

commerçant, il n’en demeure pas moins qu’elles restent des charges^^^.
281.

Nou.s partageons en définitive la position de la doctrine africaine qui estime

que l’entreprenant est différent du paracommerçant étant donné qu’il s’inscrit dans un

En France, la loi impose aux personnes qui pratiquent des activités commerciales ambulantes de se
déclarer tous les quatres ans. Voir F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, É. BEARY-CLÉMENT, Droit
commercial. Actes de commerce, fonds de commerce, commerçants, concurrence, 10^ éd., Montchrestien,
Paris, 2010, p. 139.
V.-E. BOKALLI, « Commerçant », Encyclopédie OHADA, (dir.), P.-G. POUGOUE, p. 529.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 308.
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cadre légal et n’est pas destiné à porter atteinte aux règles d’une saine concurrence^^'*. Le

statut de l’entreprenant révèle par ailleurs une véritable catégorie juridique (section II).

SECTION II : UN STATUT RÉVÉLANT UNE VÉRITABLE CATÉGORIE
JURIDIQUE
282.

Du latin categoria, la « catégorie » désigne une classe dans laquelle l’on range

des éléments, des objets et même des personnes présentant des caractères communs. Elle

est une espèce, une famille, un genre, un ensemble^^'"’. Ici, il est question d’un ensemble
de personnes présentant des caractères communs et monté à la vie juridique. Le statut de
l’entreprenant s’analyse en une entité de professionnels différente des autres entités

professionnelles contenues dans l’AUDCG. Il s’agit d’une véritable catégorie juridique
révélant un professionnel indépendant des autres professionnels de l’AUDCG

(paragraphe I). Ce statut révèle aussi un professionnel sut g eneris (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : UN STATUT RÉVÉLANT UN PROFESSIONNEL

INDÉPENDANT

283.

Le professionnel est une personne qui pratique une activité comme métier^^^.

Le statut de l’entreprenant est un statut professionnel. Il révèle un professionnel véritable
qui vit des subsides qu’il retire de son activité d’entreprenant. Le statut de l’entreprenant

renvoie à un professionnel indépendant. Cette indépendance se perçoit notamment dans
la présentation qu’en fait l’AUDCG (A) et sur le plan de l’originalité de ce professionnel
(B).
A- UN PROFESSIONNEL INDÉPENDANT DANS LA PRÉSENTATION
FAITE PAR L’AUDCG
284.

Pour certains auteurs, la construction et la présentation du statut de

l’entreprenant est déroutante^^^. Cependant, l’AUDCG fait une présentation détachée du

statut de l’entreprenant. Il vient après celui du commerçant qui est le professionnel majeur
Idem.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 152.
M. GUILLOU, M. MOINGEON, (dir.). Dictionnaire Universel, op.cit., p. 964.
J. ISSA-SAYEGH, « L’entreprenant, un nouvel acteur économique en droit Ohada : ambigüité et
ambivalence », op.cit., p.9.
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(1). Par la suite, l’Acte uniforme sépare l’entreprenant des autres professionnels qui

figurent en son sein (2).
1- Un statut consécutif à celui du commerçant
285.

Le statut de l’entreprenant vient dans la présentation qui est faite de l’AUDCG

du 15 décembre 2010 juste après le Titre 1 relatif au statut du commerçant. Le statut de
l’entreprenant est lui contenu dans le titre qui suit. Les deux statuts constituent le livre U*"

de l’AUDCG intitulé « statut du commerçant et de l’entreprenant ».
286.

Cette présentation marque le départ mais aussi le rapprochement entre le

commerçant et l’entreprenant. Cette présentation consécutive pourrait s’avérer bénéfique

pour l’entreprenant dans la mesure où elle permet tout de suite de faire la différence entre
ces deux professionnels. Toutefois, cette présentation semble curieuse pour plusieurs

raisons. L’ancien Acte uniforme tout comme le nouveau contiennent, à côté du

commerçant, des professionnels comme les courtiers, les intermédiaires de commerce,
qui sont plus anciens que l’entreprenant. Cependant, le statut de l’entreprenant est

présenté avant ces derniers. Cela reflèterait-il la relative importance de ces derniers dans

le contexte économique africain ? Nul ne saurait le dire avec assurance. 11 est vrai que les

agents économiques visés par le statut de l’entreprenant représentent un nombre très

important, mais les autre.s professionnels de l’AUDCG à l’exception du commerçant
présentent eux aussi un intérêt certain, d’où leur prise en compte par l’OHADA.
287.

Certainement, l’OHADA a voulu, au travers de cette présentation de

l’AUDCG, mettre en avant sa nouvelle trouvaille, l’entreprenant. C’est pourquoi il le

sépare des autres professionnels contenus dans l’AUDCG (2).
2- Un professionnel distinct des autres professionnels de l’AUDCG
288.

La nouveauté du statut de l’entreprenant et son particularisme pourraient faire

penser qu’à l’orée de l’élaboration de l’AUDCG, il ferait l’objet d’une présentation
détachée de tous les autres professionnels contenus dans l’AUDCG. Le législateur de
l’OHADA a tant bien que mal tenté d’aller dans ce sens d’indépendance formelle dans la
présentation du statut.
289.

Si cela est totalement vrai pour certains professionnels, cela semble difficile

pour le commerçant. Le statut de l’entreprenant est très éloigné de celui des intermediaires
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de commerce par exemple qui figure au livre 7 de l’AUDCG alors que l’entreprenant lui,
se trouve au premier livre de l’AUDCG. Les articles suivants traitent par la même

occasion du commissionnaire, du courtier et de l’agent commerciaP^^. Ces professionnels
figurent très loin dans la configuration de l’AUDCG. Cette séparation n’est pas que

formelle, elle se perçoit aussi au niveau du régime juridique qui lui aussi diffère.
290.

Cela s’explique peut être par le fait que les autres professionnels de l’AUDCG

ont un statut beaucoup plus lourd que celui de l’entreprenant. Leur régime juridique est

plus strict et plus varié que celui de l’entreprenant. Cela commence déjà dès l’émission
du souhait d’exercer ces professions. Pendant que la formalité exigée de l’entreprenant se

limite à une déclaration sans frais, celle des autres professionnels relativement à tout
début d’activité, s’analyse en une immatriculation, pour ne citer que celle-là.

L’immatriculation est une formalité plus exigeante que la déclaration.
291.

Une autre raison peut tenir dans le fait que ces professionnels supportent des

obligations lourdes. Ces obligations, notamment comptables et fiscales sont plus

rigoureuses que celles qui pèsent sur l’entreprenant. Celles qui tiennent à l’entreprenant
sont simples et allégées. Car, le statut de l’entreprenant est un statut qui se veut simple et

allégé. Le régime comptable de l’entreprenant est soumis au système minimal de
trésorerie. À l’opposé, les autres professionnels de l’AUDCG voient leur comptabilité

soumise à un système beaucoup plus complexe que le système minimal de trésorerie.
292.

En définitive, la présentation séparée du statut de l’entreprenant facilite l’accès

aux dispositions qui réfèrent à l’entreprenant. Il ne s’agit pas d’un statut dont les
dispositions sont parsemées partout dans l’AUDCG. L’entreprenant relève d’un statut

professionnel indépendant, soumis à un régime juridique allégé^^®. Toute chose qui ne
fait qu’accentuer son originalité (B).
B-UN PROFESSIONNEL AUTHENTIQUE^^®

293.

11 faut, en effet, reconnaître qu’à l’instar de la majeure partie des concepts

juridiques des anciennes colonies françaises, le statut de l’entreprenant est d’inspiration

Les règles relatives au commissionnaire tiennent en les articles 192 à 207. Le courtier est concerné par
les articles 208 à 215. Et le statut de l’agent commercial est l’affaire des articles 216 à 233.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 300.
Plusieurs raisons poussent à attribuer au statut de l’entreprenant une certaine dose d’authenticité. L’une
de ces spécificités est que le statut de l’entreprenant est un statut optionnel. Il n'est pas contraignant et ne
s’applique pas de plein droit. Une autre spécificité tient à ce que ce professionnel est nouveau dans le
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française (1). Cependant, cette fois l’on ne s’est pas uniquement consacré à l’imitation^^'.
L’entreprenant se révèle un professionnel détaché du mimétisme (2).
1- Un professionnel d’inspiration française
294.

L’histoire des droits africains est indissociable de la colonisation, même si ces

droits n’ont pas subi les seules influences occidentales. Il s’en est suivi un relogement des
droits originellement africains en second plan et l’instauration d’un dualisme des
systèmes juridiques. D’un côté, le droit écrit occidental basé sur le libéralisme et
l’individualisme ; et de l’autre côté, les droits africains fondés sur l’oralité et le

communautarisme. Cette situation fait que l’on rencontre en Afrique un pluralisme

juridique auréolé de modernisme et de tradition^^^.
295.

Dans ce sens, il est indéniable que l’AUDCG s’est inspiré du droit français. Le

statut de l’entreprenant est ainsi inspiré de la Loi de Modernisation de l’Economie
intitulée LME en France en 2008^^^. C’est cette loi qui introduit en France un nouvel
acteur économique : l’auto-entrepreneur^^'^.
296.

Dans ce pays, l’instauration de l’auto-entrepreneur répondait à des besoins

propres à l’environnement français. Il s’est agi pour le législateur français, face à la crise
de l’emploi ou à la cherté de la vie, de permettre aux personnes physiques de valoriser

leurs talents en argent pour ce qui est des chômeurs et des étudiants ; ou même de

bénéficier de revenus supplémentaires pour ce qui concerne les retraités, les

fonctionnaires ou les travailleurs en dehors de leurs horaires de travaiP’^^. Alors que dans
les pays de l’OHADA, le statut de l’entreprenant répond à un véritable problème

contexte juridique et économique africain. Toutefois, nous allons ici relever deux traits caractéristiques de
l’authenticité et de l’innovation dont a fait preuve l’OHADA à travers l’établissement de ce statut
professionnel qui n’est pas une copie du statut de l’auto-entrepreneur en France. Ce dernier aspect pour
nous, devrait faire l’objet d’analyse.
2*” M. GONOMY, « Le statut de l’entreprenant dans l’AU.DCG. révisé : entre le passé et l’avenir », op.cit.,
p.2O6.
R. ADAMOU, « Quelques obsen’ations sur l’état de la codification en Afrique francophone », Revue
Burkinabé de Droit : Études réunies en l'honneur de Laurent BADO, n°49, 2^ éd., 2014, pp. 19-20.
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite Loi de Modernisation de l’Économie (LME) en France, J.O.R.F
du 05/08/2008 texte : 0181 ; 1 pages 12474/12478,12504/12505 et 12508/12509, version consolidée du 09
janvier 2015.
Le régime de l’auto-entrepreneur, en France, permet à toute personne de créer sa propre entreprise en
bénéficiant d’un dispositif souple de création, de gestion et de cessation d’une activité. Voir F.
DEKEUWER-DÉFOSSEZ. É. BLARY-CLÉMENT. Droit commercial. Actes de commerce, fonds de
commerce, commerçants, concurrence, 10^ éd., Montchrestien, Paris, 2010, p. 140.
J. ISSA SAYEGH, « L’entreprenant, un nouvel acteur économique en droit Ohada : ambigüité et
ambivalence », op.cit., p.2.
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économique et social qui date de longtemps. Il ne s’agit pas pour l’OHADA de lutter

contre le sous-emploi. Il est question de résorber un secteur pernicieux de l’économie. Le
statut de l’entreprenant se révèle original et adapté aux réalités économiques des pays de
l’OHADA. C’est un avantage pour les agents économiques dans la mesure où il se révèle

approprié à leurs besoins.
297.

Comme on le constate, il existe des liens conciliateurs entre l’auto-entrepreneur

français et l’entreprenant OHADA. Cependant, il existe des différences notables dues à
l’attitude objective et détachée du législateur de l’OHADA vis-à-vis de sa source
inspiratrice de par l’abandon de son habitude de mimétisme (2).

2- Un professionnel détaché du mimétisme
298.

L’entreprenant est inspiré de l’auto-entrepreneur français. Il existe des

connexions entre ces deux professionnels. Toutefois, ces connexions s’arrêtent
vraisemblablement au niveau de l’idéologie qui les fonde tous les deux. 11 s’agit en effet,

de renforcer les capacités des agents économiques des deux espaces tout en assurant une

certaine sécurité juridique.
299.

Toutefois, des différences sont notables quant à leurs objectifs respectifs. Le

législateur français lui, entend lutter contre le sous-emploi. L’OHADA elle, voit dans le

statut de l’entreprenant, un moyen novateur de résorber le secteur informel qui se présente
comme une faiblesse récurrente des économies africaines. Le droit de l’OHADA, en la

matière, se présente comme un droit très important et originaP^^ dans la mesure où il est

taillé sur mesure pour les pays de l’OHADA et se révèle approprié à leurs agents
économiques. C’est logiquement que le statut de l’entreprenant se démarque de celui de
l’auto-entrepreneur, notamment au niveau de la définition et des conditions d’accès.

L’auto-entreprise en France permet à une personne d’exercer son activité sous la forme

d’une entreprise individuelle et surtout de bénéficier d’un statut juridique, comptable,
social et fiscal avantageux et particulièrement allégé. C’est un bon moyen d’exercer une
activité accessoire ou de tester un projet. Il ne s’agit par conséquent, pas d’une forme

juridique en tant que telle, mais d’un régime juridique spécifique au sein de la grande

Des propos de Jean PAILLUSSEAU relatés par P.-G. POUGOUE, J.C. JAMES et al., dans « Actes
uniformes », in Encyclopédie du droit OHADA, op.cit., p.24.

105

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

famille des entreprises individuelles en France. Qui peut donc devenir auto-entrepreneur

en France ?
300.

Cette question nous emmène à analyser les conditions requises pour devenir

auto-entrepreneur. Pour bénéficier de ce statut en France, il faudrait être une personne
physique, exerçant à titre principal ou complémentaire une activité artisanale,
commerciale ou libérale et qui souhaite créer une entreprise individuelle ou en possède

déjà sous la forme d’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL). Il ne s’agit
donc pas d’un véritable statut professionnel, mais d’un simple régime juridique allégé

dans la mesure où il vient en complément d’un statut principal. C’est un régime juridique
accessoire.
301.

Par contre, le statut de l’entreprenant est un véritable statut professionneP^^. fl

émerge de ce statut un vrai professionnel avec toutes les conséquences pouvant en

découler. L’auto-entrepreneur français lui, se présente comme une simple alternative à la
lutte contre le sous-emploi. Ce n’est qu’un simple régime juridique applicable à certaines

personnes telles les étudiants, les fonctionnaires ou les retraités. Il est question d’un réel
statut professionnel indépendant dans l’espace de l’OHADA^^^. Nous estimons que le

statut de l’entreprenant a un domaine plus étendu dans la mesure où les activités agricoles
sont aussi visées. De même, le secteur de l’économie auquel l’entreprenant s’attaque est

plus étendu que celui de l’auto-entrepreneur français.
302.

Il faut saluer l’OHADA dans ce souci de particularisation du droit africain, car

il ne s’agit pas pour elle de lutter que contre le sous-emploi. Le statut de l’entreprenant
va plus loin. Il favorise la formalisation du secteur informel qui emploie certes le plus,

mais qui engendre énormément de devises qui échappent aux États. Il s’agit pour nous

africains d’un véritable problème de développement auquel sont confrontés les États.
303.

Le droit vient en aide aux Etats, surtout quand il s’appuie sur les spécificités de

ces États. Mais cela ne se fait pas sans difficultés. L’une des difficultés principales reste
l’appréhension même du droit. En effet, il n’y a pas une définition universaliste du droit,

dans la mesure où, « les hommes le (le droit) plient en tous sens, le ploient à leurs intérêts,

à leurs fantaisies, voire à leur sagesse... »"®^.

D. TRICOT, « Le droit au soutien de l’entreprise agricole », op.cit., p.91.
D. TRICOT, « Statut du commerçant et de l’entreprenant », op.cit., p.71.
J. CARBONNIER, Flexible droit, Paris, L.G.D.J., 1988, p.379.
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304.

Alors, «la codification apparaît comme un défi majeur des droits africains en

mal de légitimité et d’adhésion populaire en raison du négationnisme continuel d’un

droit originellement africain, provoquant ainsi une crise de validité et d’adaptabilité des
lois postindépendances » transposées dans les États africains dès la colonisation. Encore

que ces derniers ne profitent pas de l’indépendance pour afficaniser les lois héritées de

l’occident. Il faudrait, dans le processus actuel de codification, rejeter tout ce qui peut être
considéré comme « un greffon sur un corps étranger et tracer une véritable voie de

construction d’un droit typiquement africain.

Le droit africain pourrait dans ce sens

s’analyser comme étant particulièrement attaché aux traditions.
305.

Ce qui nous emmène à penser que le droit africain doit s’appuyer sur son

système de tradition pour impulser et se particulariser. Il se verra détaché du mimétisme
juridique qui a été érigé en méthode législative et qui a laissé ses empreintes^”. C’est en
cela que le statut de l’entreprenant est à saluer. Car, fort détaché de ce mimétisme, il
apparaît alors comme un statut particulier, bénéfique et révélant un professionnel sui

generis (paragraphe II).
PARAGRAPHE II : UN STATUT RÉVÉLANT UN PROFESSIONNEL SUI

GENERIS
306.

L’aspect sui generis renvoie à une caractéristique de l’espèce qui n’appartient

qu’à elle seule^’^. C’est une caractéristique particulière, que l’on pourrait qualifier de

consubstantielle ou d’innée. Ajouter ici au vocable professionnel, il s’agit simplement
d’amplifier le particularisme du professionnel. En effet, l’entreprenant est un

professionnel protéiforme (A) relevant d’un statut non accessoire (B).
A-UN PROFESSIONNEL PROTÉIFORME^’^

307.

L’entreprenant se voit attribuer ce qualificatif en raison de la diversité des

activités qu’il pourrait exercer. Il faudrait pour l’identifier, relever son domaine d’activité

(1). Toutefois, ne serait-il pas inexact de confiner l’entreprenant à une seule activité (2) ?

R. ADAMOU. « Quelques obsen'ations sur l’état de la codification en Afrique francophone », Revue
Burkinabé de Droit : Etudes réunies en l’honneur de Laurent BADO, n°49, 2^ éd., 2014, p. 20.
Idem.,, p.42.
M. GUILLOU, M. MOINGEON, (dir.). Dictionnaire Universel, op.cit., p. 1138.
2’3 L’entreprenant est envisagé comme un professionnel protéiforme. L’on parle de protéiforme pour
désigner un élément susceptible de prendre plusieurs formes, diverses formes. Pour aller plus loin, ce terme
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] - L’entreprenant, un conglomérat de professionnels
308.

L’entreprenant est une appellation globalisante. C’est un vocable utilisé pour

définir plusieurs personnes pratiquant des activités tout aussi diverses. Le secteur

informel africain regroupe plusieurs activités menées par divers agents économiques. Les

agents économiques qui évoluent dans le secteur informel pratiquent des activités
multiples et pluridimensionnelles.
309.

Pour ce qui est de l’entreprenant, la difficulté serait moindre s’il exerce une

seule des activités déterminées par l’article 30 de l’AUDCG^^*^. Il s’agirait dans ce cas de
l’identifier au regard de l’activité menée. La doctrine ne s’est vraiment pas encore

accordée sur l’appellation spécifique à attribuer à chaque catégorie ou type
d’entreprenant. Certains auteurs emploient les vocables « entreprenant-commerçant »,
« entreprenant-artisan », etc. D’autres parlent plutôt d’entreprenant exerçant une activité
commerciale ou encore entreprenant exerçant une activité artisanale. Cette pluriactivité

de l’entreprenant pourrait s’analyser à certains égards comme un avantage pour
l’entreprenant. Cela traduirait de la flexibilité de ce professionnel et de son aspect

multidimensionnel. Ce qui convient parfaitement aux acteurs économiques du secteur

informel qui touchent à tout pourvu qu’ils en tirent du profit pécuniaire.
310.

11 faudrait faire remarquer que l’OHADA n’emploie aucunement une

appellation générique de l’entreprenant. D’aucuns diront qu’il ne faut pas distinguer là où

la loi ne distingue pas. Mais la doctrine a certainement ses raisons lorsqu’elle établit cette
catégorisation. Elle le fait peut être dans un souci de précision et de compréhension.
Cependant, il serait judicieux de se conformer à l’adage en droit qui dit qu’il ne faut pas

distinguer là où la loi ne distingue pas^^*’. Par ailleurs, il reviendrait à l’OHADA ou au
juge communautaire de trancher la question et situer tout le monde afin d’en finir avec

l’identification difficile de l’entreprenant selon son activité (2).

désigne ce qui peut prendre toutes les formes et peut se présenter sous plusieurs aspects. (Voir J. REYDEBOVE, A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 2054.)
L’entreprenant, selon l’article 30 de l’AUDCG peut exercer une activité civile, commerciale, artisanale
ou agricole. Aucun domaine d’activité n’échappe alors à l’entreprenant.
2’-'’ J.-L. AUBERT, E. SAVAUX, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit, Sirey, 14è éd.,
Paris, 2012, p. 76.
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B- UN STATUT NON ACCESSOIRES’^

314.

Le statut de l’entreprenant paraît subsidiaire à celui du commerçant qui est le

statut professionnel par excellence. Il apparaît comme un statut intermédiaire, un statut
de passage vers celui du commerçant (1). Cependant, l’analyser uniquement comme un

statut de passage serait le méconnaître. Il s’agit d’un véritable statut propre à
l’entreprenant (2).

1- Un statut apparemment intermédiaire
315.

Du latin intermedius, le mot intermédiaire désigne ce qui est au milieu. Il

renvoie à ce qui est entre deux choses, qui forme une transition ou assure une
communication^^^.
316.

Le Vocabulaire juridique définit le terme intermédiaire comme celui qui a pour

profession de mettre en relation deux ou plusieurs personnes en vue de la conclusion
d’une convention. Il s’agit par exemple du courtier ou de l’agent de change^^*^. Cette

approche n’a pas de lien étroit avec notre travail. La première approche lexicale semble
donner la réalité du statut de l’entreprenant de façon véritable.
317.

Pour en revenir au statut de l’entreprenant à proprement parler, c’est l’alinéa 4

de l’article 30 de l’AUDCG qui pose clairement le caractère intermédiaire et passager du
statut de l’entreprenant. Il dit ceci : « Lorsque durant deux années consécutives, le chiffre
d’affaires de l’entreprenant excède les limites fixées pour ses activités par l’État partie

sur le territoire duquel il les exerce, il est tenu, dès le premier jour de l’année suivante et
avant la fin du premier trimestre de cette année de respecter toutes les charges et

obligations applicables à l’entrepreneur individuel. Dès lors, il perd sa qualité
d’entreprenant et ne bénéficie plus de la législation spéciale applicable à l’entreprenant. ».
318.

Cette réalité du statut de l’entreprenant est relevée par certains auteurs. Nous

partageons l’avis de ces auteurs qui estiment que le statut de l’entreprenant est un statut
intermédiaire qui cherche encore sa place à côté des statuts professionnels du commerçant

caractère accessoire d’une chose renvoie au fait que cette chose est subordonnée à un élément qui lui,
se présente comme essentiel. Le statut de l’entreprenant à travers les dispositions multiples du statut du
commerçant auxquelles il renvoie, pousse à penser qu’il est intimement lié à ce dernier.
29’ J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 1356.
29** G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 562.
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et de l’artisan^^^. Les entreprenants passent par ce statut pour intégrer leur véritable statut

en vertu de l’alinéa 5 de l’article 30 de l’AUDCG. L’entreprenant qui exerce une activité
commerciale devient commerçant à part entière. Celui qui pratique une activité artisanale,

devient un professionnel artisan. L’entreprenant qui exerce une activité agricole se voit
appliquer désormais le code relatif à son activité. Puis l’entreprenant qui pratique une
activité professionnelle libérale va pleinement bénéficier de son véritable statut
professionneP“.
319.

Il ne fait alors nul doute que l’OHADA a voulu faire du statut de l’entreprenant

un statut intermédiaire. C’est un statut de passage, de transition vers d’autres statuts
professionnels beaucoup plus élaborés et qui existent pour la plupart depuis un certain
temps. Cela permettrait de parvenir à la maturation de son activité professionnelle.
Cependant, le statut de l’entreprenant ne s’en tient pas uniquement à cette caractéristique

et se présente par ailleurs comme un statut véritable, stable et propre à l’entreprenant (2).

2- Un statut véritablement propre à l’entreprenant
320.

Le statut de l’entreprenant est présenté comme un statut intermédiaire par

l’OHADA. C’est un statut d’essai et d’apprentissage. En effet, l’entreprenant est en stage.

Lorsque le stage est concluant, il passe vers un statut qui a beaucoup plus d’envergure.
Tel est le constat à première vue.
321.

Mais, à l’analyse intrinsèque des dispositions du statut, il apparaît que le statut

de l’entreprenant est un véritable statut professionnel. Il est spécifique à l’entreprenant et

dénote du contexte socioculturel spécifique au monde des affaires africain. Tl relève d’une
véritable audace du législateur de l’OHADA. Ce qui le particularise et le rend propre à

l’entreprenant. C’est un statut inédit qui convient à ce professionnel imaginé par le droit

de l’OHADA.
322.

Il fait ressortir par ailleurs, une certaine dose de stabilité. L’article 30 de

l’AUDCG alinéa 4, pose des conditions de chiffre d’affaires ou de temps pour perdre le
statut de l’entreprenant et passer à un statut beaucoup plus ancien. Toutefois, lorsque ces

conditions ne sont pas remplies, l’entreprenant demeure dans le statut, tant qu’il ne

B. DIALLO, communication faite lors d’une formation à l’ERSUMA, l’École Régionale Supérieure de
Magistrature située à Porto-Novo au Bénin, sur les actes uniformes révisés du 12 au 15 juillet 2011, p.2.
300 Q tricot, « Le droit au soutien de l’entreprise agricole », op.cit., p. 91 et s.
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dépasse pas durant deux années consécutives le seuil du chiffre d’affaires fixé pour son

activité. Cela dénote paradoxalement de la stabilité de ce statut.
323.

11 est indéniable que le statut de l’entreprenant est un statut hautement novateur

dans l’espace juridico-économique africain. Il est nouveau dans sa conception, dans sa
présentation et dans sa finalité. C’est logiquement qu’il se présente comme relevant d’une
innovation juridique bénéfique à mettre à l’actif du droit de l’OHADA.
324.

Il révèle entre autres, une véritable catégorie juridique, un vrai professionnel.

Il faut donc assouplir ses règles afin de permettre à un maximum d’agents économiques

de l’embrasser.

❖
325.

Le statut de l’entreprenant est un statut approprié à l’espace économique

africain, notamment aux États de l’OHADA. Ce qui fait de lui un statut particulier au
regard de la spécificité de l’espace économique africain. Le statut de l’entreprenant fait
entrevoir son particularisme par la souplesse légendaire quant à ses conditions d’accès et

de perte. Les conditions de fond d’accès au statut tiennent essentiellement en une
condition personnelle souple et en une condition professionnelle connue de tous.
L’entreprenant doit être une personne physique, entrepreneur individuel. Pour ce qui est

de la condition de forme d’accès au statut, elle aussi est unique. C’est la déclaration
d’activité. Cette déclaration se fait sans frais et comporte des effets à l’endroit du nouvel

entreprenant. Elle conditionne entre autres le début de son activité d’entreprenant.
326.

La perte de la qualité d’entreprenant, elle aussi, obéît à des conditions simples

et facilement compréhensibles. Elle repose sur une condition substantielle, à laquelle
s’ajoutent d’autres conditions, toutes aussi importantes. L’entreprenant ne doit pas
dépasser durant deux années consécutives le seuil de chiffre d’affaires arrêté pour son
activité. À cette condition s’ajoutent d’autres conditions telles que le défaut de capacité^®*,

les incompatibilités, interdictions et déchéances. Celle souplesse et cette simplicité des
conditions d’acquisition et de perte de la qualité d’entreprenant est un véritable atout pour
l’entreprenant au regard de la population cible du statut.

M. BRUSORIO-AILLAUD, Droit des obligations. Paradigme, Paris, 2009, p. 179 et s.
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327.

11 se révèle en outre un statut novateur. En effet, il se présente comme une

véritable innovation juridique. C’est un statut qui emprunte ses propres chemins. Il rejette
la présomption de commercialité. Cela emporte pour l’entreprenant d’être exclu du
bénéfice de la présomption de commercialité. Cette exclusion marque la particularité de

ce statut qui se veut indépendant, propre et adapté aux postulants au statut de

l’entreprenant.
328.

Le droit de l’OHADA ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Il fait du statut de

l’entreprenant un statut qui rejette la paracommercialité. Le droit de l’OHADA a sans
doute diverses raisons pour détacher ce statut du paracommercialisme. En réalité, la cible

de ce statut comprend également des paracommerçants^®^. p est logique de marquer le
coup en rejetant ce genre d’activités afin de mettre la pression sur ceux-ci en vue de

rejoindre le statut. L’entreprenant n’est pas un paracommerçant. C’est un professionnel
consacré, alors que le paracommerçant lui, est un professionnel clandestin. Cette réalité

va participer à la formalisation de l’informel et révéler au monde entier la part des agents
économiques du secteur informel dans le développement des villes et des pays en Afrique
subsaharienne.
329.

Par ailleurs, le statut de l’entreprenant révèle une véritable catégorie juridique.

C’est une réelle catégorisation juridique de professionnels autrefois dans l’ombre. Il en
ressort un professionnel indépendant et original. Ce professionnel est certes d’inspiration
française, néanmoins il se détache véritablement de sa source d’inspiration, qui est l’auto-

entrepreneur français. L’entreprenant est un professionnel sui generis, unique en son

genre. Il s’agit en fait d’un professionnel qui se démultiplie. Cette démultiplication ne

fait, toutefois, pas de lui un professionnel relevant d’un statut accessoire. Cette flexibilité
est au contraire un atout pour l’entreprenant qui dispose d’un plateau élargi de formation.
330.

En réalité, le statut de l’entreprenant se révèle un statut particulièrement

prodigieux, approprié et bénéfique pour les acteurs du secteur informel qu’il cible. Il
présente d’énormes atouts. Il s’agit d’un statut réellement avantageux (titre II).

A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 308.
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TITRE II : UN STATUT AUX AVANTAGES QUASI-

SIMILAIRES À CEUX DU COMMERÇANT

331.

La résolution de l’épineux problème du secteur informel pour les États africains

et en particulier pour les États membres de l’OHADA se révèle comme une nécessité pour
ces derniers. Le secteur informel de par sa taille et son importance est un véritable manque

à gagner pour ces pays. Le droit de l’OHADA se propose d’y remédier. Là encore, ressort

la place primordiale du droit dans la société comme en témoigne Jean PAILLUSSEAU
lorsqu’il affirme : « Le droit naît de la rencontre d'un fait et d'une volonté.»^°^. En effet,

de la rencontre du droit de l’OHADA et du secteur informel est ressortie la nécessité de

résoudre le problème social du secteur informel afin de s’éloigner de l’anarchie. Se
dessine le statut de l’entreprenant. U se propose d’être suffisamment attractif dans la

mesure où il doit inciter des gens que rien n’oblige, à l’embrasser. Il doit présenter

d’énormes privilèges et avantages pour que les acteurs du secteur informel qui baignent
dans une situation de non-Droit décident d’y entrer. L’OHADA dans cette entreprise

séductrice va accorder à l’entreprenant des avantages énormes. Ceux-ci divergent quelque
peu de ceux attribués au commerçant (titre II). Cependant, la majorité des avantages
accordés à l’entreprenant et notamment les plus significatifs sont calqués sur ceux du
commerçant (titre I). Cette quasi-similitude des avantages de ces deux professionnels

pourrait être vue comme une véritable injustice vis-à-vis du commerçant dans la mesure
où l’entreprenant a les mêmes charges que le commerçant mais ne supporte pas les mêmes
charges que ce dernier. Cela pourrait être analysé comme de vrais atouts pour
l’entreprenant.

J. PAILLUSSEAU, « Les apports du droit de l’entreprise au concept de droit », D.1997.Chr.97.

114

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

CHAPITRE I : LES AVANTAGES ASSIMILABLES À CEUX DU

COMMERÇANT
332.

Pour certains auteurs, l’entreprenant est celui-là qui était appelé « le

commerçant de fait

En effet, les acteurs du secteur informel pratiquent en majorité

une activité commerciale. Ces derniers se présentaient comme de sérieux concurrents des

commerçants soumis au statut y afférant. Ces commerçants de fait accomplissaient
comme eux les mêmes acte.s de commerce sur le même marché. Ces deux entités d’agents

économiques avaient les mêmes droits, mais ne supportaient pas des obligations

similaires. Pour ne pas dire que les commerçants de fait ne supportent aucune obligation
essentielle qui pourrait se comparer à l’une de celles supportées par les commerçants

soumis au statut du commerçant contenu dans l’AUDCG. Le statut de l’entreprenant est
alors bienvenu. Il met quelque peu fin à cette injustice. Pour ce faire, il se présente divers

privilèges énormes pour ceux qui embrasseront ce statut. Ils sont pour la plupart similaires
à ceux du commerçant. Il s’agit essentiellement des règles de preuve et de finances
(section I), et des règles de prescription (section II).
SECTION I : LES RÈGLES DE PREUVE ET LES RÈGLES DE FINANCES
SIMILAIRES À CEUX DU COMMERÇANT

333.

Le droit de l’OHADA est parfois taxé à tort ou à raison de droit importé, imposé

et issu d’une autorité juridique étrangère^*^^. Certains auteurs estiment d’ailleurs qu’il est
un droit inadapté aux réalités africaines^^^. C’est un droit déconnecté du continent pour
lequel il est établi. Il sert plutôt les intérêts des investisseurs étrangers. Cependant, ce

droit présente des avantages énormes pour les agents économiques africains. C’est le cas
notamment en matière du régime de preuve de l’entreprenant. Les régimes de preuve et
de finances du statut de l’entreprenant présentent, malgré leur apparent éloignement, des

caractéristiques communes. En réalité, ces deux composantes ne sont pas spécifiques à
l’entreprenant. Ce sont des emprunts au statut du commerçant. Nous faisons face à des

PATOZE, Le statut de l’entreprenant dans l’acte uniforme relatif au droit commercial général révisé :
vers l’institutionnalisation du secteur informel ; Conférence organisée par le Club OHADA pour les
Universités de Guinée à l’Université Mercure Internationale de Conakry, 02 juillet 2012, p.l.
P. B AUREL, « À propos de l’OHADA : libres opinions sur l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique », D. 2007.929.
L. BENKEMOUN, « Sécurité juridique et investissements internationaux », Penanî 2006.885.193,
Ohadata D-06-52.
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règles de preuve (paragraphe I) et à des règles de finances (paragraphe II) de

l’entreprenant similaires à celles du commerçant.
PARAGRAPHE I : LES RÈGLES DE PREUVE SIMILAIRES À CEUX DU
COMMERÇANTE®^

334.

Les règles de preuve de l’entreprenant présentent diverses similitudes

avantageuses avec celles du commerçant. Le régime de preuve de l’entreprenant est

détenniné par renvoi à celui du commerçant (A). Cette situation va entraîner une
administration duale de la preuve, à l’image de celle du commerçant (B).
A-LE RENVOI AU RÉGIME DE PREUVE DU COMMERÇANT

335.

Le renvoi de l’entreprenant au régime de preuve du commerçant implique

nécessairement la liberté de preuve (1), mais aussi des moyens de preuve identiques à

ceux du commerçant (2).
1- Le bénéfice de la liberté de preuve
336.

La preuve est une information ou un raisonnement destiné à établir la vérité ou

la véracité d’une proposition, d’un fait. Selon Le Petit Robert, la preuve est ce qui sert à

établir qu’une chose est vraie^®^. Pour le Vocabulaire juridique, la preuve est la
démonstration de l’existence d’un fait ou d’un acte dans les fonnes admises ou requises

par la loi^®^. La preuve a une relation avec la loi. Cette relation va nous pousser à scruter
dans l’AUDCG pour voir ce qui y est dit sur la preuve.
337.

L’AUDCG ne définit pas la preuve. L’article 5 dudit Acte uniforme se contente

de poser la liberté de preuve en matière commerciale, principe qu’il ne définit d’ailleurs
pas. Alors que le régime de preuve de l’entreprenant est déterminé par renvoi à celui du

commerçant. Et il n’est point excessif de le dire. En effet, il est au contraire bon de le
signaler davantage parce qu’il s’agit, en réalité d’un double renvoi. Le régime de la preuve

de l’entreprenant est défini de manière lointaine par l’article 65 de l’AUDCG, qui luimême renvoie à l’article 5 du même Acte uniforme. Ce dernier article parle uniquement

B.D.A VANIE. Le statut de Ventreprenant dans l’espace de l’OHADA, Mémoire. 2014, Université
Alassane Ouattara de Bouaké, p. 51 et s.
308 J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 2018.
300 G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 792.
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du commerçant. Le troisième alinéa dans lequel pourrait s’incruster l’entreprenant parle
lui aussi de livre de commerce.
338.

L’alinéa l®" de l’article 5 de l’AUDCG dispose : « Les actes de commerce se

prouvent par tous moyens même par voie électronique à l’égard des commerçants. ». Cet
alinéa pose la règle de la liberté de preuve. L’entreprenant tout comme le commerçant,

bénéficie de cette liberté de preuve, et chacun peut en user, en ce qui le concerne. Cela se
présente comme un véritable avantage pour l’entreprenant. Mais quel sens donner à la

liberté de preuve ?
339.

La liberté de preuve selon Le Vocabulaire juridique, est l’admissibilité sans

restriction de tous les modes de preuve. Elle préconise une ouverture qui exclut qu’un

moyen de preuve soit a priori écarté des débats, et au contraire, exige que tous les moyens
de preuve quelle que soit leur nature soient soumis à un examen contradictoire afin que

le juge en apprécie souverainement la valeur^^®. Si la preuve est libre, il n’en demeure pas
moins qu’elle est établit par la loi, notamment l’AUDCG pour ce qui est de l’entreprenant.
340.

Malheureusement, bien que l’AUDCG pose le principe de la liberté de preuve,

il ne le définit pas pour autant. 11 serait opportun de se tourner vers le juge. Heureusement,

de la position du juge de la Cour d’appel d’Abidjan dans une affaire en date du 28 février
2003, peut être déduite une approche du principe de la liberté de preuve. Pour ce dernier,
ce principe signifie d’abord qu’entre commerçants et à l’égard des commerçants, la

preuve d’un acte juridique n’est pas subordonnée à un écrit ou à un commencement de
preuve par écrit. Cela signifie ensuite qu’au cas où un écrit est dressé, la preuve est

recevable par tous moyens contre et outre le contenu de cet écrit^’’. Le juge ivoirien ne
définit pas la liberté de preuve. 11 en donne une idée en s’attardant sur ses modes

d’admission.
341.

Certains auteurs français viennent au secours du juge ivoirien et voient en la

liberté de preuve une règle traditionnelle qui permet le dénouement rapide des

transactions commerciales. Elle évite que les actes accomplis par les commerçants soient
soumis aux règles exigeantes de forme telles que celle du double originaP^^

encore

celle de la mention manuscrite au bas de certains actes posée par l’article 1326 du code

G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 608.
CA Abidjan, n® 222 du 28 février 2003, Ohadata J-03-243.
La règle du double original est posée par l’article 1325 du Code civil.
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précité^’-'’. À l’instar du commerçant, la preuve entre entreprenants se fait par tous
moyens.
342.

Mais, soutenir que les actes de commerce se prouvent par tous moyens à l’égard

d’un entreprenant n’est pas totalement vrai, notamment lorsque ces actes n’ont aucun lien
avec son activité professionnelle. Car, la théorie de l’accessoire commercial n’est pas

adaptée à cette situation.
343.

De plus, en dépit de son fort libéralisme, le principe de la liberté de preuve

présente des inconvénients. En vérité, il assure faiblement la sécurité juridique, étant
donné que les affaires peuvent parfois aboutir à des contrats complexes comportant des

éléments et intérêts importants ne pouvant faire l’objet de contestations. Il faut un certain

formalisme. De nombreuses transactions de nos jours ne peuvent se faire sans écrit, la
cession d’un fonds de commerce ou encore tous les contrats qui lui sont rattachés. De
même, il laisse sans réponse la question des contrats passés entre commerçants et non-

commerçants. L’on comprend alors les exceptions, en matière d’administration de la
preuve, liées à la nature de l’acte passé ou à la personnalité des signataires^
344.

En réalité, la liberté de preuve n’est pas exprimée partout par le droit de

l’OHADA. L’OHADA elle-même donne parfois la primauté à l’écrit. Cela est perceptible

dans l’article 176

de l’AUDCG, qui en même temps qu’il dit que le mandat de

l’intermédiaire de commerce est écrit ou verbal, affirme à son alinéa 2 qu’ « en l’absence

d’écrit, il (le contrat) peut être prouvé par tous les moyens ». C’est dire que la liberté de

preuve n’est de vigueur que lorsque le contrat n’est pas passé par écrit. L’écrit prime donc
sur les autres modes de preuve.
345.

Le régime de preuve de l’entreprenant semble ne pas être totalement achevé.

C’est pourquoi la doctrine sénégalaise préconise de l’améliorer avec les articles 66 à 73

de l’AUOHCE^^^. Position épousable, mais pas dans son entièreté. En effet, il serait
judicieux de s’arrêter à l’article 68 pour ce qui est de l’entreprenant. Car, les articles 69

et suivants traitent des entreprises avec commissaires aux comptes, d’actionnaires et

Y. REINHARD, S. THOMASSET et C. NOlJRRISAT, Droit commercial. Actes de commerceCommcrçants-Fonds de commerce-Coacurrcncc-Consommation, 8' éd., LexisNexis, Paris, 2012, pp. 204205.
Idem.
J. ISSA-SAYEGH, « L’entreprenant, un nouvel acteur économique en droit Ohada: ambigüité et
ambivalence », op.cit., p.5 et s.

118

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

d’associés. Ce qui paraît loin des réalités de l’entreprenant. Cette liberté de preuve

débouche sur l’existence de moyens de preuve identiques (2).
2- Les moyens de preuve identiques à ceux du commerçant
346.

Pour un auteur camerounais, les moyens de preuve de l’entreprenant sont

identiques à ceux du commerçante^®. Nous partageons cette position et nous estimons que
la similitude des moyens de preuve est la résultante du renvoi de l’entreprenant au régime

de preuve du commerçant. Au demeurant, ce sont les documents comptables qui sont
exigés en principal, comme moyens de preuve. Ces documents comptables sont ceux du
commerçant, car il n’existe pas de documents comptables propres à l’entreprenant. Celuici, ne fait qu’emprunter quelques documents comptables au régime de preuve du
commerçant. Les livres concernés sont ceux du commerçant et non ceux de
l’entreprenant, qui d’ailleurs n’existe pas de façon autonome.
347.

En cas de litige, le juge s’appuie en premier lieu sur ces documents comptables.

Les livres comptables peuvent contenir des informations permettant d’établir la véracité

des opérations en cas de litige. Cependant, les documents comptables ne sont pas les seuls
moyens de preuve. La règle de la liberté de preuve peut laisser éclore d’autres moyens de
preuve tels que le témoignage ou l’aveu. Ce qui avantagerait davantage l’entreprenant en

raison du peu d’organisation de son activité.
348.

Dès lors, les actes établis par les entreprenants se prouvent par tous moyens à

leur égard, y compris par voie électronique^Tous les moyens de preuve systématisés
par le droit devraient être admis. Et il appartiendra au juge d’apprécier la portée de chacun

d’eux^^^. Il faudrait alors, à notre sens, donner une place importante à la parole, aux
gestes, aux usages dans une société à fort taux d’analphabétisme. La règle de la liberté de

preuve, pierre angulaire du régime de preuve du commerçant auquel est renvoyé
l’entreprenant, entraîne l’administration duale de la preuve (B).

A. FOKO, « Consécration d’un nouveau statut professionnel dans l’espace ohada: le cas de
l’entreprenant », op.cit, p.6.3.
’”P.G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, op.cit., p.l20.
^’^CCJA, arrêt n® 024/2006, 16 nov. 2006, Samaila Dan Moussa c. Hamidou Abdou dit « Crise », obs.
FONE MDONTSA A.M., in Les grandes décision.^ de la Cour commune de ju.’itice et d’arbitrage de
l'OHADA, op cit., p. 153 et s. ; n°008/2003, 24 avril 2003, Aly Karaki c. Hani Mehzer, Rec. CCJA, n°l,
janv.-juin 2003, p. 29 et s, ; CCJA, arrêt n°014/2005, 24 février 2005. Brou Kouassi Firmin c. Koffi Asse.
Société Générale de banques en Côte d’ivoire dite SGBCI et autres, Rec. CCJA, n°5, janv.-juin 2005, p.35
et s. ; arrêt n°003/2004, 8 janvier 2004, Soc. Innovest Industrie Congo SA c. Soc. Man Faitai, Rec. CCJA,
n°3, janv.-juin 2004, p. 11 et s.
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B- L’ADMINISTRATION DUALE DE LA PREUVE

349.

L’admission de la preuve s’avère bipartite pour l’entreprenant. Le mode

d’admission qui prévaut à titre principal dans un litige entre entreprenants (1) n’est pas le

même qui préside l’admission de la preuve en cas de litige opposant entreprenants et nonentreprenants (2).
1- L’administration de la preuve entre entreprenants
350.

Pour la doctrine africaine, le mode d’admission de la preuve entre

entreprenants suit le sort de l’admission de la preuve entre commerçants. Il s’agit de la
liberté de la preuve’^^. En effet, le législateur de l’OHADA accorde à l’entreprenant le

système de la liberté de la preuve, à l’instar du commerçante^®. Ce système est différent
du système de preuve en matière civile qui est quelque peu rigide et beaucoup trop

formaliste si l’on se réfère aux articles 1315 et suivants du code civil qui pose entre autres
la règle du double original à l’article 1325. Ce choix obéit sûrement, aux impératifs de

sécurité et de souplesse du monde des affaires de l’espace de l’OHADA. La preuve entre
entreprenants peut se faire par tous moyens. Il peut s’agir des documents comptables, des
factures ou encore des témoignages et présomptions.
351.

Il ne serait pas convenable, d’analyser les modes d’admission de preuve sans

parler d’une des innovations majeures de l’AUDCG de 2010 à travers l’article 5 alinéa
1®*’ qui dispose : « Les actes de commerce se prouvent par tous moyens même par voie
électronique à l’égard des commerçants. ». Il s’agit de l’introduction de l’électronique

dans l’AUDCG. La preuve peut maintenant être admise par voie électronique. C’est le

même mode d’admission de la preuve que le commerçant.
352.

Alors, en cas de litige, les documents comptables de l’entreprenant peuvent être

exigés par le juge, même d’office, pour en faire ressortir la vérité, en vertu de l’article 5

E.M. BEIRA, op.cit., p.65-67 ou encore A. FOKO, op.cit., p.71.
•^2° La qualité de commerçant se prouve par tous moyens. Elle peut même être déduite de façon implicite
des déclarations d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales et des pièces de procédures notamment
le jugement correctionnel. Cette liberté de preuve ressort aussi de l’AUPCAP qui autorise que soit
prononcée une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse même si la cessation des paiements
n’a pas été constatée dans les conditions prévues par ledit Acte uniforme. Voir TRHC Dakar, corr., 4
décembre 2001 : Ministère public et héritiers Y.F c/ Cheick T.D., et A.F„ Ohadata J-03-100, in Code
pratique OHADA, op.cit., p. 271.
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alinéa 5 de l’AUDCG^^’. Cependant, certains auteurs nient ce pouvoir étendu du juge.
Pour eux, c’est uniquement en présence de contestation que le juge pourrait enjoindre la
production des documents comptables sans pour autant violer la loi ou le secret des
affaires-^22
353.

Par ailleurs, la preuve doit être admise selon les canons de la loi. Seule la

preuve légale, en conformité avec les dispositions textuelles, doit être admise. Même si
sous d’autres deux, le juge admet l’admission de preuve illégale, notamment au cours de
l’instruction. Ce fut le cas en France, où le juge a estimé que le fait que les documents ou

enregistrements remis par une partie ou un témoin aient été obtenus par des procédés
déloyaux ne lui permet pas de refuser de les joindre à la procédure d’instniction. Surtout

qu’ils ne constituent que des moyens de preuve qui peuvent être discutés

contradictoirement^^^. Le juge de la CCJA ne s’est pas encore prononcé dans un tel sens.
354.

Toutefois, il est admis que l’administration de la preuve entre entreprenants

suit le sort de l’admission de la preuve entre commerçants. Qu’en est-il de l’admission de
la preuve entre entreprenants et non-entreprenants (2).
2- L’administration de la preuve entre entreprenants et non entreprenants
355.

La liberté de preuve de l’article 5 de l’AUDCG ne s’applique que lorsqu’il

s’agit de faire la preuve des actes de commerce entre entreprenants exerçant une activité

commerciale ou à l’égard de commerçants^^^. L’entreprenant qui entend prouver contre

une personne n’ayant pas la qualité de commerçant doit se référer à la loi nationale.

321 TGI Ouagadougou, n° 134/2005, 4 mai 2005, Fadel El Sahili c. SITRAPAL SA, Ohadata J-07-122 ; n°
76/08,9 avril 2008, soc. Korgo et compagnie dite SOKOCOM c. Soc. Industrielle de transformation d’acier
du Burkina Faso dite SITAB, Ohadata J-09-376.
•^2 R. Y. NGO DJIGUI, Le secret des affaires dans le droit des pays de l'espace OHADA et en droitfrançais,
thèse, Evry, 2005, p. 37-38, pp. 295 et s., n° 433 et s. ; H.M. TCHABO SONTANG, « Le régime juridique
du secret bancaire en droit positif camerounais », Juridis Périodique n°81, jan.-mars 2010, pp. 47 et s.
•''2’ Cass, crim., 30 mars 1999, Le Dalloz, 2000, n° 18, p. 391.
Les juges de la CCJA attribuent compétence exclusive à l’AUDCG en matière de preuve de la qualité
de commerçant. Ils estiment que l’article 1326 du Code civil ivoirien ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de
prouver l’accomplissement d’actes de commerce entre commerçants. Ces derniers sont régis par l’article 5
de l’AUDCG et la preuve se fait par tous moyens. Alors l’arrêt de la Cour d’appel qui reconnaît que la lettre
échangée entre deux sociétés commerciales, et par laquelle l’une d’elles s’est engagée à apurer le solde de
son compte auprès de la seconde vaut reconnaissance de dette. Elle peut donc valablement servir de moyen
de preuve conformément à l’article 5 précité. C’est donc à tort qu’il a été reproché à cette juridiction de
n’avoir pas vérifié si la partie défenderesse avait exécuté toutes ses obligations contractuelles. La CCJA
rejette ainsi le pourvoi. (Voir CCJA, n° 053/2005, 15 décembre 2005, Sté COTE D’IVOIRE CÉRÉALES
c/ Sté SHANNY CONSULTING, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.276).
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356.

La preuve entre entreprenants et non-entreprenants obéit aux règles de preuve

en matière civile^^s^

prévaut l’exigence de l’écrit, dès lors que l’affaire a une valeur de

500 FCFA et plus^^®. Cette disposition est difficile à appliquer de façon pratique. Il serait
difficile pour toute affaire présentant ce caractère, d’exiger un écrit. Le principe du droit

commun de la preuve n’obéit pas aux impératifs de célérité et de sécurité des affaires.
357.

C’est pourquoi ce principe admet une exception. C’est l’admission de la preuve

par tous moyens. Cependant, pour admettre la preuve par tous moyens entre entreprenants
et non-entreprenants, il faudrait qu’il y ait eu au préalable un commencement de preuve

par écrit.
358.

Le droit de l’OHADA ne se prononce pas sur les actes valant écrit. La liberté

en matière de preuve est-elle aussi de vigueur ici ? L’OHADA n’y répond pas. Il faudrait
se retourner vers les législations internes des pays membres de l’OHADA. Celles-ci sont

à leur tour, silencieuses sur la nature des actes pouvant valoir écrit en matière de
commencement de preuve par écrit. L’on pourrait alors penser que tout acte peut valoir

écrit en matière de commencement de preuve par écrit. Mais, cette position n’est pas celle

du juge français qui établit la distinction entre les actes valant écrit et ceux ne valant pas
écrit relativement au commencement de preuve par écrit. Constituent un écrit pouvant

servir de commencement de preuve par écrit, un acte dont la somme promise en paiement

n’est pas écrite de la main du signataire conformément à l’article 1326 du Code civil
français^^^, la souche d’un carnet de chèques^^s,

bordereau de transfert d’actions sous

le régime antérieur à la dématérialisation des valeurs mobilières^^^, mais transposables à
l’ordre du mouvement^^°, un relevé manuscrit de débours^^\ un jugement opposable à

Article 1341 du Code civil : « 11 doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes
choses excédant la somme ou valeur de cinq cents francs, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu
aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit
avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de 500 francs.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ».
CCJA, arrêt n° 053/2005 du 15 décembre 2005, Société Côte d’ivoire Céréales c/ Société Shanny
Consulting, in Les grandes décisions de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l’Ohada, p.73.
Tribunal de première instance de Daloa, Jugement civil contradictoire n°70 bi.s du 06 mai 2005, affaire
Berthé Bakary c/ Bakary Draméra.
^2’ Cass. 1® civ., 1®’’ février 2005, Bull.civ., 1, n°58., in Code Pratique OHADA, op.cit., p.278.
CA Lyon, 14 mars 1981, jcp 1982.363., in Code Pratique OHADA, op.cit., p.278.
Les valeurs mobilières sont des tires émis par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles
par inscription en comptes ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie, et donnent accès,
directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de
créance général sur son patrimoine. Voir G. RIPERT. R. ROBLOT, Traité de droit commercial, op.cit., p.
5.
Cass.com., 3 novembre 1983, Bull.com., p.254., in Code Pratique OHADA, op.cit., p.278.
Cass.civ., 2 avril 1963, Bull.civ., 1, p.l72., in Code Pratique OHADA, op.cit., p.278.
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photocopie d’une reconnaissance de dette

ceux contre lesquels il est invoqué^^^,

signée par l’emprunteur lequel ne contestait pas l’existence de l’acte ni la conformité de
la photocopie à l’original selon lui détruiP^^.
359.

À l’opposé, il y a des actes ne valant pas écrit s’agissant de commencement de

preuve par écrit. Il peut s’agir d’une sommation inteipellative^^'^, du versement d’une
somme d’argent dans les mains d’un notaire^^*’ ou d’un relevé informatique relatif à une

créance téléphonique à défaut de l’écrit constatant l’abonnement'’^^.
360.

Le droit de l’OHADA ou les droits internes des pays membres de l’OHADA

pounaient s’appuyer sur les orientations données par le juge français. Mais, il faut avoir

à l’esprit que ce genre de situations juridiques se règlent au cas par cas. Il serait alors
hasardeux de dresser à l’avance une liste exhaustive des actes pouvant valoir ou non écrits

en matière de commencement de preuve par écrit.
361.

Nonobstant tout ce qui précède, force est de reconnaître que les modes de

preuve de l’entreprenant exerçant une activité commerciale ne pose pas problème. Mais

lorsqu’il s’agit d’un entreprenant qui exerce une activité civile, la superposition de deux
modes de preuve devient difficultueuse. Ce dernier peut-il choisir de faire la preuve selon

les modes de preuve ayant cours dans sa profession civile ou selon les règles du statut de
l’entreprenant ? Même si l’entreprenant qui pratique une activité civile décide

d’abandonner le mode d’administration de la preuve en matière civile, les tiers peuvent-

ils user des moyens de preuve en matière civile ou alors se diriger vers les moyens de
preuve en matière commerciale dans un litige les opposant à un entreprenant ? En
attendant, la superposition des modes de preuve est de mise dans la mesure où aucune

disposition de l’AUDCG ne semble orienter impérativement l’entreprenant vers l’un ou
l’autre des modes de preuve.
362.

Quoi qu’il en soit, le bénéfice du régime de preuve du commerçant est un

avantage pour l’entreprenant. Peu importe son activité originelle, dès lors que l’on

embrasse le statut de l’entreprenant, l’on use des moyens de preuve du commerçant. Si

c’est un avantage pour l’entreprenant, il n’en demeure pas moins que cette extension peut

Cass.civ., 29
CA Paris, 15
Cass. 3® civ.,
Cass.civ., 23
Cass. 1® civ.,

février 1972, D.1972, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.278.
février 1990, D.1990, in Code Pratique OHADA, op.cit.. p.278.
4 février 2004, n°123, RIDA 6/04, n‘’773, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.278.
avril 1997, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.21^.
12 juillet 2005, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.278.
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poser problème lorsque l’entreprenant n’exerce pas une activité commerciale. Cet
entreprenant aura du coup, relativement à sa profession originelle des moyens de preuve
admis et des moyens de preuve du commerçant relatifs à son nouveau statut. Il se pose un

problème de coordination de ces moyens de preuve. L’entreprenant a-t-il le choix entre

les moyens de preuve propres à sa profession originelle et ceux de son nouveau satut ?
L’entreprenant perd-t-il du fait de son accession au statut ses modes de preuves originels ?

Doit-il user uniquement des moyens de preuve du commerçant ? Ce sont autant
d’interrogations qui laissent le droit de l’OHADA sans voix. Ce qui est indéniable c’est
que ce droit pose que l’entreprenant bénéficie du régime de preuve du commerçant. Cette

réalité des choses présente certains avantages. Cela nivèle l’admission de la preuve des
entreprenants, mais aussi des entreprenants et des commerçants. Cela est assez intéressant
dans la mesure où le droit de l’OHADA uniformise l’admission de la preuve et ne la fait

pas varier en fonction des activités. Toutefois, il faut continuer de considérer la
superposition des modes de preuve civil et commercial pour l’entreprenant en

comparaison à la théorie de la preuve des actes mixtes^-'’^ en droit commercial. Ce n’est
pas nouveau qu’en droit commercial on lie la preuve à la nature de l’acte qui est posé.

C’est notamment le cas lorsqu’un commerçant doit poursuivre un civil. Il le fait selon les

règles du droit civil. Il est vrai que la liberté de preuve laissée au commerçant a pour but
de le dispenser de la conservation prolongée de moyens de preuve préconstitués.
363.

Cependant, une application sans précaution de la règle de la liberté de preuve

aurait pour conséquence de dispenser à son tour le non-commerçant de conserver les

preuves écrites qu’il détient contre le commerçant. Car la preuve à l’égard de ce dernier
se fait par tous moyens. De l’autre côté, le commerçant sera obligé de conserver et de
réunir toutes les preuves écrites à l’égard du non-commerçant. La preuve contre un non-

commerçant se fait en général, par écrit. Le recours aux commodités du commencement
de preuve par écrit intervient pour aider le commerçant à surmonter cette difficulté dans
l’admission de la preuve. Ce cheminement est le même lorsqu’un entreprenant doit

produire une preuve contre un non entreprenant. La liberté de preuve est donc relative

pour l’artisan, l’agriculteur, les professions civiles. Ce qui renforce les disparités au sein

Lorsque l’acte est mixte, c’est-à-dire commercial pour l’une des parties et civil pour l’autre, le principe
gouvernant son régime est celui de la distibutivitc. Le droit commercial va alors s’appliquer à la partie
commerçante et le droit civil à la partie civile dans la relation d’affaire. Voir MESTRE, M.-E. PANCRAZI
et al.. Droit commercial, droit intente et aspects du droit international, op.cit., p. 83.
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368.

Ici, le type d’activité permettant de fixer ces seuils est déterminé de façon

générale et abstraite. Un retour à l’article 30 alinéa 3 serait utile. Cet article dit ceci : « Ce
chiffre d’affaires annuel est en ce qui concerne les commerçants et les artisans, d’une

part, celui de leurs activités de vente de marchandises, d’objets, de fourniture de logement
et, d’autre part, celui de leurs activités de prestations de services, et, en ce qui concerne

les agriculteurs, celui de leurs activités de production ».
369.

Les énumérations des seuils de chiffres d’affaires ne sont pas exhaustives. Elles

ne sont pas complètes. L’oubli de l’entreprenant exerçant une profession libérale dans
l’énumération est éloquent sur la question. Cet oubli semble laisser la voie à divers autres
textes, notamment nationaux, pour fixer des seuils de chiffre d’affaires. Les dispositions

de l’article 30 de l’AUDCG sont alors critiquables. Car, la détermination des seuils n’est
pas infaillible. D’autres seuils peuvent être fixés ou modifiés dans l’ordre national.
L’article 13 de l’AUOHCE et l’article 30 alinéa 3 de l’AUDCG ne sont que de valeur

indicative. Pour illustration, le Bénin a uniformisé les seuils de chiffre d’affaires pour ce
qui est du statut de l’entreprenant. Ce pays est même allé au-delà du plafond de trente

(30) millions déterminé par l’article 13 précité.
370.

Cette attitude des autorités béninoises dans la formalisation du statut de

l’entreprenant marque peut être la particularité de ce professionnel et permet certainement

de le différencier du commerçant dont les activités pourraient répondre aux critères de
définition des très petites entreprises. Toutefois, ces seuils doivent être respectés (2).
2- Le respect des seuils
371.

Le respect des seuils de chiffre d’affaires est une exigence pour l’entreprenant.

Elle fait ressortir en effet, le non dépassement des seuils par l’entreprenant dans la
conduite de son activité. Cette exigence présente certainement des intérêts pour
l’entreprenant. L’un des premiers avantages que procure le respect des seuils à
l’entreprenant est le bénéfice de la présomption d’entreprenant posée par l’article 65 de
l’AUDCG. La déclaration d’activité faite par l’entreprenant et le non dépassement du

seuil de chiffre d’affaires durant deux années consécutives conditionnent et laissent
subsister la qualité d’entreprenant. Lorsque l’un de ces éléments fait défaut la

présomption de la qualité d’entreprenant tombe. Toutefois, la déclaration d’activité

semble plus importante que le respect des seuils de chiffres d’affaires étant donné que

126

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

c’est la déclaration d’activité qui donne naissance à la qualité d’entreprenant, et
conséquemment la présomption de qualité d’entreprenant.
372.

En effet, la présomption de qualité d’entreprenant et la présomption de la

qualité de commerçant semblent répondre au même mécanisme. Toutefois, il existe

quelques différences. La présomption de commercialité ne dépend pas pour sa mise en
œuvre d’une exigence formelle telle l’immatriculation au RCCM par exemple. Elle
repose uniquement sur l’accomplissement d’acte de commerce par nature^'^^ et de manière

professionnelle. C’est en quelque sorte cette présomption de commercialité qui donne lieu

à la commercialité de fait.
373.

À l’opposé, la présomption de la qualité d’entreprenant est largement tributaire

de la formalité de déclaration d’activité de l’entreprenant. Car, le statut de l’entreprenant
comporte une forte dose de volonté de la part de celui qui souhaite l’embrasser. Il n’a pas

la même vigueur que le statut du commerçant qui fait peser la sanction de la
commercialité de fait dès lors qu’une personne s’adonne à l’accomplissement d’acte de

commerce de façon professionnelle sans toutefois supporter les charges qui en découlent.
Il n’existe pas à l’heure actuelle une telle sanction automatique dans le cadre du statut de

l’entreprenant. C’est donc la déclaration d’activité qui fait naître la qualité d’entreprenant

et par conséquent, la présomption d’entreprenant et non obligatoirement les seuils de
chiffre d’affaires.
374.

Le respect des seuils de chiffre d’affaires maintient l’entreprenant dans le statut

de l’entreprenant. Il continue de bénéficier des divers avantages que lui offre le statut. 11
profitera d’une fiscalité légère. Cette fiscalité légère souhaitée par le droit de l’OHADA
est compréhensible. La population cible de ce statut s’accoutume mal des impôts et taxes.

11 faudrait alors une fiscalité concertée qui tienne compte des exigences et réalités des

parties prenantes.
375.

Le respect des seuils fait bénéficier l’entreprenant d’une comptabilité allégée

et simple. Même si les règles comptables de l'entreprenant sont simples, il faut garder à
l’esprit la matière comptable est difficilement cernable. Il serait souhaitable de mettre en

place des structures de suivi et d’accompagnement chargées d’aider les entreprenants

C’est dire l’importance de l’accomplissement d’acte de commerce par nature notamment l’achat en vue
de la revente dans l’accession à la commercialité. Voir MESTRE, M.-E. PANCRAZI et al.. Droit
commercial, droit interne et aspects du droit inteniational, op.cit., p. 58-60.
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dans la conduite de leur activité en leur fournissant par exemple l’expertise nécessaire en
matière fiscale et comptable.
376.

Tout ceci permettra à l’entreprenant d’avoir une activité plus mature. Et de

bénéficier certainement des procédures collectives étant donné qu’il sera à même d’offrir
les garanties nécessaires aux établissements de crédit. Le droit de l’OHADA l’a compris

et a institué des procédures nouvelles, beaucoup plus adaptées à l’entreprenant. Il s’agit
notamment de la conciliation, du règlement préventif simplifié, du redressement
judiciaire simplifié et de la liquidation judiciaire simplifiée.
377.

À l’instar des règles de finances, l’entreprenant est par ailleurs renvoyé au

régime de comptabilité du commerçant (B).
B- LE RENVOI AU RÉGIME DE COMPTABILITÉ DU COMMERÇANT

378.

Le renvoi au régime de comptabilité fait émerger deux aspects relativement

aux seuils du chiffre d’affaires exigés de l’entreprenant. Il ressort de ce renvoi, la

soumission de l’entreprenant à un système minimal de trésorerie (1). Ce système à

première vue paraît taillé à la mesure de l’entreprenant. Cependant, il ne lui est pas
spécifique (2).

1- Le système minimal de trésorerie, un système adapté à l’entreprenant
379.

La trésorerie renvoie généralement à l’état et à la gestion des fonds et

ressources^'^^. Elle relève de la disponibilité matérielle des deniers nécessaires au
paiement des dépenses. La trésorerie renvoie dans ce cas aux liquidités, aux espèces en

termes d’argent disponible dans la conduite d’une activité^"^. Dans le cadre d’une
entreprise, la trésorerie est définie comme l’ensemble des liquidités disponibles dan.s les

caisses de l’entreprise ou en banque. Cette acception générale de la trésorerie n’empêche

pas de relever que sa détermination est essentielle pour l’activité et dépend parfois de tout
un système comptable. Dans le cadre du statut de l’entreprenant, c’est l’AUOHCE qui se

charge de la déterminer.
380.

Le.s alinéas 2 et 3 de l’article 11 de l’AUOHCE déterminent dan.s ce sens le.s

systèmes de comptabilité des entreprises en ces termes : « Toute entreprise est, sauf
J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 2617.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 1031.
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relevaient du domaine de l’économie informelle. De ce fait, elles conservent les mêmes

traits caractéristiques que ces dernières, elles n’engendrent pas énormément d’argent, à

elles seules. Dès lors, le système minimal de trésorerie semble correspondre avec les
activités de l’entreprenant. Le législateur de l’OHADA épouse cette idée de manière
implicite. Il est suivi dans ce sens par la doctrine^''^
385.

Cependant, l’article 13 de l’AUOHCE ne précise pas que le système minimal

de trésorerie est spécifique à l’entreprenant. C’est dire que l’article précité ne détermine
pas les personnes assujetties au système minimal de trésorerie. Il est plutôt fait référence

aux entreprises de très petites tailles. Alors que les entreprises de très petites tailles ne

sont pas l’apanage des entreprenants. Cette réalité a guidé la position de la doctrine
afi'icaine qui estime qu’un commerçant peut exercer des activités dont le chiffre d’affaires
n’atteint pas les seuils fixés à l’alinéa 2 de l’article 13 de TAUOHCE’"®. Dès lors le critère
tenant au système minimal de trésorerie semble inopérant.
386.

De même, l’alinéa l®’ de l’article 13 de l’AUOHCE qui dispose que : « Les très

petites entreprises, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures aux seuils fixés à
l’alinéa 2 du présent article, sont assujetties, sauf utilisation de l’un des deux systèmes

prévus à l’article 11 (...), au système minimal de trésorerie, de caractère dérogatoire aux
dispositions générales du présent Acte Uniforme. » donne la possibilité d’user du système
normal et du système allégé. Mais, il ne lève pas l’équivoque. En réalité, cet article pose

une option entre trois systèmes : le système normal, le système allégé et le système

minimal de trésorerie. Aussi bien l’entreprenant que le commerçant peuvent utiliser le
système minimal de trésorerie.
387.

L’exigence de seuils de chiffre d’affaires renvoie l’entreprenant au régime de

comptabilité du commerçant. Toute chose qui ne concourt pas à définir de façon claire et

précise l’entreprenant. Qu’en est-il des règles de prescription ?

D. TRICOT, « Statut du commerçant et de l’entreprenant », op.cit., p. 67 et s.
J. ISSA-SAYEGH, « L’entreprenant, un nouvel acteur économique en droit Ohada ; ambigüité et
ambivalence », op.cit., p..5 et s.
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SECTION II : LES RÈGLES DE PRESCRIPTION SIMILAIRES À CELLES
DU COMMERÇANT^' ’’

388.

Les règles de prescription concernant l’entreprenant comportent des

similitudes avec celles du commerçant. Elles sont dues au renvoi au régime de
prescription du commerçant opéré par l’article 65 de l’AUDCG (paragraphe I). Ce renvoi

va donner lieu à l’application à l’entreprenant du régime de prescription du commerçant

(paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LE RENVOI DE L’ENTREPRENANT AU RÉGIME DE
PRESCRIPTION DU COMMERÇANT
389.

L’article 65 alinéa 2 insiste pour dire que l’entreprenant bénéficie des

dispositions « des articles 17 à 29 et 33 du présent acte uniforme relatives à la
prescription ». Cet article procède ainsi au renvoi aux règles de prescription du

commerçant. Il faudrait s’attarder sur la notion de prescription (A) avant d’en déterminer
le domaine (B).
A-LA NOTION DE PRESCRIPTION

390.

L’AUDCG envisage la prescription relativement à ses différentes durées. Il

pose une durée de principe (1). Cependant, il admet l’existence d’autres durées (2).

1 - La durée de principe
391.

Il ne serait pas élégant de parler de la durée de la prescription sans toutefois

dire quelques mots sur la prescription elle-même. Du latin praescriptio, le mot
« prescription » signifiait à l’origine « écrire en tête ». Dans le sens courant, il ramène à

une instruction, un commandement, une ordonnance ou un précepte. Dans le contexte
juridique, il renvoie à un moyen d’acquérir un droit ou de se libérer d’une obligation dans

un certain laps de temps, et sous des conditions déterminées par la loi^^®. Ce n’est pas la

seule acception de la prescription.

B.D.A VANIE, Le stalul de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA, op.cit., p. 60 et s.
J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 2010.
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392.

La prescription est aussi un mode d’acquisition ou d’extinction d’un droit, par

l’écoulement d’un certain laps de temps ou d’un délai et sous les conditions déterminées

par la loP*. La loi, notamment l’AUDCG, joue un rôle important dans la détermination

de la durée de la prescription. Espérons qu’elle soit suffiisamment éloquente sur la
question.
393.

Malheureusement, l’AUDCG ne définit pas la prescription. Il faut s’orienter

vers les législations nationales. Le Code civil applicable en Côte d’ivoire définit la

prescription en son article 2219. Il l’appréhende comme un moyen d’acquérir ou de se
libérer en un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. Cette

approche, à la réalité, semble être le fondement de la conception lexicale de la
prescription. Elle sert aussi de fondement au juge.
394.

Le juge de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso fait sien les différentes

approches précitées de la prescription, et met l’accent sur sa nature extinctive ou
libératoire, mais aussi sur la possibilité de son régime dérogatoire en matière

commerciale^52.
395.

Un auteur camerounais utilise un autre fondement, celui de la sécurité

juridique. La prescription se fonde ici sur le fait que « l’ordre établi ne puisse pas être

sans cesse remis en cause et que les situations juridiques ou de fait acquièrent au bout
d’un certain temps une stabilité suffisante ». La prescription s’analyse alors comme une

institution essentielle à la sécurité juridique^'*’^. La prescription est inextricablement liée à
l’idée de durée.
396.

Comme nous le constatons, toutes ces approches de la prescription se

rejoignent. Celle-ci ne saurait être définie sans parler de l’écoulement d’un certain temps,
sans parler de durée. Cette dernière est l’écoulement du temps d’une date à une autre^*’'^.
Elle est essentielle à la prescription. Car elle repose sur l’idée que, la perte ou l’acquisition

d’un certain droit est étroitement liée à l’écoulement d’un certain temps’”. Le régime de
la prescription de l’entreprenant est défini par renvoi à celui du commerçant. L’article 65
’’’ G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 785.
CA Bobo-Dioulasso, arrêt n° 30 du 18 avril 2005, inédit, in OHADA, Traité et Actes uniformes annotés,
Juriscopc, Paris, 2012, p. 249.
P.-G. POUGOUE, « Prescription extinctive commerciale », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.G. POUGOUE, op.cit., p. 1402.
J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 795.
Article 2219 du Code civil ; « la prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain lap.s
de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ».
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de l’AUDCG procède au renvoi et ce sont les articles 17 à 29 et 33 qui se chargent de
déterminer le régime de la prescription relativement à l’entreprenanf^e

régime de

prescription est bénéfique pour l’entreprenant en raison de sa durée relativement courte

en comparaison de la prescription en matière civile qui peut aller à 30 ans.
397.

Il serait souhaitable que ce renvoi remonte à l’article 16 alinéa 1 ®*’ de l’AUDCG

qui dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants,

ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont
pas soumises à des prescriptions plus courtes. ». Cet article qui donne la durée de principe
de la prescription, est la copie conforme, à l’exclusion du terme entreprenant, de l’article

33 alinéa U’’ : « Les obligations nées à l’occasion de leurs activités entre entreprenants,

ou entre entreprenants et non entreprenants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont
pas soumises à des prescriptions plus courtes. ». Il s’agit d’une prescription quinquennale

puisqu’elle est de cinq ans.
398.

Cette durée de prescription est la même pour le commerçant et l’entreprenant.

Ces deux professionnels déterminés par l’AUDCG voient leurs obligations soumises à la
même durée de prescription. La durée quinquennale est le principe. Et la jurisprudence
n’hésite d’ailleurs pas, à rappeler la portée de cette prescription^^^.
399.

Toutefois, la brièveté du délai posé par l’article 33 de l’AUDCG surprend. Cela

s’explique certainement, par la volonté de renforcer la sécurité juridique à travers une une

cristallisation des situations de droit, énoncée par le préambule du Traité de l’OHADA^^^.
400.

Dans le même ordre d’idée, la sécurité juridique pourrait être mise à mal si des

actes passés depuis longtemps sont susceptibles d’être remis en cause à tout moment dans

un contexte de l’entreprenant où la conservation des archives est parfois pénible et
coûteuse^^^. Ce serait notamment le cas si le postulant au statut de l’entreprenant avait

déjà conclu des actes avec les tiers et qu’ils n’avaient pas arrêté une prescription courte.

D. TRICOT, « Prescription », Droit et patrimoine, n® 281, mars 2011, p. 70 et s.
CCJA, arrêt n° 018/2011 du 29 nov. 2011, affaire soc. CATRAM c. Diha Paul, Revite de l’ERSUMA,
n°l, juin 2012, p. 417, note WAMBO J. ; arrêt n° 20 du 17 juin 2002, affaire EAJCI c. G., Le jiiris Ohada,
n°3, juil.-oct. 2004, p.6 ; CA Ouagadougou, arrêt n° 38 du 18 juin 2009, Soc. Des grands travaux du Faso
dite SGTF SARL c. Soc. Générale des banques au Burkina Faso dite SGBB, Ohadata J-10-216 ; CA
Abidjan, arrêt n° 683 du 31 mai 2002, Zarour Gassano c. Ehua Julien, Ohadata J-03-27 ; TGI BoboDioulasso, n° 320 du 11 sept. 2003, Sieur O.T. c. Sieur A.B., Ohadata, J-07-211.
^•‘’SpouGOUE P.-G., « Prescription extinctive commerciale ». in Encyclopédie du droit OHADA, op.cit., p.
1402, n°l.
A.P. SANTOS, J. YADO TOE, Droit cointnercial général, coll. DU, Bruylant, Bruxelles, 2002, p.26,
n°45.
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Quel serait le type de prescription qui jouerait, la prescription quinquennale ou

trentenaire ? Quel serait le sort des tiers qui ne s’y attendaient pas et qui voient leur
prescription basculer de 30 ans à 5 ans alors que la prescription est normalement instaurée

à l’avantage des deux parties au contrat ? Toutes ces interrogations font face au mutisme
du droit de l’OHADA.
401.

En attendant une réaction de l’OHADA sur la question, il faut certes admettre

que la prescription quinquennale est un avantage pour l’entreprenant, mais il faut en

préciser davantage le domaine et le champ d’application. Encore que l’OHADA pose
d’autres durées (2).
2- L’existence d’autres durées
402.

L’ existence d’autres durées de prescription est posée par les articles 16 alinéa

l®‘’et 33 alinéa H*" de l’AUDCG. À côté de la durée de cinq ans, il est donné la possibilité

aux parties de fixer des durées plus courtes. La durée de la prescription peut aussi se voir
allongée en vertu des dispositions de l’article 29 alinéa 1er de l’AUDCG qui
dispose : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties.
Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans ». Cet

article vient confirmer l’existence d’autres durées de prescription. En effet, cet article
détermine un intervalle à l’intérieur duquel les parties peuvent convenir de la durée de la

prescription. 11 s’agit d’une règle supplétive. Elle est tributaire de la volonté des parties^®®.
403.

Le renvoi de l’entreprenant au régime général de la prescription du commerçant

montre de nombreux atouts pour le nouveau professionnel. Le régime de prescription du

commerçant révèle une véritable dose de flexibilité dans la mesure où les parties peuvent
décider de la durée de la prescription. L’OHADA laisse subsister ainsi diverses durées
légales de prescriptions pouvant s’étendre d’un an à dix ans, identiques pour
l’entreprenant et le commerçant. La possibilité de fixation d’autres durées de prescription

est la même pour le commerçant et l’entreprenant. Elle donne surtout de constater la
similitude des avantages de ces deux professionnels. C’est cet objectif qui nous guidera

vers l’analyse du domaine de la prescription de l’entreprenant (B).

D. TRICOT, « Prescription », op.cit., p.7O et s.
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B- LE DOMAINE DE LA PRESCRIPTION

404.

L’alinéa 2 de l’article 33 de l’AUDCG précise le type d’obligation, objet de la

prescription (1) puis le mode de prescription dont il s’agit (2).

1- Une obligation régie par l’OHADA
405.

Les articles 16 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de l’AUDCG posent un préalable à

l’application des règles de la prescription. 11 faudrait que l’obligation objet de la

prescription soit elle-même « soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte
406.

Pour la doctrine africaine, cet alinéa présente peu d’intérêt bien qu’il apparaisse

dans les articles 16 et 33 de l’AUDCG. Pour elle, ce serait « inélégant et redondant » que
ces alinéas désignent le droit commerciaP®^. Car, ils renvoient en réalité à la matière

juridique, objet du litige’^^.
407.

Il faudrait signaler pour notre part, que l’obligation, objet de la prescription

doit au préalable être régie par le droit de l’OHADA. C’est une condition indispensable

à l’application des règles de la prescription. Lorsqu’elle fait défaut, c’est dire que lorsque
l’obligation, objet de la prescription est régie par un autre droit autre que le droit de
l’OHADA, les règles de prescription déterminées par le droit de l’OHADA ne

s’appliquent pas. Cette attitude du législateur de l’OHADA est sans doute justifiée par le
souci d’unifonnisation des règles du droit des affaires. Cela ne permet parfois pas de faire

la part des choses, relativement aux acteurs du monde des affaires dans la mesure où

cette condition préalable relative à l’obligation, objet de la prescription, concerne aussi

bien l’entreprenant que le commerçant. Il s’agit en effet, des obligations nées à l’occasion

de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants ou
entre entreprenants et non entreprenants. Ce sont donc des obligations commerciales ou

mixtes c’est-à-dire civiles et commerciales en même temps. Toujours est-il que ces deux
types d’obligations ont un accent commercial très prononcé. Elles sont donc du domaine

Article 16 alinéa 2 de l’AUDCG : « Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit
qu’elle affecte ».
J. ISSA-SAYEGH, « L’entreprenant, un nouvel acteur économique en droit Ohada : ambigüité et
ambivalence », op.cit., p. 5 et s.
Il peut s’agir ici des effets de commerce, du droit du transport, etc. Il faut dire que la désignation par ces
alinéas de la matière juridique paraît plus appropriée et logique, perceptible à première vue par le caractère
minuscule de la première lettre du vocable « droit ».
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du commerçante^. Alors qu’il existe des entreprenants qui exercent des activités
uniquement artisanales, agricoles ou civiles. Dans tous les cas, cette règle qui semble être

un préalable à l’application de la règle de la prescription est la même pour le commerçant
et l’entreprenant.
408.

Le domaine de la prescription est surtout déterminé par le type de prescription,

à la suite de la condition préalable de la soumission de l’obligation, objet de la

prescription au droit de l’OHADA (2).
2- Le type de prescription
409.

Le droit civil détermine deux types de prescription. Il s’agit de la prescription

acquisitive et de la prescription extinctive. Selon l’article 2219 du Code civil, « La

prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous

certaines conditions déterminées par la loi. ». Lorsqu’il est question d’acquérir un droit à

travers l’écoulement d’un certain temps, c’est la prescription acquisitive. Cependant,
quand il est question de se libérer d’une obligation au bout d’un certain temps, il s’agit

de la prescription extinctive^*^^.
410.

Le législateur de l’OHADA a opté pour le second type de prescription. C’est

la prescription extinctive qui figure dans l’AUDCG’^^. Ce sont les articles 16 alinéa 2 et
33 alinéa 2 qui font cette précision. Tl ne s’agit que de la prescription extinctive et
nullement de la prescription acquisitive. Ce choix pouirait se justifier par le souci de

célérité des transactions auquel tient particulièrement le législateur de l’OHADA. En

effet, la prescription acquisitive en raison de sa nature est soumise à des durées beaucoup
plus longues. Toute chose qui heurterait le souci de rapidité du droit OHADA.
411.

Il s’agit d’une prescription extinctive. Elle est aussi dite libératoire. Elle

entraîne la perte d’un droit, l’extinction d’un droit substantiel par le non-usage de ce
dernier pendant un laps de temps déterminé. À l’exception des droits imprescriptibles qui

ne peuvent voir s’appliquer à eux, la prescription extinctive voire la prescription tout
court^*^^.

ISSA-SAYEGH, « L’entreprenant, un nouvel acteur économique en droit Ohadfi : ambigüité et
ambivalence ». op.cit., p. 5 et s.
M. BRUSORIO-AILLAUD. Droit de.s obligations. Paradigme, Paris, 2009, p. 357.
366 0 tricot, « Prescription », op.cit., p,70 et s.
G. CORNU, Association Henri C.APITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 785.
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412.

Le domaine de la prescription extinctive posée par l’AUDCG ne concerne que

l’obligation commerciale^^^. Cette prescription semble exister uniquement pour le

commerçant. Son extension à l’entreprenant semble illogique étant donné qu’elle est
inadaptée à l’entreprenant. En effet, l’entreprenant contracte dans l’exercice de sa

profession diverses obligations qui ne sont pas que commerciales. Mais, l’on pourrait

admettre que ce genre de prescription soit étendue à l’entreprenant. Car, dans le fond, ce
dernier est aussi un acteur du droit des affaires. Et son droit nécessite aussi de la célérité.

Cette prescription est donc la même qui s’applique aux obligations des entreprenants et

des commerçants (paragraphe U).
PARAGRAPHE ïî : LA MISE EN ŒUVRE IDENTIQUE DE LA

PRESCRIPTION POUR LE COMMERÇANT ET L’ENTREPRENANT
413.

L’entreprenant est renvoyé au régime de prescription du commerçant. C’est ce

régime qui va s’appliquer à lui. Il faudrait s’attarder sur l’application (A) du régime de la
prescription avant d’analyser la possibilité de traitement de la prescription offerte aux

parties (B).
A-L’APPLICATION^"^’^ IDENTIQUE
414.

Le droit de l’OHADA a instauré un même système de prescription qui aboutit

inéluctablement à une application identique du régime de prescription à l’entreprenant

(1), et au commerçant (2).
1- L’application à l’entreprenant
415.

La désignation des personnes auxquelles doit s’appliquer la prescription

semble déjà faite et parfaitement perceptible. C’est l’article 33 de l’AUDCG qui s’en
charge. 11 parle des obligations nées à l’occasion de leurs activités entre entreprenants. 11
traite aussi des obligations nées à l’occasion de leurs activités entre entreprenants et non

entreprenants.

3<'8p_-G. POUGOUE, « Prescription extinctive commerciale », Encyclopédie du droit OHADA., (dir.), P.G. POUGOUE, op.cit., p. 1404.
Le terme « application » renvoie à la mise en œuvre ou la mise en exercice d’un concept ou d’un régime
juridique à une personne ou à une chose. L’application identique est en rapport avec la similarité du régime
juridique de la prescription pour l’entreprenant et le commerçant. Il s’agit en réalité de voir comment ce
régime est mis en œuvre quand il s’agit de ces professionnels.
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416.

L’alinéa P’’ de l’article 33 de l’AUDCG énonce le régime général de

prescription applicable à rentreprenant’’°. Il est applicable aux entreprenants dans leurs

rapports entre eux ou avec d’autres personnes. Cette disposition est identique à celle de
l’alinéa 2 de l’article 16 de l’AUDCG. Cette règle est identique à celle applicable au

commerçant’^\
417.

Cette similitude de régime se poursuit dans le renvoi opéré par l’alinéa 3 de

l’article 33 aux dispositions de la prescription prévues aux articles 17 à 29 de l’AUDCG.

L’on aperçoit encore plus aisément cette similitude du régime de prescription à l’analyse
de son application au commerçant (2).

2- L’application au commerçant
418.

Il n’existe pas que des relations entre entreprenants. Ces derniers ont par

ailleurs, des rapports avec d’autres personnes qui ne sont pas entreprenants. L’alinéa U'”

de l’article 33 l’a très vite compris. Il parle des obligations nées entre entreprenants et
non entreprenants.
419.

Le non entreprenant peut être un commerçant ou un non-commerçant. C’est

dire que le non entreprenant peut désigner toutes les professions réglementées par
l’AUDCG. Il peut désigner aussi une personne non commerçante, une personne ne

répondant d’aucune des professions réglementées par l’AUDCG.
420.

Il est important de signaler que l’article 33 alinéa 2, est la réplique de l’article

16 alinéa 2. Il s’agit de règles identiques. L’AUDCG semble particulièrement attachée à
cette uniformité des règles en matière de prescription. La CCJA le laisse entrevoir dans
une affaire mettant aux prises un pharmacien et un commerçant. Les juges ont estimé que

les actes accomplis ou les obligations qu’ils assument entre eux ou à l’égard d’autres
personnes entrent bien dans le champ d’application de l’article 18, aujourd’hui article 16

de l’AUDCG. Tout ceci en raison de leur qualité de commerçant à tous les deux. Dès lors,
l’action en justice, relativement à l’obtention du paiement d’une somme d’argent, objet

de leurs transactions, peu importe la forme en laquelle l’obligation a été constatée, tombe
sous le coup de la prescription quinquennale^^-. Il est vrai que la position du juge ici, est

D. TRICOT, « Prescription », op.cit.. p. 70 et s.
Idem.
CCJA,
ch., n° 008, 21 janvier 2016 ; P. n° 042/2013/PC, 12 avril 2013, BIAO Côte d’ivoire c/
TRAORE Matenin épouse COULIBALY, Ohadata J-16-217, in Code Pratique OHADA. op.cit., p.284.
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beaucoup plus guidée par la qualité de commerçant des parties à ce litige. Toutefois, cette
solution pourrait servir de référence au juge dans l’avenir, s’il est saisi d’une affaire

similaire concernant des entreprenants, ou un entreprenant et un commerçant. Cette
uniformité est consolidée par le renvoi de l’entreprenant au régime de prescription du

commerçant aux articles 33 alinéa 3 et 65 alinéa 1®’’.
421.

L’application de la prescription est identique pour l’entreprenant et le

commerçant^^^. Analysons le traitement de la prescription par les parties pour voir si ce
dernier revêt le même caractère (B).
B- Le traitement identique de la prescription
422.

Ce sont les articles 26 à 29 de l’AUDCG qui sont relatifs au traitement de la

prescription. Ce sont des règles d’aspect supplétif qui offre aux parties, la possibilité de

renoncer à la prescription (1) ou de l’aménager (2).
1- La renonciation à la prescription
423.

L’article 28 de l’AUDCG définit en son alinéa 1®'’ la renonciation à la

prescription comme résultant de circonstances établissant sans équivoque la volonté de

ne pas se prévaloir de la prescription.
424.

La possibilité offerte aux parties de renoncer à la prescription est décrite par

l’article 28 de l’AUDCG. Selon l’alinéa 2 de cet article, « La renonciation à la prescription

est expresse ou tacite (...). ». La forme de la renonciation est double. Elle peut se faire de

façon expresse ou tacitement. Dans ce dernier cas, il faudrait que les circonstances
établissent sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription^^'*. H en est

ainsi pour le juge français, lorsqu’une offre de règlement intervient postérieurement à la
date de prescription ou le règlement lui-même'’^^, lorsque la dette exigible est assortie

d’un gage en la possession duquel le débiteur a laissé son créancier*^^^. Le juge de
l’OHADA se voit offrir un référent dans l’accomplissement de sa tâche, si

éventuellement, il est confronté à ce genre d’espèce.

D. TRICOT, « Prescription », op.cit.. p.7O et s.
Idem.
CA Aix, 13 octobre 1978, DMF 1980.79, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.237.
TGI Paris, 27 avril 1980, Banque 1980.1169.
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425.

De même, il faudrait remplir les conditions de capacité pour pouvoir renoncer

tout seul à la prescription acquise. Cette disposition est posée en référence aux mineurs,
aux majeurs incapables, etc. La possibilité est même offerte au créancier ou à toute autre

personne pourvu qu’elle y ait un intérêt, d’invoquer ou d’opposer que la prescription soit
acquise même lorsque le débiteur y renonce. L’alinéa 4 de l’article 28 fait bien d’insister

sur le caractère acquis de la prescription. Cette disposition suit en ce sens, celle de l’alinéa
P’’ du même article qui dit : « Seule une prescription acquise est susceptible de

renonciation. ». Cela apparaît comme la condition essentielle à toute renonciation. Il n’est
possible de renoncer qu’à une prescription déjà acquise. C’est dire que le terme de cette

prescription est échu’^^.
426.

Par ailleurs, selon l’article 26 de l’AUDCG, le juge ne peut soulever d’office

le moyen résultant de la prescription. Ce sont les parties qui doivent invoquer la

prescription, avant que le juge ne puisse fonder sur elle sa décision. Il ne peut soulever de
par son propre chef la prescription, même si celle-ci est d’ordre public^^^. H ressort que

seules les parties au litige peuvent invoquer la prescription et la soumettre au juge. Mais,

elles aussi, se voient parfois nier ce droit, notamment lorsqu’elles en abusent. Ce fût le
cas d’un débiteur qui a été privé du bénéfice de la prescription parce qu’il a

frauduleusement usé de manœuvres dilatoires dans le seul but de parvenir à l’expiration

du délai de prescription.
427.

Cette règle de renonciation à la prescription s’applique à l’entreprenant dans la

mesure où il bénéficie du même régime de prescription. L’entreprenant peut aussi

renoncer à la prescription selon les mêmes règles que le commerçant. Ces règles
supplétives qui permettent aux parties de renoncer à la prescription par l’accord de leurs

volontés dorment aussi la latitude aux parties d’aménager la prescription (2).
2- L’aménagement de la prescription
428.

L’aménagement renvoie à l’idée d’aménager. À l’origine, il désignait l’action

de construire, de réparer des bâtiments. Son sens a évolué et ramène de nos jours à l’action
d’adapter, de modifier quelque chose pour le rendre plus adéquat^^^.

D. TRICOT, « Prescription », op.cit., p. 70 et s.
Cass. Civ,, 28 juin 1986, Bull.civ., I, n° 206, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.236.
J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 80.
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connaissements et pas les autres litiges portant sur les marchandises couvertes par

d’autres connaissements^^"^.
432.

C’est fort logiquement que les articles 28 et 29 de l’AUDCG s’inscrivent dans

une dynamique similaire et donnent la possibilité aux parties d’aménager la prescription.
Elles peuvent l’allonger ou l’abréger. Toutefois, la prescription ne saurait être réduite à

moins d’un an, ou allonger à plus de 10 ans.
433.

En effet, l’aménagement de la durée est l’affaire de l’alinéa U’’ de l’article 29

précité : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties.
Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. ». Le

législateur de l’OHADA trace un intervalle qui est de un à dix ans et laisse la latitude aux

parties de décider de la durée de prescription de leurs obligations.
434.

L’ autre volet de l’aménagement concerne les causes de suspension et

d’interruption^^'*’ de la prescription. L’alinéa 2 de l’article 29 dispose que : « Les parties
peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension et

d’interruption de la prescription ». Les parties peuvent inclure dans leurs rapports des
causes de suspension et d’interruption particulières qui ne sont pas expressément

déterminées par le régime général de la prescription^®®.
435.

La suspension a pour effet d’arrêter temporairement le cours de la prescription

sans effacer le délai déjà couru^^^. L’interruption revêt sensiblement la même réalité que

la suspension. Mais, la première se distingue de la seconde relativement à ses

conséquences. Alors que la suspension arrête le cours de la prescription, mais n’a aucun

CA Dusseldorf, 25 avril 1996, DMF 1998.169, note G. Auchter, in Code Pratique OHADA, op.cit.,
p.238.
3®-'’ Cet aménagement de la prescription relativement à son interruption peut parfoi.s rendre difficile
l’application de ce droit par les juges. L’affaire B.Y. c/ SIFCA -SA, n° 132/07, de la Chambre Judiciaire
de la Cour Suprême ivoirienne en date du 15 mars 2007 l’illustre bien. En effet, il est question de l’usage
de l’article 18 de l’ancien AUDCG aux lieu et place de l’article 189 bis du code de commerce pour des
obligations qui datent de 1988-1989. L’obligation litigieuse étant née de la campagne cacaoycre de l’année
1988-1989 et l’action en paiement engagée en 2002, soit plus de 10 ans après la naissance de la créance, il
convient de déclarer cette action prescrite en application de l’article 189 bis du Code de commerce. En
réalité, en estimant que la prescription quinquennale édictée par l’article 18 de l’AUDCG n’étant pas
acquise au moment de l’introduction de l’action, n’ayant commencé à courir qu’à compter du 1" janvier
1998, date d’entrée en vigueur dudit Acte, et interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction
de payer du 2 mars 2002, la Cour d’Appel a violé l’article 18 qui n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas
d’espèce. (Voir Recueil de la jurisprudence des arrêts de la Cour Suprême, n° 1-2009, éd. n°5306 CNDJ,
Abidjan. 2009, pp. 8- 10).
Voir Recueil de la jurisprudence des arrêts de la Cour Suprême, n° 1-2009. éd. n°5306 CNDJ, Abidjan,
2009, pp. 8-10.
Article 20 de l’AUDCG.
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effet sur le délai déjà couru, l’interruption, elle arrête le cours de la prescription et agit
aussi sur le délai couru^^^. C’est lorsqu’il s’agit de la reprise du délai de la prescription
que la différence est plus notable. Dans le cadre de la suspension, lorsque celle-ci est
levée, le délai continue de courir comme si la suspension n’est jamais intervenue. La

prescription reprend là où elle avait été arrêtée. Dans le cadre de l’interruption, c’est une
nouvelle prescription qui commence. Il est fait table rase du délai déjà parcouru. Le délai
de prescription acquis est effacé. L’interruption fait courir un nouveau délai de
prescription de même durée que l’ancien^^^.
436.

Les parties peuvent ajouter d’autres causes aux causes de suspension ou

d’interruption énumérées par l’article 20 de l’AUDCG^^®. Celles-ci méritent tout de
même qu’on s’y attarde. Les causes de suspension de prescription sont énoncées par
l’article 21 de l’AUDCG. Il peut s’agir d’un empêchement résultant de la loi, de la

convention ou de la force majeure. La suspension peut intervenir aussi lorsque les parties
décident de soumettre leur litige à la médiation ou à la conciliation ou encore lorsque le

juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
437.

S’agissant de la première catégorie de causes de suspension de la prescription,

il est loisible de se demander quels sont les cas d’empêchement d’agir pouvant valoir

suspension et quels sont ceux ne valant pas suspension ? Cette interrogation est
compréhensible, notamment en considération de l’origine de ces causes. Leur provenance

de la loi ne pose apparemment pas de difficultés majeures. C’est le fait que les cas
d’empêchement valant suspension, puissent provenir des conventions ou de la force
majeure qui pourrait inquiéter. De plus, le droit de l’OHADA ne dresse pas une liste

exhaustive des cas d’empêchement d’agir pouvant entraîner la suspension de la

prescription. C’est donc au fil de la pratique judiciaire que l’on pourrait avoir une idée
franche des cas d’empêchement d’agir pouvant aboutir à la suspension de la prescription.
438.

Le juge français semble avoir une bonne expérience de la question. Peul

entraîner ainsi, la suspension de la prescription, la situation de l’expéditeur auquel le

transporteur a faussement déclaré que les marchandise.s avaient été livrées au destinataire

^8® M. BRUSORIO-AILLAUD, Droit des obligations. Paradigme, Paris, 2009, p. 359.
^^^Article 22 de l’AUDCG. ; voir également M. BRUSORIO-AILLAUD, Droit des obligations. Paradigme,
Paris, 2009, p. 359.
Article 20 de l’AUDCG : « La suspension de la prescription a pour effet d’en arrêter temporairement le
cours sans effacer le délai déjà couru ».
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pour finalement l’aviser, six mois après, que celles-ci avaient été perdues^^'. Aussi, le cas

d’un transporteur affrété a-t-il été admis comme un empêchement d’agir pouvant valoir

suspension de la prescription. Ce transporteur réclamait paiement à son donneur d’ordre

d’une certaine somme dès lors que les modalités d’établissement de sa rémunération ne
lui avaient pas permis, jusqu’à la date de son assignation, de se rendre compte de la

rentabilité exacte de son travail et d’apprécier l’économie globale du contrat le liant au
donneur d’ordre. En conséquence, le transporteur avait été dans l’impossibilité d’agir,
pour avoir, de manière légitime ou raisonnable, ignoré la naissance de son droit^^^.
439.

Les causes d’interruption de la prescription méritent aussi quelques lignes. Ce

sont les articles 23 à 25 de l’AUDCG qui les énoncent. Plusieurs causes peuvent être

invoquées. Il peut s’agir de la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier. Selon
le juge français, cette reconnaissance existe lorsque le débiteur demande un délai de trois
mois pour régler le montant de sa dette^^^ ou lorsqu’il lui demande une remise de la

dette^^"*. Le juge adopte la même posture lorsque le débiteur n’a soulevé formellement

dans ses écritures aucun moyen tendant à établir que sa dette n’est pas du montant allégué
par le demandeur dans plusieurs cas^^^, en cas de correspondance du déménageur adressée
à son client par laquelle il s’engage à faire « tout son possible » pour assurer la réparation

des dommages causés lors du déménagement^^*’ : en cas de reconnaissance de dette
inconditionnelle^^^, en cas de demande de remise de la somme réclamée par le Fonds

national de solidarité^^^, ou en cas de maintien par le débiteur du gage entre les mains du
créancier ou du tiers convenu-^^^.
440.

À l’opposé, il y a absence de reconnaissance en cas de simple exécution de

travaux à l’amiable par un entrepreneur de construction sans que la nature et l’étendue de

ces travaux soient déterminées, pas plus que la connaissance de.s désordres et le
financement de travaux par l’assureur au titre de la police du maître d’ouvrage, celui-ci

n’étant pas un entrepreneur à garanti e**^*^, ou en cas de lettre du vendeur adressée à son

Cass.com., 3 mai 1976, BT 1976.319, in Code Pratique OHADA., op.cit., p.287.
Cass.com., 13 avril 1999, RJDA 6/99, n° 669, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.288.
CA Aix, 20 mai 1981, Bull. Cour d’Aix 1981/2, p.25, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.289.
Cass. 2'' civ., 15 juin 2004, Bull. civ. II n° 297, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.289.
CA Paris, 17 avril 1985, BT 1985.246, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.289.
CA Paris, 10 mai 1985, BT 1985.509, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.289.
Cass.com., 14 mars 1995, RJDA 3/07. n° 290, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.289.
Cass. Pciv., 15 juin 2004, n° 03-30.052, Bull, civ., II, n° 297, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.289.
Cass.com., 31 octobre 2006, n° 1177, RJDA 3/07, n® 290, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.289.
CA Paris, 2 mars 1988, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.289.
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acquéreur accusant réception de l’évaluation faite par ce dernier des pénalités de retard et
mentionnant une eneur commise dans son calcul"^^’, ou encore l’offre d’une

transaction'^Q^.
441.

La demande en justice interrompt, en outre, la prescription. Cependant, il ne

s’agit pas de toute demande en justice. En France, le juge est plus explicite sur la question.
Constituent des demandes interruptives de prescription, les demandes en justices,
notamment l’assignation dont le contenu correspond à l’objet de l’action qu’il s’agit de

sauvegarder**®^, toute assignation délivrée devant le juge des référés, quel qu’en soit le

contenu'*®^. Tout exploit d’huissier citant le débiteur à comparaître devant un tribunal vaut
assignation interruptive de la prescription même s’il est délivré devant un tribunal

incompétent, quels que soient le délai en cause et le cas d’incompétence'’®'\ ou s’il est
délivré au coauteur de l’acte dont l’autre auteur est décédé, bien qu’une assignation ne

puisse être valablement adressée à une personne décédée"*®^, ou encore s’il est annulé par
l’effet d’un vice de procédure, par exemple en cas de mention d’une date d’audience

inexacte'*®^.
442.

Un acte d’exécution forcée peut aussi interrompre la prescription. Ainsi, la

signification d’une ordonnance portant injonction de payer interrompt la prescription.

Car, elle constitue une demande en justice'*®^. De même, un commandement peut

interrompre la prescription, mais seulement s’il est parvenu au destinataire. Cela n’est par

exemple pas le cas, lorsque notifiée, la lettre recommandée avec demande d’avis de

réception, a été retournée avec la mention « non réclamée, retour à l’envoyeur »^®^.
443.

Toutefois, lorsque les parties n’y procèdent pas de manière conventionnelle ou

par voie de justice, la prescription suit son cours normal. C’est le cas de la première

Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce extérieur de la RDA, 11 juillet 1977, in Code Pratique
OHADA, op.cit., p.289.
CA Paris, 13 juin 2007, DMF 2008.720, obs. Tassel, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.289.
Cass.soc., 27 mai 1992, RJS 12/92, n” 1388, in Code Pratique OHADA., op.cit., p.289.
Cass. Civ., 12 février 1991, Bull, civ., I, p. 38 ; demande de provision ; Cass. Civ., 10 mai 2000 : demande
d’expertise ; Cass. Com., 8 juillet 2008, D. 2008.2071 .som., obs. Delpech : demande de provision, précisant
que l’interruption vaut également pour l’action en garantie puisque cette dernière a le même fondement
que la demande en provision, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.289-290.
Cass. Ch. mixte, 24 novembre 2006, n” 04-18.610, D. 2007.1112, note Wintgen, in Code Pratique
OHADA, op.cit., p.29O.
Cass. 2^ civ., 25 février 2010, n’ 09-11.820, FS-PB, £>.2010.713, som., in Code Pratique OHADA,
op.cit., p.29O.
Cass.com., 13 mars 2012, n° 10-25.534, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.29O.
Cass. Com., 9 avril 1991, n° 89-16.923, Bull, civ., IV, n° 136, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.293.
Cass. 2“= civ., 9 juin 2005, n° 03-11.185, RJF 11/05, n” 1311, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.293.
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sommation d’un bailleur, créancier de loyers, à l’endroit de son preneur, qui intervient le
28 décembre 1999 alors que les premiers arriérés de loyers sont dus depuis la conclusion

du bail qui date du 28 septembre 1983. Le juge a jugé la sommation tardive, et la

prescription acquise au preneur, estimant que les loyers dus au titre de la période allant
du 28 décembre 1983 au 28 décembre 1993, qui sont deux périodes consécutives de cinq
ans, auraient dû être réclamés pour interrompre la prescription avant chaque échéance de
•
Cinq
ans410 .
444.

Ce sont là des indicateurs pour le juge de l’OHADA qui pourrait s’en inspirer.

Toutes ces règles supplétives, tributaires de la volonté des parties sont les mêmes pour

l’entreprenant et le commerçant"^

Cette flexibilité et ces différentes possibilités

d’aménager la prescription se révèlent comme de véritables atouts pour l’entreprenant et
serviraient à donner plus de rapidité aux affaires de ce nouveau professionnel. Ces

différentes règles d’aménagement de la prescription montre la place importante de la

volonté des parties en relation d’affaires et consolide les caractères souple et appropié du

statut de l’entreprenant.
445.

Le statut de l’entreprenant regorge de nombreuses ressemblances avec celui du

commerçant. Ces ressemblances sont dues à l’imiformité des règles de preuve de
l’entreprenant avec celles du commerçant. Leurs règles de prescription sont aussi

similaires. L’entreprenant est renvoyé au régime de prescription du commerçant. Alors

que ce régime semble élaboré pour le commerçant. C’est la raison pour laquelle il nous
est donné d’assister à une application et à un traitement identiques de la prescription pour
l’entreprenant et le commerçant. Toutes ces règles se présentent comme un atout majeur

pour le statut de l’entreprenant. Ce sont des avantages très intéressants et énormes dans

la mesure où ils sont les mêmes que ceux conférées au commerçant. Alors que ce dernier
supporte a priori plus d’obligations que l’entreprenant. Pour tenter d’instaurer un certain

équilibre entre le commerçant et l’entreprenant, le droit de l’OHADA énumère d’autres
avantages qui cette fois sont quelque peu différents de ceux du commerçant (chapitre II).

CCJA, n° 20, 17 juin 2002, affaire E.A.J.C.I. c/ G., Le Juris-Ohada, n° 3/2004, juil.-oct. 2004, p.6, note
Brou KOUAKOU Mathurin, Recueil de jurispnidence de la CCJA, n” 3, jan.-juin 2004, p.69, Ohadata J04-381, in Code Pratique OHADA, op.cit., p. 286.
D. TRICOT, « Prescription », op.cit., p.70 et s.
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CHAPITRE II : LES AVANTAGES SENSIBLEMENT DIFFÉRENTS DE
CEUX DU COMMERÇANT
446.

Les atouts juridiques du statut de l’entreprenant semblent mal s’accommoder

des exigences du droit commercial, taillé à priori pour les entreprises de croissance'*’Il

n’est pas étonnant que le droit de l’OHADA ait adopté une posture prudente en accordant
qu’à moitié certains avantages à l’entreprenant. Toutefois, le défaut d’immatriculation de
l’entreprenant ne le prive paradoxalement pas, de certains avantages liés à la qualité de
commerçant. Il bénéficie du même régime de preuve et de prescription. Il peut aussi

bénéficier d’un bail à usage professionnel à durée déterminée ou indéterminée'*’^.
L’AUDCG ne s’oppose pas, par ailleurs, à ce que l’entreprenant utilise un nom

commercial ou une enseigne commerciale'**'*. H peut aussi être créancier titulaire ou
débiteur d’une sûreté mobilière'*’^. Il est certes nécessaire d’avoir un statut de

l’entreprenant attractif. Mais, il faut rester lucide et ne pas en faire trop. Dès lors à côté

de la boîte de Pandore que l’OHADA ouvre à l’entreprenant, il existe certains avantages
amoindris, qui présentent une certaine dose de restriction. Ce sont les règles relatives au
bail à usage professionnel, et celles relatives au fonds de commerce d’une part (section

I), d’autre part, les règles de sûretés et les règles de procédures collectives d’autre part
(section II).
SECTION I : LES RÈGLES RELATIVES AU BAIL À USAGE

PROFESSIONNEL ET AU FONDS DE COMMERCE RESTRICTIVES^^^
447.

Le bail est un contrat régi par le droit depuis l’avènement du Code civil. À

l’intérieur de celui-ci, il est rangé dans les contrats de louage au Titre 8. Il existe plusieurs

sortes de louage parmi lesquelles l’on peut ranger le bail à loyer**Il est alors possible
de louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles'**^. La location d’immeubles est

essentielle en matière commerciale. Le fonds de commerce est logé dans un immeuble.

A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 303.
Article 104 AUDCG. CA Bobo-Dioulasso, ch.com. Arrêt n°13/09. 10 juin 2009, Sanou c/Coulibaly
Myriam Mamou, Ohadata J-09-398.
**'*A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 314.
‘‘'•‘’ldcm, p.314. ; ou encore l’article 52 de l’Acte Uniforme sur les Sûretés (AUS).
B. D.A VANIE, Le statut de l’entreprenant dans l’espace de l’OHADA, op.cit., p. 74 et s.
Article 1711 du Code civil ivoirien.
Article 1713 du Code civil : « On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles ».
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De telle sorte que le droit au bail"*‘qui autrefois, avait une place quelconque dans la liste

des éléments constitutifs du fonds de commerce, se place aujourd’hui comme un élément
constitutif essentiel du fonds de commerce. L’entreprenant tout comme le commerçant

dispose d’un fonds de commerce. Ce professionnel est soumis à un régime quelque peu
restrictif du bail à usage professionnel (paragraphe I). Les règles de fonds de commerce

de l’entreprenant sont quant à elles partiellement semblables à celles du commerçant en
la matière (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LE RÉGIME DE BAIL À USAGE PROFESSIONNEL

QUELQUE PEU RESTRICTIF
448.

À quel moment est-il loisible de parler de bail à usage professionnel ? Les juges

de la CCJA donnent une réponse à cette question. Pour eux, le bail est à usage
professionnel lorsque le local sera affecté à l’exploitation d’une activité professionnelle,
que celle-ci ait un caractère civil ou commercial. Ce qui compte c’est le cadre
professionnel'^-^. L’entreprenant est concerné par ce type de bail. Le régime du bail à
usage professionnel de l’entreprenant contient des règles inédites spécifiques à

l’entreprenant‘^2\ Il comporte certaines différences relatives (A). Cependant, le bénéfice
du régime du bail du commerçant est indéniable (B).
A-L’EXISTENCE DE CERTAINES DIFFÉRENCES

449.

L’entreprenant, à l’instar des autres professionnels du droit OHADA contenus

dans l’AUDCG, bénéficie des règles du bail à usage professionneU^^. Le régime du bail à

usage professionnel de ce dernier se démarque quelque peu de celui du commerçant, par
l’existence de certaines interdictions faites à l’entreprenant. Elles sont relatives au droit

Le droit au bail confère la propriété commerciale, c’est-à-dire en réalité droit au renouvellement du bail,
à défaut duquel une indemnité d’éviction est versée par le bailleur. Voir G. RIPERT, R. ROBLOT, Traité
de droit commercial, op.cit., p. 378.
CCJA, arrêt n° 004/2006, 9 mars 2006, Aka Bélinda c. Société ivoirienne de promotion des
supermarchés dite PROSUMA, in Le.s grandes décisions de la Cour commune de justice et d'arbitrage de
l'OHADA, p. 49 et s., obs. A. FOKO,
‘’^’a. FOKO, « Bail commercial (bail à usage professionnel) ». in Encyclopédie du droit OHADA, dir.
POUGOUE P.-G., op.cit., p. 412.
Anciennement, il était question de bail commercial. Désormais il s’agit du bail à usage professionnel,
car il n’est plus uniquement question du louage d’un immeuble affecté à un usage commercial ou artisanal,
mais plutôt du louage par tout professionnel. Aussi, certaines conditions autrefois exigées pour qu’on parle
de bail commercial ont dispani. Il s’agit essentiellement de la condition tenant au nombre d’habitants de la
localité de situation de l’immeuble. Cette appellation « bail à usage professionnel » provient de la réforme
de l’AUDCG de 2010.
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ci s’oblige à lui payer. Ce n’est que lorsque le bail répond à cette définition, et que le local

est destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce que l’on est en présence d’un bail

commercial'^^^ désormais appelé bail à usage professionnel'^^s
454.

Comme nous le constatons, les différentes approches du bail se rejoignent et

n’installent pas de confusion ni de controverse. Ce qui importe c’est la mise à disposition
d’un local pendant un certain temps moyennant un certain prix par le biais d’un contrat.

Par ailleurs, le champ d’application du bail commercial s’est vu élargi à toutes les activités
professionnelles, d’où l’apparition de l’appellation bail à usage professionnel. Cette

nouvelle appellation marque encore plus la différence entre le bail d’habitation et le bail,

autrefois dénommé bail commercial. Le bail à usage professionnel s’applique à toutes les
activités professionnelles impliquant le bail d’un local ou immeuble. Qui dit profession,
dit bail à usage professionnel'^^^. Le caractère de bail à usage professionnel est ainsi

reconnu à l’exploitation d’un cabinet d’avocat'^^® ou à celle d’un immeuble destiné à
l’enseignement'^^ \
455.

Cette distinction entre les types de bail tenant à la destination a toujours existé

dans les droits nationaux, cependant à des degrés différents. Le législateur québécois, à
l’opposé de ses homologues africains avant la réforme de l’AUDCG de 2010, s’est
simplifié la tâche. En effet, l’article 1851 du Code civil québécois définit le bail comme
« un contrat par lequel une personne, le locateur, s’engage envers une autre personne, le

locataire, à procurer, moyennant un loyer, la jouissance d’un bien, meuble ou immeuble,
pendant un certain temps ». Il ressort alors de ce texte que la nature du bail ne se définit

Y. REINHARD, S. THOMASSET-PIERRE et C. NOURISSAT, Droit commercial, op.cit., pp. 439440.
P. DIDIER, Ph. DIDIER, Droit commercial, op.cit., p. 421.
A. FOKO, « Bail commercial (bail à usage professionnel) », in Encyclopédie du droit OHADA, dir.
POUGOUE P.-G., op.cit., p. 412.
TGI du Wouri (Cameroun), n°554,10-05-2011, CNPS c/ Étude M®* N. et E., Ohadata J-12-214, in Code
pratique OHADA. op.cit., p.33O.
CCJA, Ass.plén., n°067,25-4-2014 ; P n°084/2011/PC : SOU SIE Sylvain c/ Société de Construction et
de Gestion Immobilière du Burkina (SOCOGIB), Ohadata J-15-158.
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pas par l’usage quotidien qu’on fait du local'^^^, encore moins de l’activité qui y est

exploitée. Mais, il faut se référer à la volonté des parties'^^-^.
456.

La prééminence de la volonté des parties dans le bail peut se révéler quelques

fois préjudiciable pour la survie du fonds de commerce dans la mesure où le fonds de

commerce et le droit au bail"^^^ entretiennent un lien étroit. En effet, le fonds de commerce
est l’ensemble des biens mobiliers corporels et incorporels affecté à une activité afin

d’attirer la clientèle'’’^ et ce fonds est abrité dans un local. L’appellation « fonds de
commerce » n’en fait pas une réalité spécifique aux uniques commerçants. L’entreprenant

peut avoir un fonds de commerce. Mais paradoxalement, l’entreprenant subit des
restrictions aux termes de l’article 134 de l’AUDCG qui dispose ceci : « (...) Sauf

convention contraire entre le bailleur et l’entreprenant, ce preneur ne bénéficie ni d’un
droit au renouvellement du bail ni d’un droit à la fixation judiciaire du loyer du bail

renouvelé. ». À l’article 123 alinéa 1er de l’AUDCG de déterminer les conditions du
renouvellement du bail en ces termes : « Le droit au renouvellement du bail à durée

déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité,

conformément aux stipulations du bail, l’activité prévue à celui-ci, pendant une durée
minimale de deux ans.». Le preneur doit, trois mois avant la fin du bail à durée déterminée

demander son renouvellement

'*^2 Le local dans lequel s’exerce l’activité professionnelle revêt des aspects différents dans le contexte
africain. Il peut s’agir de hangar ou un simple étal sur le bord de la chaussée. La plupart du temps il s’agira
d’une occupation précaire de ce genre de local. Le droit de l’OHADA reste vague lorsqu’il emploie le terme
de local. 11 définit le local en lien avec l’activité qui y est exercée. Tl suffit que l’activité soit exercée dans
un local pour que ce dernier se voit attribuer la caractéristique de local professionnel, et voit s’appliquer à
lui le régime du bail à usage professionnel. Alors que les activités qui relèvent du statut de l’entreprenant
sont pour la majorité exploitées sous des hangars, sur des trottoirs, à des carrefours. Toutefois, les juges
français ont eu à s’exprimer sur la question. Constitue ainsi un local, une boutique même si son ambiguïté
ne permet pas à la clientèle d’y pénétrer (voir CA Paris, 4 juin 1959, Rev. Loyers 1959, 546., in Code
pratique OHADA., p.331.), un simple baraquement dès lors qu’il est destiné à l’exploitation d’un fonds de
commerce ( Voir Cass. 3^ civ., 25 janvier 1997, Bull. III, n®38, in Code pratique OHADA, p.332.). À
l’opposé, ne constituent pas un local des aires de stationnement sans accès indépendant, délimitées par de
simples bandes de peinture tracées sur le sol (Voir Cass. 3^ civ., 18 mars 1992, Bull. ITT, n°94, in Code
pratique OHADA, op.cit., p.332.). Cette dernière situation s’apparente au constat des petits commerces aux
abords des chaussées dans les pays membres de l’OHADA.
Affaire Liang c/ Société de défense et d’entraide aux familles immigrantes. Cour du Québec, Division
de Pratique, Province De Québec, District De Montréal, Ch.civ., Canada, n'’500-02-110982-02, 77
novembre 2002, in Code pratique OHADA, p.33O.
Le droit au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité est, pratiquement, d’importance capitale,
surtout que le commerce de détail est souvent lié à l’emplacement du fonds de commerce. Voir MESTRE,
M.-E. PANCRAZI et al.. Droit commercial, droit interne et aspects du droit international, op.cit., p. 671.
Le fonds de commerce est réglementé par les articles 135 et suivants de l’AUDCG.
Article 124 alinéa 1** de l’AUDCG : « Dans le cadre du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit
au renouvellement de son bail en vertu de l’article 123 ci-dessus, peut demander le renouvellement de celui-
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457.

Cette possibilité de demander au bailleur le renouvellement du bail n’est pas

offerte à l’entreprenant. Il est interdit à l’entreprenant d’invoquer un droit au

renouvellement du bail. Cette prérogative fondamentale du droit du bail lui est niée'’^’.
L’article 134 de l’AUDCG lui interdit de se prévaloir de ce privilège. Dès lors,
l’entreprenant est pendu aux lèvres de son bailleur quand arrive l’expiration de son contrat

de bail, dont le renouvellement dépend de la seule volonté de celui-ci. 11 ne peut en

bénéficier que si cela a été stipulé dans la convention de bail qui le lie au bailleur. Cet état
des choses est surprenant pour nous et fait tarauder diverses interrogations dans notre

esprit sur le bail à usage professionnel dans le cadre du statut de l’entreprenant. Pourquoi
le droit de l’OHADA a voulu étendre le bail à usage professionnel à l’entreprenant ? Au
regard des restrictions posées pour l’entreprenant, quel est l’intérêt pour un agent

économique de se déclarer comme entreprenant et de ne pas pouvoir bénéficier du droit

au renouvellement du bail qui est un avantage essentiel dont bénéficie un artisan qui reste
dans l’infonnel et ne fait pas le choix de se déclarer en tant qu’entreprenant ? Pourquoi
être plus stricte envers ce nouvel professionnel ?
458.

Quoi qu’il en soit, le bail à usage professionnel a vu son champ élargi à toutes

les professions. Dès lors, toutes les professions ont droit au renouvellement du bail. Il est
incompréhensible que l’entreprenant qui est aussi un professionnel se voit refuser le droit

au renouvellement du bail qui est un avantage essentiel du régime du bail à usage

professionnel. Cette négation n’est pas économiquement productive pour l’entreprenant.
Elle met en péril l’existence du fonds de commerce. S’il est admis que cette mesure est

instituée pour inciter l’entreprenant à ne pas s’éterniser dans le statut, une autre lecture

peut être faite. En réalité, cette négation est peu incitatrice dans la mesure où un
mécanicien ou un artisan qui fait le choix de ne pas se déclarer et reste dans l’informel
bénéficie du droit au renouvellement de son bail et l’entreprenant, non. En effet, c’est le

renouvellement du bail qui permet de mener une activité pérenne. Si ce droit est nié, c’est
la fin de l’activité. L’entreprenant qui a choisi de se déclarer et de se faire connaître

officiellement a moins de droits que l’agent économique qui évolue dans le secteur
informel, notamment en matière de bail à usage professionnel qui est un droit

ci, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception
effective par le destinataire, au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail ».
DIALLO Boubacar s’attarde sur cette situation précaire de l’entreprenant au cours d’une formation des
fonnateurs de l’ERSUMA (École Régionale Supérieure de la Magistrature) qui s’est déroulée les 12, 13,
14 et 15 juillet 2011.
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fondamental. Cette négation va aiguiser la prudence et la méfiance des potentiels

postulants au statut de l’entreprenant dans la mesure où ils vont perdre un droit
fondamental, le droit au renouvellement du bail du local qui abrite le fonds de commerce.
Une autre interdiction réside dans la négation à l’entreprenant, du droit à la fixation

judiciaire du loyer du bail renouvelé (2).
2- La négation du droit à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé
459.

L’article 134 de l’AUDCG pose l’impossibilité d’invoquer la fixation du loyer

du bail renouvelé, l’autre avantage important du régime du bail à usage professionnel. 11

dispose : « (...) Sauf convention contraire entre le bailleur et l’entreprenant, ce preneur

ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement du bail, ni d’un droit à la fixation judiciaire
du loyer du bail renouvelé ». Cette règle est d’ordre public. À l’exception de la voie
contractuelle, l’entreprenant ne peut prétendre à ce droit. Cela est d’autant plus logique.

En effet, lorsque le bailleur décide de renouveler le bail, il peut relever le montant du
loyer comme il l’entend. L’entreprenant devra accepter ce nouveau loyer sans broncher,

encore moins demander au juge de régler le litige en fixant le loyer du bail renouvelé si
cela n’a pas été fait dans le contrat de bail renouvelé et s’il entend toujours loger son

fonds de commerce dans le local en question. Comment pourrait-il être autorisé à saisir

le juge pour fixer le loyer du bail renouvelé alors qu’il ne bénéficie pas de jure du
renouvellement du bail ?
460.

C’ est dire que l’entreprenant bénéficie du bail à usage professionnel, mais il

n’a nullement droit à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé."^® Cette apostasie
manifeste du droit à l’égalité de tous devant la justice au profit du bailleur est la négation

d’un principe général de droit fondamenta?^^ qui est l’égalité de tous devant la justice et
semble donner la préséance à la volonté du bailleur'*'*^.

D. TRICOT, « Statut du commerçant et de l’entreprenant », op.cit., p.67et s.
Ce principe général de droit découle en réalité de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
(DUDH). 11 est en outre consacré par de nombreuses constitutions. La loi n° 2000-513 du 1" août 2000
portant Constitution de la République de Côte d’ivoire le consacre en son article 2 au titre des libertés, des
droits et des devoirs.
Cette prééminence de la volonté suit l’importance que la doctrine africaine accorde à la volonté en ce
sens qu’il peut arriver que la détermination de la juridiction compétente en matière de bail s’écarte quelque
peu de la règle de situation de l’immeuble objet du bail. L’AUDCG à travers le nouvel article 132 donne
une place prépondérante à la volonté des parties dans la détermination de la juridiction compétente pour le
règlement de leur litige en matière de bail. C’est dire que lorsqu'intervient un différend en matière de bail,
le juge doit d’abord s’orienter vers le contrat des parties. Si les parties sont silencieuses sur la question,
alors il faudrait revenir à la règle de la situation des locaux loués. Voir P.A. TOURE, « Le nouveau visage
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461.

L’entreprenant n’a donc pas droit à l’indemnité d’éviction en cas de non-

renouvellement du bail^^’. Quelle que soit la durée du contrat, l’entreprenant qui n’a pas

pris la précaution de demander et ne s’assure pas d’obtenir la stipulation du droit au
renouvellement n’aura pas le bénéfice de cette prérogative'*'*^. La négation de cette

prérogative ainsi que celle du renouvelement du bail à l’entreprenant installent des

différences notables entre l’entreprenant et le commerçant. Alors qu’il est renvoyé au
régime du bail à usage professionnel du commerçant (B).
B- LE BÉNÉFICE DU RÉGIME DU BAIL À USAGE PROFESSIONNEL DU

COMMERÇANT
462.

La plupart des entreprises ne sont pas propriétaires des locaux dans lesquels

elles exercent leur activité professionnelle. Elles sont contraintes de conclure un contrat

de bail. Le droit au bail constitue alors un élément important du fonds de commerce'*'*'*.
Cette situation n’est pas méconnue de l’entreprenant. Il est renvoyé au régime du bail à
usage professionnel (1), malgré l’existence d’interdictions qui sont à relativiser (2).

1- Le renvoi au régime du bail à usage professionnel du commerçant
463.

Les privilèges accordés à l’entreprenant sont déterminés par l’article 65 alinéas

1 et 2 de l’AUDCG. Ce texte dit ceci : « La personne physique qui satisfait aux obligations

déclaratives prévues aux articles 62 à 64 ci-dessus est présumée avoir la qualité
d’entreprenant.

En cette qualité, elle bénéficie des dispositions :

-de l’article 5 du présent Acte uniforme relatives à la preuve ;
-des articles 17 à 29 et 33 du présent Acte uniforme relatives à la prescription ;
-des articles 101 à 134 du présent Acte uniforme relatives au bail à usage

professionnel. ».

de l’action en résiliation du bail à usage professionnel dans l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit
commercial général adopté le 15 décembre 2010 », Revue de l'ERSOMA, n**!, juin 2012, pp. 312 et s. ; J.A.
BATOUAN BOUYOM, obs. sous l’avis n° 011/2004, 26 février 2004, in Les grandes décisions de la Cour
commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA, op.cit., p. 101 et s.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 324.
'”2 S. S. KUATE TAMEGHE, « Entreprenant », Encyclopédie du droit OHADA., (dir.) P.-G. POUGOUE.
op.cit., p.778.
P.-G. POUGOUE, J.C. JAMES et al., « Actes uniformes », op.cit., p.52.
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464.

L’article 65 procède à un renvoi au régime du bail à usage professionnel du

commerçant. Certes, certaines interdictions existent. Cependant, elles peuvent être levées
par la volonté des parties. Et à partir de ce moment, le régime du bail à usage professionnel

de l’entreprenant sera le même que celui du commerçant.
465.

Là encore réside un avantage considérable à l’actif de l’entreprenant'^'^. Le

droit au bail est un avantage essentiel étant donné que dans la majeure partie des cas, les

fonds de commerce nécessitent l’intervention d’un bail. Et octroyer à l’entreprenant le
bénéfice du droit au bail dans la conduite de son activité, en plus, un droit au bail qui

s’apparente en divers points importants à celui du professionnel par excellence de
l’AUDCG, le commerçant, est un véritable atout pour ce statut. C’est pourquoi il apparaît
nécessaire de relativiser ces négations à l’endroit de l’entreprenant (2).
2- La relativisation des interdictions concernant l’entreprenant
466.

L’article 134 de l’AUDCG tient en ces termes : « (...) Sauf convention

contraire entre le bailleur et l’entreprenant, ce preneur ne bénéficie ni d’un droit au
renouvellement du bail, ni d’un droit à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé ».

11 nie à l’entreprenant un droit au renouvellement du bail et à la fixation judiciaire du
loyer du bail renouvelé. Quelques articles après, le même Acte uniforme lui reconnaît la

faculté d’être non seulement propriétaire d’un fonds de commerce, mais aussi

de

l’exploiter directement'’'’^. Le fonds de commerce comprend le droit au bail. Alors si
l’entreprenant peut être propriétaire d’un fonds de commerce, il serait incompréhensible

que le droit au renouvellement du bail lui soit refusé. 11 s’agit en réalité d’une disposition
supplétive qui peut être écartée par la volonté des parties.
467.

Cette situation semble tellement contradictoire. En réalité, elle est hautement

dommageable pour l’entreprenant et cache un objectif. Elle poursuit le vœu que
l’entreprenant ne s’éternise pas dans ce statut.
468.

Le refus du droit à la fixation judiciaire du loyer à l’entreprenant signifierait un

déni de justice.'’^® C’est la négation d’un principe fondamental de droit, celui de l’accès et

L’article 9 du décret ivoirien n” 2017-409 du 21 juin 2017 portant modalités d’acquisition et de perte du
statut de l’entreprenant accorde le même avantage à l’entreprenant.
Article 138 alinéa 2 : « L’exploitation directe peut être le fait d’un commerçant, même s’il est
entreprenant, ou d’une société commerciale. ».
Article 2 de la constitution ivoirienne : « La personne humaine est sacrée. Tous les êtres humains naissent
libres et égaux devant la loi (...) ».
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de l’égalité de tous devant la justice. Cette situation paraît paradoxale et égratigne quelque
peu la liberté contractuelle en matière de bail^^.
469.

En réalité, le bail à usage professionnel est un type particulier d’acte'^'^^, dont

l’encadrement ne peut être laissé à la seule volonté des parties'''’^. Car, les parties ont

d’énonnes facultés et privilèges. Le bailleur peut quand il le faut, demander et obtenir la
résiliation du bail et l’expulsion du locataire'^-^Q. Aussi

une trop grande action du

législateur est à rejeter. En effet, le bail a une double nature. Il s’analyse tantôt en un micontrat, tantôt en un mi-droit de propriété^^i Le bail a une nature hybride. On comprend

dès lors pourquoi le droit de l’OHADA éprouve des difficultés à adapter ce droit à nos
réalités locales. C’est pourquoi nous préconisons l’orientation vers le bail d’occupation

précaire, pour ce qui est des entreprenants. En France, on ne peut parler de bail à caractère
commercial, voire professionnel, en l’absence d’un véritable local, et notamment lorsque

l’on note une mobilité de l’étal et son installation journalière sur le domaine public'^^^.
Cette analyse du juge français paraît en adéquation avec le contexte africain. Ce genre de

bail semble beaucoup plus adapté à notre contexte, mais encore plus important, il paraît
être déjà adopté par les acteurs du secteur informel.
470.

Qu’en est-il des règles relatives au fonds de commerce, qui sont pour le moins

semblables partiellement à celles du commerçant (paragraphe II)?
PARAGRAPHE H : LES RÈGLES DE FONDS DE COMMERCE

PARTIELLEMENT SEMBLABLES À CELLES DU COMMERÇANT
471.

Le fonds de commerce, en dépit de son appellation, n’est pas la chasse gardée

du commerçant. L’entreprenant dispose aussi d’un fonds de commerce qui lui permet
CA Abidjan, arrêt n° 350 du 25 mars 2003, Juriscope.org, Ohadata.com/Ohadata J-03-275 ; Tribunal de
première instance de Gagnoa, jugement n° 61 du 18 juin 2001, affaire F.Y c/ la COOPEC de Guiberoua,
JurisOhada, n° 1/2005, jan-mars, 2005, p.48, Ohadata J-05-19 ; Tribunal de première instance de Cotonou,
jugement n° 018/2^“® C-COM, RG n° 021/2000, Madame Adjanohoun Odette c/ Héritiers Assouramanou
Mathias, Ohadata J-04-40.
A. FOKO, « Bail commercial (bail à usage professionnel) », in Encyclopédie du droit OHADA, dir.
POUGOUE P.-G., op.cit., p. 412.
Les règles qui concernent le bail à usage professionnel sont d’ordre public. Dès lors le législateur ne
saurait accorder une trop large liberté aux parties au contrat de bail à usage professionnel. Leurs actions
doivent être encadrées.
*5” C.S. Ch. Jud., arrêt n° 135/07 du 15 mars 2007, affaire T.N. c/D.M., in Recueil de la jurisprudence de.s
arrêts de la Cour Suprême, n° 1-2009, éd, n°5306 CNDJ, Abidjan, 2009, pp. 15-18.
M. DOUGOUNE. « L’encadrement du bail commercial, les hésitations entre protectionnisme et
libéralisme : étude comparative France, USA, Canada, Ohada », Jurijls Info, n°13-nov/dec.2013, p. 16-33
CA Paris, 5*
* ch. sect. B., 25 nov. 2004, n® 02/10138, inédit, JCP/ La Semaine Juridique-Edition
entreprise et affaires, n° 22, 2 juin 2005, p. 915.
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d’attirer de la clientèle et de la conserver. L’AUDCG accorde à l’entreprenant le bénéfice
des règles relatives au fonds de commerce du commerçant (A). Cependant, il existe

certaines interdictions à son endroit, notamment au niveau de la location-gérance (B).
A-LE BÉNÉFICE DU RÉGIME DU FONDS DE COMMERCE

472.

L’entreprenant bénéficie du même régime du fonds de commerce que le

commerçant. Ce bénéfice implicite (1) permet à l’entreprenant d’être propriétaire d’un

fonds de commerce (2).

1- Le bénéfice implicite du régime du fonds de commerce
473.

Le fonds de commerce est selon l’article 135 de l’AUDCG « un ensemble de

moyens qui pennettent au commerçant d’attirer et de conserver une clientèle ». 11 faut

attendre les articles 136 et 137 du même Acte uniforme pour avoir une idée exacte de la
composition du fonds de commerce. L’article met l’accent sur la clientèle, l’enseigne et

le nom commercial. Il offre des possibilités de combinaison de ces éléments deux par
deux, sans toutefois omettre la possibilité de les retrouver tous en même temps dans un

fonds de commerce unique.
474.

Le juge s’approprie la définition légale du fonds de commerce. Mais, il met

l’accent sur un élément du fonds de commerce. Il définit le fonds de commerce
relativement à la clientèle.
475.

Reste à savoir à quel moment la clientèle existe véritablement. Pour le juge

français, la clientèle existe, même si elle est composée uniquement d’un petit nombre de

clients, seize en l’occurrence'*^^, ou même lorsqu’il est question d’un seul fournisseur'*^'*.
Cette conception de la clientèle, fait comprendre pourquoi s’y trouve inclus
l’achalandage'*^^, qui ne représente que la clientèle occasionnelle, de passage. Cette

composante de la clientèle est plus liée à la situation géographique du fonds de

commerce'*^^. Le droit de l’OHADA adopte cette conception de la clientèle. En témoigne.
Cass, com., 5 juin 1970, D. 1970.673, in Code Pratique OHADA., op.cit., p.416.
Cass, com., 7 décembre 1965, Bull, civ., III, p. 565, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.416.
La loi du 17 mars 1909 en France ne dissociait pas la clientèle de l’achalandage qu’elle percevait comme
des synonymes. La clientèle ou l’achalandage est la valeur que réprésentent les relations entre le fonds de
commerce et les personnes qui demandent à l’exploitant des biens ou des services. Ce n’est que plus tard
que la doctrine française va établir une distinction entre la clientèle et l’achalandage. Voir J. MESTRE, M.E. PANCRAZI et al., Droit commercial, droit interne et aspects du droit international, op.cit., p. 653.
456 -pQi Paris, 24 novembre 1992, GP 1994.203, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.416.
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les vives critiques auxquelles a donné lieu une décision de la Cour d’Appcl de BoboDioulasso, dans laquelle le juge a préféré évaluer chacun des éléments du fonds de
commerce et déterminer leur appartenance, plutôt que de rechercher si le commerçant

apporte la preuve de ce qu’il a une clientèle liée à son activité personnelle
indépendamment de son attrait en raison du nom commercial et de l’enseigne de son
concédanri^^. Le juge ici, s’est mépris sur la primauté de la clientèle sur les autres

éléments composant le fonds de commerce. La détermination de l’appartenance de la
clientèle à elle seule pourrait suffire à déterminer la propriété de ce fonds de commerce.
En réalité, il faudrait convenir qu’en définitive, la clientèle devrait toujours s’analyser en

une donnée objective. La clientèle doit être objective et non passée, future ou potentielle.
476.

Pour certains auteurs français, la clientèle se définit comme l’ensemble des

hommes et des femmes qui font appel aux biens et sei*vices d’un même fournisseur, que
celui-ci soit commerçant, artisan, médecin ou avocat. Elle est donc selon la formule de
SAVATIER, « un peuple d’hommes eî de femmes
477.

Les autres éléments constitutifs du fonds de commerce ne sont pas en reste.

L’enseigne, quant à elle, peut correspondre ou non à une marque‘^59

suppose alors,

pour son existence, une utilisation continue, sérieuse et non sporadique"^^®. Ce n’est qu’à
ces conditions qu’elle devient la propriété de son créateur‘^^\ S’agissant du nom

commercial, il est loisible de choisir son propre nom patronymique^^^, ou celui d’un tiers

si cet usage n’est pas de nature à nuire au titulaire du nom'^^^. Mais il faut que l’usage

porte sur le nom patronymique lui-même et non sur un vocable différent^^. Le nom

commercial s’acquiert par le premier usage personnel et public. Cet usage résulte

d’emplois effectifs du nom, notamment lors de la conclusion de contrats et la
connaissance dudit nom par les administrations et d’autres entreprises'^^^. L’appellation
nom commercial pourrait emmener à penser que l’entreprenant ne peut utiliser de nom

CA Bobo-Dioulasso, n°68 du 6 décembre 2004, in OHADA, Traité et actes uniformes commentés et
annotés, Juriscope, 2012, p. 312.
*5” P. DIDIER, Ph. DIDIER, Droit commercial op.cit., p. 333.
CA Rouen, 27 janvier 1994, inédit, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.417.
460 ÇA Paris, 21 janvier 1998, RDPI 1998, n° 88, p.41, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.417.
T. com. Lyon, 19 décembre 1949, D. 1950.275, note G. Ripert, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.417.
Cass, com., 17 mai 1988, BRDA 14/88, p.22, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.418.
Cass, civ., 13 février 1967, GP 1967.1.259, note Beaumaine ; Cass, civ., 26 mai 1970, D. 1970.520 ; TGI
Paris, 3 novembre 1986, D. 1987.115, note Burst, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.418.
Cass, com., 9 avril 1991, RJDA 7/91, n® 669, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.418.
Cass, com., 18 juin 1996, RJDA 12/96, n’ 1477. ; Cass, com., 29 juin 1999, RJDA 12/99, n” 1400, in
Code Pratique OHADA, op.cit., p.418.
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commercial. Mais cela n’est pas vrai. La nécessité de désignation de son fonds de
commerce est la même pour tout agent économique, qu’il soit commerçant ou

entreprenant. Cependant, pour marquer plus la distinction entre le commerçant et
l’entreprenant, l’OHADA pourrait opter pour une appellation plus attachée à
l’entreprenant, quitte à en trouver la formulation.
478.

Le fonds de commerce constitue de nos jours une véritable institution « dont il

est difficile, voire impossible, de proposer une définition certaine », affirme la doctrine
française**^^. Pour cette dernière, le fonds de commerce se compose de divers éléments
qui font tous partie du patrimoine de l’entreprise et figurent à son bilan. Mais tous les

éléments du patrimoine de l’entreprise ne font pas partie du fonds de commerce. Celui-ci
est simplement un sous-ensemble de son actif, ce qui reste du patrimoine de l’entreprise

une fois que l’on en a retranché le passif, les créances et les immeubles. La doctrine
française se ravise et redéfinit le fonds de commerce comme un ensemble d’éléments

corporels et incorporels visant à attirer et à conserver la clientèle^*^^.
479.

De tout ce qui précède, il est loisible d’affirmer que l’entreprenant dispose d’un

fonds de commerce dans la mesure où tout professionnel dispose d’un fonds de commerce

et que l’entreprenant est un professionnel. En effet, nous partageons la position de la
doctrine française qui analyse le fonds de commerce comme un ensemble de biens

corporels ou incorporels. C’est une universalité visant à attirer et à conserver la
clientèle'*^’^. La clientèle est donc essentielle pour le fonds de commerce. Elle représente
un ensemble de personnes qui sont en relation d’affaires avec un professionnel libéral tel
un avocat, un officier ministériel, un médecin, ou en relation avec un commerçant dont
elles acquièrent la marchandise ou requièrent les services. Cette définition pourrait être

étendue à l’entreprenant qui est un nouvel acteur du monde des affaires'*^^ et qui dispose
aussi d’une clientèle.

A. FOKO, « Fonds de commerce », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.-G. POUGOUE, op.cit., p.
806.
P. DIDIER, Ph. DIDIER, Droit commercial, op.cit., pp. 326-332.
Le fonds de commerce est une notion singulière. Cette singularité se manifeste à travers l’origine
historique du fonds de commerce. Jusqu’au XIX® siècle, l’expression ne désignait que les marchandises,
machines, ou ustensiles du marchand. La terminologie nouvelle ne s’impose qu’après l’époque
révolutionnaire tout en étant associée à celle d’établissement commercial. C’est surtout au cours de la
seconde moitié du XIX® siècle que le fonds de commerce va prendre les contours qui sont encore les siens,
à l’initiative de la pratique commerciale et juridique. (Voir J. DERRUPPE, Le fonds de commerce, Dalloz.
Paris, 1994, p.5.
A. FOKO, « Fonds de commerce », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.-G. POUGOUE, op.cit., p.
808.
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480.

Cette analyse substantielle permet de faire ressortir un point important : la

clientèle est l’élément essentiel du fonds de commerce. Tous les autres éléments du fonds
de commerce concourent à son obtention et à sa préservation'*^”. Car, sans la clientèle, le

fonds de commerce n’existe pas"^^’. Ainsi, a-t-il été jugé qu’une société coopérative

exploitant un restaurant réservé à ses adhérents n’a pas de clientèle et ne dispose alors pas
d’un fonds de commerce'^^^. Bien que l’article 65 de l’AUDCG, ne détermine pas dans

ses énumérations le bénéfice par l’entreprenant du régime du fonds de commerce.
481.

Bien que l’article 65 de l’AUDCG, ne détermine pas dans ses énumérations le

bénéfice par l’entreprenant du régime du fonds de commerce. Il est indubitable que
l’entreprenant quel que soit son type d’activité dispose d’une clientèle et pourrait

bénéficier, cela va de soi, des règles relatives au fonds de commerce dans la mesure où
l’entreprenant peut se targuer d’avoir une clientèle tant civile que commerciale. Les règles

relatives au fonds de commerce vont permettre au postulant au statut de l’entreprenant de

consolider son activité professionnelle dans un cadre réglementé. Le cadre légal donné
par le régime du fonds de commerce constitue un atout important dans la formalisation

de l’activité de l’entreprenant.
482.

Tout comme les règles relatives au fonds de commerce, l’identité des règles de

preuve, de prescription, de bail ne favorisent pas la création d’autres régimes et semblent
préparer l’entreprenant au passage au statut du commerçant'^^^. Il s’ensuit que le statut de
l’entreprenant est un atout à la formalisation de l’activité économique des agents du

secteur informel'^^'*. C’est donc logiquement que la possibilité est offerte à l’entreprenant

d’être propriétaire d’un fonds de commerce (2).
2- La propriété du fonds de commerce à l’entreprenant
483.

Du latin proprietas, la propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer d’une

chose de manière exclusive et absolue sous les restrictions établies par la loi***^^. Pour le

Vocabulaire juridique, lorsque le mot « propriété » est employé seul, il désigne la

E.M. BEIRA. Droit commercial général-droit des sociétés commerciales, op.cit., p.73.
Cass. Ass. Plén., 24 avril 1970, D. 1970.381, note R.L. ; Cass, civ., 11 décembre 2001, D. 2202.488, in
Code Pratique OHADA, op.cit., p.416.
Cass, civ., 7 mai 1985, JCP G 1985.IV.249, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.416.
'’^-^A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 313.
Évaluation ‘impact du statut de l’entreprenant au Bénin, Protocole : enquête préliminaire, 2014, p.6.
J, REY-DEBOVE, A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 2049.
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propriété privée qui est le droit d’user, de jouir et de disposer d’une chose d’une manière
exclusive et absolue sous les restrictions établies par la loi. Ces deux définitions de la

propriété se rejoignent et se fondent sur l’article 544 du Code civil qui donne dans les

mêmes termes le sens conféré au droit de propriété. Toutefois, parler du droit de propriété
de l’entreprenant, revient à parler de la propriété privée de l’entreprenant sur le fonds de

commerce dont va découler le droit de propriété et ces différents attributs.
484.

En effet, l’entreprenant, qu’il exerce une activité commerciale, artisanale,

agricole ou civile s’entremet dans la circulation spéculative des biens et services. Il
accomplit des actes de commerce, tout comme le commerçant. Il dispose alors de façon

inéluctable d’une clientèle.
485.

La clientèle étant l’élément essentiel du fonds de commerce, quelles que soient

sa nature et ses variations, l’entreprenant bénéficie des règles relatives au fonds de
commerce"^®. Tous les autres éléments du fonds de commerce tels que l’enseigne, le nom

commercial, les installations, le matériel, les marchandises, le droit au bail ou encore les
licences d’exploitation ont pour but son obtention et sa conservation.
486.

Dès lors, l’entreprenant, conformément à l’alinéa 2 de l’article 138 de

l’AUDCG peut exploiter directement un fonds de commerce. L’alinéa 2 de l’article 138
de l’AUDCG dit ceci : « L’exploitation directe peut être le fait d’un commerçant, même

s’il est entreprenant, ou d’une société commerciale.». L’exploitation directe d’un fonds
de commerce ne peut être que du fait de celui qui crée ce fonds. L’article précité reconnaît

donc la possibilité pour l’entreprenant de créer un fonds de commerce et d’en être par

ricochet, propriétaire.
487.

Cependant, la lecture de cette disposition semble indiquer que, seul

l’entreprenant exerçant une activité commerciale, peut créer un fonds de commerce et en

être propriétaire. Ce qui serait préjudiciable aux entreprenants exerçant d’autres types

d’activités qui s’entremêlent aussi dans la circulation spéculative des biens et services, et
accomplissent par-là, des actes de commerce. Cette posture de l’OHADA est

compréhensible lorsque l’on a à l’esprit que les autres professions contenues dans le statut

La clientèle peut être une clientèle captive. Celle-ci est liée au commerçant ou à l’entreprenant par un
contrat d’approvisionnement. La clientèle peut par ailleurs, être attitrée. Il s’agit ici d’une clientèle qui
s’adresse au commerçant ou à l’entreprenant de façon habituelle. Pour finir, nous avons l’achalandage qui
désigne les clients de passage, s’approvisionnant parce que le fonds est situé dans un endroit qui leur est
favorable. Ce sont les clients occasionnels.
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de l’entreprenant sont traditionnellement le fait de professionnels civils qui peuvent

disposer d’un fonds d’un autre genre tel que le fonds artisanal"^^^ ou agricole. Quoi qu’il
en soit, nous estimons que cette disposition installe un manque d’unifonnité au sein du

statut de l’entreprenant.
488.

Le régime du fonds de commerce pose certaines restrictions à l’endroit de

l’entreprenant (B).
B- L’EXISTENCE DE CERTAINES RESTRICTIONS
489.

Les restrictions posées par le régime du fonds de commerce à l’endroit de

l’entreprenant sont relatives à la location-gérance**^® du fonds de commerce. Il ne peut ni
donner son fonds de commerce en location-gérance (1), ni prendre un fonds de commerce

en location-gérance (2).
1- L’interdiction de mise en location-gérance du fonds de commerce
490.

Il faudrait signaler que cette forme d’exploitation du fonds de commerce était

plus utilisée par les mineurs, en raison de leur incapacité à faire le commerce si ceux-ci
ne font pas l’objet d’émancipation, mais aussi par les personnes à qui l’exercice du

commerce était interdit ou sur qui il pesait une incompatibilité. Cependant, depuis la
seconde guerre mondiale, l’utilisation de ce mécanisme de gestion du fonds de commerce

s’est généralisée. Elle est désormais beaucoup plus usitée par les personnes qui ne veulent
pas ou ne peuvent pas exploiter elles-mêmes leur fonds de commerce, mais souhaitent en
garder la propriété et recevoir des avantages attachés à leur qualité de propriétaire du
fonds de commerce. Plusieurs approches peuvent être données de la location-gérance.
491.

La location-gérance est composée de deux mots. Le terme « location » vient du

latin locatio et renvoie à l’action de donner ou de prendre à loyer. Quant au vocable
gérance, il ramène à l’idée de gérer ou administrer. L’association des deux termes signifie

gérance libre qui consiste en l’exploitation d’un fonds de commerce par un gérant'*^^.

En France, le droit considère que l’artisan a un fonds artisanal qui peut être nanti comme le fonds de
coinmerce. Voir F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ. É. BEAR Y-CLÉMENT, Droit commercial. Actes de
commerce, fonds de commerce, commerçants, concurrence. 10^ éd.. Montchrestien. Paris, 2010. p. 43.
J. MESTRE et al.. Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., 2012, p.
1145.
J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 1149 et 1475.
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492.

Le Vocabulaire juridique définit la location-gérance en se référant à la location

du fonds de commerce. Elle s’analyse en une convention par laquelle le propriétaire d’un

fonds de commerce ou d’artisan concède pour un temps l’exploitation de son fonds de
commerce à une personne dite gérant libre ou locataire-gérant qui exploite à ses risques
et périls, contre paiement d’une redevance périodique. La location-gérance est de ce point

de vue, le synonyme de la gérance libre ou de la location de fonds de commerce'*^^.
493.

Quoi qu’il en soit, la location-gérance est un mode d’exploitation du fonds de

commerce, affirme l’AUDCG. L’article 138 alinéa 1®*’ dudit Acte uniforme précise
que : « Le fonds de commerce peut être exploité directement ou en exécution d’un contrat

de location-gérance. ». C’est dire que le fonds de commerce peut être exploité directement
ou autrement, et ce conformément à un contrat de location-gérance'’®^
494.

Il importe aussi de voir comment le juge définit le contrat de location-gérance.

En effet, pour ce dernier,

la location-gérance est une convention par laquelle le

propriétaire d’un fonds de commerce en qualité de bailleur, en confie la gestion à une

autre personne, le locataire-gérant. Ce dernier exploite le fonds en toute connaissance de
cause. Il exploite le fonds en ses risques et périls. La nature même de la convention de
location-gérance est de permettre au locataire-gérant, moyennant le versement d’une

redevance, d’exploiter en son nom, pour son compte'^^^ et à ses risque.s le fonds qui lui est
donné en location. Et qu’il est de l’essence du contrat de location-gérance, d’exiger du

bailleur, de mettre le locataire-gérant dans les conditions de réalisation de bénéfices"^^^.

De même, l’exploitation d’un fonds de commerce sans titre ni redevance est constitutive
d’un enrichissement sans cause au détriment du propriétaire'^^'^.
495.

La doctrine française est unanime sur la définition à accorder à la location-

gérance. Mais, elle se divise dans la démarche à mener pour y aboutir. Une partie de la

doctrine française définit la location-gérance en rapport avec la gérance libre et la gérance

G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cii., p. 620.
L’exploitation directe du fonds de commerce soulève d’autres inquiétudes pour ce qui est de
l’entreprenant. L’article 138 alinéa 2 précise que seul l’entreprenant commerçant peut exploiter directement
un fonds de commerce. Cette disposition signifierait-elle que les autres entreprenants ne peuvent exploiter
directement un fonds de commerce et même en créer un et en être le propriétaire ? Il n’y aurait aucun intérêt
à créer un fonds de commerce que l’on ne peut mettre en location-gérance, au cas où besoin se ferait
ressentir.
Le locataire-gérant doit exploiter le fonds de commerce à ses risques et périls et non comme mandataire.
Voir Cass, civ., 10 mai 1989, BRDA 17/89, p. 13, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.421.
CA Paris, 5 novembre 2008, n° 7-17215, BRDA 1/09 inf. 13, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.422.
Tribunal fédéral suisse, l** chambre civile, arrêt n® 4A 353/ 2008 du 10 novembre 2008, JURICAF, in
Code Pratique OHADA, op.cit., p.422.
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salariée. Elle voit en la location-gérance ou la gérance libre, un contrat par lequel une
entreprise concède la jouissance de son outil de travail, en l’occurrence son fonds, à une

autre entreprise qui en paie le loyer. Elle est dite location-gérance parce que le locataire

s’engage à gérer et à exploiter le fonds et le bailleur suspend ses activités et s’interdit de
faire concurrence au locataire pendant la durée du bail. Elle est aussi dite gérance libre,
car elle est différente de la gérance salariée. Le gérant libre exploite le fonds en toute
liberté sous sa responsabilité personnelle, alors que le gérant salarié est un préposé de son

patron qui lui donne des instructions, lui verse un salaire et assume les risques de
l’exploitation. 11 s’agit dans ce cas d’un travail salarié et d’un contrat de travail. Alors que
le gérant libre est un commerçant'^^'*’.
496.

Pour l’autre partie de la doctrine française, la location-gérance et la gérance

libre sont synonymes. Ils désignent un contrat de bail mobilier. C’est une opération par
laquelle le propriétaire du fonds de commerce donne son fonds de commerce en location

à un preneur nommé gérant libre ou locataire-gérant. Ce dernier a la qualité de

commerçant, et est inscrit au RCCM. Il exploite le fonds sous sa propre responsabilité et

verse au bailleur des redevances'^^^.
497.

Toutes ces approches de la location-gérance se rejoignent et ne semblent pas

faire objet de débat. Elles ont pour dénominateurs communs la mise à disposition d’un
fonds de commerce sur un certain temps moyennant un loyer. Mais quelle est la situation

de l’entreprenant face à ce mode de gestion du fonds de commerce ?
498.

L’alinéa 4 de l’article 138 interdit à l’entreprenant d’être partie à im contrat de

location-gérance en ces termes : « L’entreprenant ne peut être partie à un contrat de

location-gérance.». De cette exigence, découle implicitement l’impossibilité qui existe

pour l’entreprenant, de mettre en location-gérance son fonds de commerce. De même, les
articles 139, 140 et 141 de l’AUDCG confortent cette exclusion de l’entreprenant de la

location-gérance. L’article 139 exige pour location-gérance la qualité de commerçant et
l’immatriculation au RCCM. L’article 140 quant à lui, mentionne l’inscription de la

qualité de locataire-gérant en plus du numéro d’immatriculation en tête des bons de

commande, facture et autres documents à caractère financier ou commercial. Pour finir.

p. DIDIER, Ph. DIDIER, Droit commercial, op.cit., p.381.
Y. REINHARD, S. THOMASSET-PIERRE et C. NOL’RISSAT, Droit commercial, op.cit., p. 389.
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propriétaire du fonds de commerce"^^^. Le locataire-gérant ne peut prétendre à un bail à

usage professionnel du simple fait du contrat de location-gérance qu’il a signé avec le
propriétaire du fonds de commerce. Et ce, même lorsque le propriétaire du fonds de
commerce est aussi propriétaire du local dans lequel est exploité le fonds de commerce'^^'^.
501.

L’interdiction faite à l’entreprenant de prendre un fonds de commerce en

location-gérance semble illogique. En effet le droit de l’OHADA lui-même, reconnaît à

l’entreprenant la capacité de pouvoir gérer un fonds de commerce. Nous estimons que
cette reconnaissance de la possibilité de gérer un fonds de commerce à l’entreprenant se

révèle être une coquille vide s’il ne peut prendre en location un fonds de commerce. C’est
à se demander ce que doit gérer l’entreprenant.
502.

L’alinéa 4 de l’article 138 de l’AUDCG interdit la prise en location-gérance à

l’entreprenant. C’est une interdiction implicite. En effet, il est défendu à l’entreprenant

d’être partie à un contrat de location-gérance. Le droit de l’OHADA n’étend pas la
location-gérance à l’entreprenant certainement pour ne pas faire de sous-catégories

d’entreprenant et faire varier les règles en matière de location-gérance pour l’entreprenant
en fonction des activités qu’il mène étant donné que certains entreprenants ne sont pas de

véritables commerçants. Cette subdivision serait paradoxale surtout que le statut de
l’entreprenant et notamment le droit de l’OHADA se veut unifonne.
503.

C’est pourtant ce paradoxe que promeut l’interdiction de prise en location-

gérance faite à l’endroit de l’entreprenant. En effet, en même temps qu’il est pennis à

l’entreprenant de créer un fonds de commerce, d’en être propriétaire et de l’exploiter

directement, il lui est par la même occasion, interdit de prendre en location-gérance un

fonds de commerce. C’est ce qui a poussé la doctrine sénégalaise à juger cette interdiction

de brutale'’5\
504.

Cette position du droit de l’OHADA pourrait s’expliquer par la volonté de ne

pas voir les individus s’éterniser dans ce statut. Tl faut aussi avoir à l’esprit que l’OHADA

est attachée au caractère attractif du statut de l’entreprenant. Elle essaie par tous les
moyens de rendre le plus léger possible le volet responsabilité de ce statut. Il est

CA Abidjan, 3® ch. civ. & com., n° 263, 25 février 2005, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 34, Ohadata J07-32, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.421.
490 YR
21 mars 2002, TOTAL ELF FIN A SÉNÉGAL c./ Boubacar SIDIBE. Ohadata
J-03-36, obs. J. Issa-Sayegh, læ esp., in Code Pratique OHADA, op.cit., p.42L
J. ISSA-SAYEGH, « L’entreprenant, un nouvel acteur économique en droit Ohada : ambigüité et
ambivalence », op.cit., p.5 et s.
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indéniable que la responsabilité qui découle du contrat de location-gérance d’un fonds de

commerce est considérable. Le locataire exploite le fonds de commerce à ses risques et

périls, et pour son propre compte. Il ne le fait pas comme mandataire'^^^. Cette
responsabilité est attachée aux actes accomplis par le locataire-gérant avant ou après la
publication du contrat de location-gérance*^^^ et est aussi étendue aux actes posés par les

préposés du locataire-gérant dans l’exercice de leur activité de préposés. La Cour d’appel
d’Abidjan a admis dans ce sens que le locataire-gérant d’un fonds de commerce, qui
exploite ledit fonds à ses risques et périls, est par ailleurs responsable des dommages

causés aux tiers par ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions^^**. L’on pourrait

comprendre pourquoi l’entreprenant est exclu de la location-gérance du fonds de
commerce par le droit de l’OHADA qui fait ressortir une responsabilité lourde de sens.
Mais qu’à cela ne tienne, il demeure surprenant que l’entreprenant ait la possibilité d’être

propriétaire d’un fonds de commerce, selon des dispositions de ce même droit.
505.

Les règles relatives au bail à usage professionnel et au fonds de commerce de

l’entreprenant sont certes similaires à celles du commerçant, mais elles s’en différencient

notablement, car elles comportent certaines restrictions essentielles. Ces restriction.s les

rendent spécifiques à l’entreprenant en quelques points, tout comme les règles relatives
aux sûretés et aux procédures collectives (section II).
SECTION II : LES RÈGLES RELATIVES AUX SÛRETÉS ET AUX

PROCÉDURES COLLECTIVES SPÉCIFIQUES À L’ENTREPRENANT

506.

La sûreté en droit évoque une certaine assurance, une garantie donnée à

quelqu’un relativement à une relation de droit bien déterminé. Il s’agit de rassurer son
interlocuteur ou son cocontractant, de le mettre en confiance. Il existe deux grands

Cass, civ., 10 mai 1989, BRDA 17/89, p. 13, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.421.
Les conditions de la publicité du contrat de location-gérance se sont vues assouplir en droit français et
rejoignent sensiblement les conditions de la publicité du contrat de location-gérance en droit de l’OHADA,
notamment l’immatriculation du locataire-gérant et la publication du contrat dans un journal d’annonces
légales. Voir J. MESTRE et al.. Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., p.
664-665.
CA Abidjan. Ch. civ. & com., n” 512, 23 avril 2004, Sté TEXACO- Cl c./ K. Y. S., Ohadata J-05-318,
in Code Pratique OHADA, op.cit., p.421.
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groupes de sûretés : les sûretés personnelles^^^ et les sûretés réelles"*^^. Ces règles sont

d’une telle importance que l’OHADA y consacre un Acte uniforme. L’entreprenant
bénéficie aussi de ces règles (paragraphe I). Ce bénéfice n’est pas total. Il se fait avec
quelques petites spécificités tout comme en matière de procédures collectives"^^’. Ces

procédures sont, pour leur part, des mécanismes de sauvegarde des entreprises en
difficulté soit pour les aider à se relever ou pour les accompagner dans leur extinction.

Ces mécanismes s’appliquent aussi à l’entreprenant dans la mesure où il dispose d’une
entreprise même si cette dernière n’est pas de grande taille (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES RÈGLES DE SÛRETÉ QUASI-IDENTIQUES À

CELLES DU COMMERÇANT
507.

Les règles de sûreté reposent sur un paradigme essentiel du droit des contrats,

la liberté contractuelle"^^^. Cette liberté contractuelle s’exprime largement au niveau du
choix des sûretés, mais elle trouve peu de place au moment de la réalisation de celles-

ci"^^^. Le législateur de l’OHADA donne une place en amont et en aval de la sûreté à la
liberté contractuelle’’®®. L’entreprenant est libre de choisir le type de sûreté qui lui
La sûreté personnelle porte sur une obligation. Elle offre au créancier la solvabilité de la personne qui
s’engage envers lui et non la valeur d’une chose. Elle consiste dans l’engagement envers le créancier d’un
ou plusieurs débiteurs principaux ou accessoires. Elle se rencontre dans le contrat de cautionnement ou de
garantie autonome. Voir CORNU G., Vocabulaire juridique, op.cit., p. 994.
La sûreté réelle est une sûreté assise sur une chose meuble corporelle ou incorporelle ou immeuble, qui
offre au créancier qui en est nanti, pour la garantie de sa créance, non la solvabilité du débiteur, mais la
valeur de la chose qui en est grevée. Elle porte sur un ou plusieurs biens déterminés meubles ou immeubles,
appartenant au débiteur ou à un tiers, consistant à conférer au créancier un droit réel sur ces biens. Voir
CORNU G., Vocabulaire juridique, op.cit., p. 994.
Les procédures collectives sont généralement utilisées pour désigner toute procédure dans laquelle le
règlement des dettes et la liquidation éventuelle des biens du débiteur ne sont pas abandonnés à l’initiative
individuelle de chaque créancier, mais organisés de manière à ce que tous les créanciers puissent faire valoir
leur droit. Elles comportent trois grands groupes de procédures qui sont elles-mêmes scindées en deux types
depuis la réforme de 2015 de l’Acte uniforme Ohada sur les procédures collectives. Il existe maintenant
des procédures simplifiées qui sont faites pour les petites entreprises. Tout compte fait, les troi.s grandes
procédures que sont le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens demeurent
et se voient bonifiées par la conciliation. Voir CORNU G., Vocabulaire juridique, op.cit., p.l 89.
La liberté contractuelle est l’idée selon laquelle les individus sont libres de choisir eux-mêmes les
propres termes de leurs contrats, sans l’intervention d’aucune autre personne ou autorité. Elle repose sur
l’autonomie de la volonté dont découlent trois conséquences essentielles. La première tient au fait que
chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter. La seconde conséquence ramène au fait que chacun
est libre de choisir son cocontractant. Pour finir, chacun est libre de choisir le contenu de son contrat.
Voir J. CARBONNIER, Droit civil, t.4- Les obligations, Paris, PUF, 22'= éd., 2000, n'’ 16. : E. SAVAUX,
La théorie générale du contrat, mythe ou réalité, t. 264, Paris, LGDJ, 1997 ; V. RANOUIL, L ’aulonomie
de la volonté : naissance et évolution d’un concept, préf. J.-P LEVY, Paris, PUF, 1980.
^^’ANOUKAHA F., CISSE-NIANG A., FOLI M., ISSA-SAYEGH J., YANKHOBA NDIAYE I., SAMB
M., OHADA. Sûretés., Bruylant. Bruxelles, 2002, p. 93 et s., n° 249 et s.
5w>FENEON a., « Le pacte commissoire : une innovation importante du nouvel Acte uniforme sur les
sûretés », Penant, n° 877, 2011 -4, pp. 429 et s. ; KALIEU ELONGO Y.R.. « Gage », in POUGOUE P.-G.,
dir.. Encyclopédie du droit OHADA., précité, pp. 887 et s. ; KENFACK DOUAJNl G., « Les nouvelles
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convient le mieux. Cette liberté est encadrée, car l’entreprenant bénéficie de certaines

sûretés telles les sûretés mobilières (A). Cependant, il est exclu de certaines autres (B).
A-LE BÉNÉFICE DE SÛRETÉS MOBILIÈRES^”^

508.

Le droit de l’OHADA a estimé opportun et urgent de protéger avec davantage

de fermeté certains biens des promoteurs des microentreprises exploitées en nom

personneh*’^^. Il leur est possible de s’orienter vers les sûretés**'®^. De plus, les sûretés sont

en relation avec l’obtention des crédits, utiles au développement des entreprises^®'^.
L’OHADA étend de ce fait le droit des sûretés à l’entreprenant. Cependant, il s’agit

essentiellement des sûretés mobilières. L’entreprenant peut être créancier (1) ou débiteur
de sûretés mobilières (2).
1- L’entreprenant, créancier de sûretés mobilières
509.

D’après le latin securitas ou securus, la sûreté est ce par quoi une personne est

rendue sûre de quelqu’un ou de quelque chose, ce qui garantit qu’une chose est sûre. A

son apparition, la sûreté désignait le gage, la promesse, l’assurance, l’absence de crainte.
Elle s’avère être la garantie fournie à un créancier pour le recouvrement de sa créance^®^.
510.

Le Vocabulaire juridique quant à lui, donne plusieurs approches de la sûreté.

Nous allons nous attarder sur celle qui présente le plus de lien avec notre travail. Celle-ci
voit en la sûreté, la garantie fournie par une personne, ou établie par une loi ou plus

rarement résultant d’un jugement, au créancier, pour l’exécution d’une obligation. C’est
une disposition destinée à garantir le paiement d’une dette à l’échéance, malgré

sûretés introduites dans l’Acte uniforme sur les sûretés adopté le 15 décembre 2010, Revue de l’ERSUMA,
spéc., nov.-déc. 2011, pp. 81 et s., ; SAKHO M., « Le nouvel Acte uniforme OHADA portant organisation
des sûretés : propos introductifs autour d’une réforme d’envergure », Revue de l’ERSUMA, spéc., nov.déc., 201 l,p. 89.
5°’ Les sûretés mobilières sont énoncées par l’article 50 de l’Acte Uniforme sur les Sûretés. Elles ramènent
au droit de rétention, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, le gage de meubles corporels, le
nantissement de meubles incorporels et les privilèges.
502KALIEU ELONGO Y.R., « Hypothèque ». in POUGOUE P.-G., dir.. Encyclopédie du droit OHADA,
précité, pp. 917 et s. ; NJEUFACK TEMGWA R., « Réflexion sur les procédés alternatifs de réalisation
des sûretés réelles conventionnelles en droit OHADA », RRJ 2012-2, p. 1001 et s.
ANOUKAHA F., CISSE-NIANG A., FOLl M., ISSA-SAYEGH J., YANKHOBA NDIAYE I., SAMB
M., OHADA. Sûretés., op.cit., p, 93 et s., n” 249 et s.
P.-G. POUGOUE, J.C. JAMES et al., dans « Actes uniformes », Encyclopédie du droit OHADA, op.cit.,
p.39.
^"5 P. ROBERT, J. REY-DEBOVE, A. RE Y, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 2471.
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l’insolvabilité du débiteur’^^. Cette dernière approche a le mérite d’insister sur l’origine

légale ou jurisprudentielle de la sûreté.
511.

Il n’est pas étonnant que l’Acte Uniforme sur les Sûretés (AUS) donne une

définition des sûretés à l’article 1®\ Cet article définit la sûreté comme l’affectation au
bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de

garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la
nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou fritures,

déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant

soit fixe ou fluctuant.
512.

Les sûretés ajoutent aux créances une facette miroitante, la sécurité. Plus

pratiquement, les juristes ont lentement dessiné les sûretés pour réduire les risques d’un
défaut de paiement, en donnant au créancier, sur les biens du débiteur ou d’un tiers, une

action prioritaire (sûreté réelle) ou supplémentaire (sûreté personnelle)La sûreté

intervient pour garantir la bonne exécution d’une obligation contractuelle. Aux États-

Unis, les juges ont estimé que constituent des sûretés, les techniques juridiques, quelle

que soit leur forme, qui ont pour objet de donner en garantie des biens. Ainsi, pour
déterminer si l’on est en présence d’un contrat portant sur des sûretés, les juges devront

rechercher si les parties avaient l’intention de créer une garantie en vue de la bonne
exécution de leurs obligations contractuelles^^^. Le droit de l’OHADA partage la

conception américaine des sûretés. C’est dans cette veine que le juge ivoirien a refusé au
chèque la nature de sûreté. Le juge a estimé que le chèque est une garantie du paiement

d’une créance, et non essentiellement une garantie visant la bonne exécution d’une

obligation contractuel!e^^^.
513.

Tout compte fait, la sûreté demeure une notion introuvable. En réalité, elle n’est

même pas une notion. Ce n’est qu’une étiquette qui s’accommode du disparate. L’emploi

fréquent du pluriel est significatif de l’impossibilité de réunir dans un concept unique.

5'* G. CORNU, Association Henri Cy\PITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 994.
M. CABRILLAC, C. MOULY, Droit des sûretés, 3^ éd., Litec, Paris, 1992, p.l.
Superior Packing. inc v. Worldwide Leasing & Fin.. Inc, 880 S. W. 2d 67, in Code Pratique OHADA,
op.cit., p. 1631.
CA Abidjan, n® 324, 16 mars 2001, C. L. c./ A. H. R., Ecodroit, n° 12, juin 2002, p034, Ohadata J-02183, in Code Pratique OHADA, op.cit., p. 1631.
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parce qu’elles reposent sur des techniques trop éloignées, les sûretés personnelles et les
sûretés réelles^'^.
514.

La définition de la sûreté est donc nécessairement vague. Elle s’analyse comme

« une prérogative superposée aux prérogatives ordinaires du créancier par le contrat, la

loi, un jugement ou une démarche conservatoire et qui a pourfinalité Juridique exclusive
de le protéger contre l’insolvabilité de son débiteur »5”. Cependant, avant d’aller plus

loin, il s’avère nécessaire de s’attarder sur les notions de sûreté et de garantie. En effet,
les termes « sûreté » et « garantie » sont employés de façon indistincte et semblent
désigner la même réalité. Mais « sûreté » et « garantie » ne sont pas synonymes. En réalité,
toute sûreté est une garantie, mais toute garantie n’est pas une sûreté. La garantie est un
concept beaucoup plus étendu que celui des sûretés. La garantie renvoie à toute mesure

destinée à assurer la sécurité juridique de la formation et de l’exécution des transactions.

La sûreté quant à elle, s’entend de tout moyen juridique destiné à éviter les inconvénients
de l’insolvabilité du débiteur en conférant au créancier un second débiteur ou un droit de

préférence sur le prix d’un ou plusieurs biens du débiteur ou encore un droit de suite pour

poursuivre la réalisation du bien. La sûreté vise alors à garantir le crédit qu’accorde un
créancier à un débiteur. Elle est consubstantiellement liée au crédit et ne peut exister en
l’absence de crédit^
515.

Et elle s’est vue précisée par l’article 1“ de l’AUS''’^^. La nouvelle définition

des sûretés proposée par cet article est plus précise, plus détaillée, plus large que celle

offerte par l’article P’’ de l’ancien AUS. Le nouvel article 1“ concerne autant le,s sûretés
légales que conventionnelles, civiles que commerciales. Elle donne la possibilité de

5’° Il existe une concurrence entre sûretés personnelles et sûretés réelles. Cependant, quatre (04) critères
permettent de catégoriser ou de privilégier telles ou telles sûretés. Nous avons comme premier critère, la
simplicité de la constitution. Ici, prime la sûreté personnelle, car elle est dégagée de tout formalisme et de
toute publicité. Elles sont de moindre coût et plus faciles à constituer.
Le deuxième critère est la capacité d’évolution en même temps que la ou les créances sur le débiteur. Le,s
sûretés personnelles sont mieux adaptées à cette évolution au contraire des sûretés réelles soumises à un
principe de spécialité qui empêche cette évolution.
Le troisième critère est l’atteinte parcimonieuse au crédit du constituant. Les deux types de sûretés des
possibilité.s similaires dans ce sens.
Le dernier critère se rapporte à l’exécution efficace, simple et à faible coût. Cette exécution dégage pour
le créancier un paiement qui couvre créance et frais. Là encore, les deux techniques de sûretés se valent.
Voir M. CABRILLAC, C. MOULY, Droit des sûretés, 3^ éd., Litec, Paris, 1992, p.7.
5” Idem, p.2.
I. L. MIENDJIEM, « Régime général des sûretés », Encyclopédie du droit OHADA, (dir,). P.-G.
POUGOUE, op.cit., pp. 1482-1483.
5’^P. FIENI, « Présentation du nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés. Revue de Droit
bancaire et financier, n°3/2012 ? P.42.
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grever un bien unique, un ensemble de biens et même tout le patrimoine. Elle vise toutes
sortes d’obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles
ou inconditionnelles, que leur montant soit fixe ou fluctuant^^*.
516.

En dépit de tous ces efforts, et après des années d’application de l’AUS, les

PME rencontrent toujours de grandes difficultés pour accéder aux diverses formes de

financements'"’’^. Toutefois, l’entreprenant n’en est pas totalement exclu.
517.

L’entreprenant peut être partie à un contrat comportant une ou des sûretés

mobilières en vertu de l’article P’’ de l’AUS précité qui fait référence au mécanisme

juridique et ne semble exclure aucune entité. La doctrine dans son approche ne semble
non plus exclure l’entreprenant des sûretés mobilières. Ce bénéfice des sûretés mobilières

s’analyse différemment selon que l’entreprenant est le créancier ou le débiteur des sûretés
mobilières. La situation de l’entreprenant est beaucoup plus confortable lorsqu’il est en

situation de créancier. Il détient dans ce cas une créance sur un débiteur qui a la charge

de s’en acquitter. Ce dernier en vue de la satisfaction de son obligation va tenter de mettre
le créancier, l’entreprenant, dans une situation de confiance et d’assurance. Il va donc
offrir à l’entreprenant des garanties, des assurances, soit de façon systématique soit à la

demande de l’entreprenant créancier. Cette situation convient à l’entreprenant et
l’avantage étant donné qu’elle garantie la bonne exécution des obligations contractées par

ses partenaires et lui dans l’exercice de son activité professionnelle. Cela va rassurer ses
partenaires et instaurer un véritable climat de confiance et de sécurité dans l’activité de
l’entreprenant.
518.

L’entreprenant dispose de tous les droits découlant du droit des sûretés. Il peut

faire valoir son droit de rétention sur un bien, son droit de suite^’^ ou de préférence. Le

droit de rétention est une sûreté très forte. Elle nécessite certaines clarifications. C’est un
droit qu’il faut distinguer du droit de propriété. En effet, la maîtrise matérielle ou encore

la possession de la chose par le créancier peuvent entraîner des confusions avec le droit

de propriété que pourrait détenir une personne sur un objet. Le droit de propriété est un
droit absolu, regroupant certains attributs dont est dépourvue la possession ou la rétention.

L L. MIENDJIEM, « Régime général des sûretés », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.-G.
POUGOUE. op.cit., p. 1482.
5'-'’ Idem.
F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, É. BLARY-CLÉMENT. Droit commercial. Actes de commerce, fonds
de commerce, commerçants, concurrence, 10^ éd., Montchrestien, Paris, 2010, p. 366.
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Le juge de la CCJA n’a pas hésité à affirmer que le droit de rétention n’équivaut pas au
droit de propriété^’^.
519.

Par ailleurs, le droit de rétention, conformément à l’article 68 de l’AUS, ne

peut s’exercer qu’en présence d’une créance certaine, liquide et exigible. Encore qu’il

doit exister un lien de connexité entre la naissance de la créance et la détention de la chose
retenue. Ce droit ne pourrait s’exercer valablement que si la chose ne fait déjà pas l’objet

d’une saisie. L’existence de la créance s’avère nécessaire. Dès lors, la personne qui ne
justifie d’aucun titre de créance ne peut valablement exercer un droit de rétention sur un

bien du prétendu débiteur^’^. Ainsi, ne dispose pas d’une créance, celui qui n’a aucun titre
pouvant justifier sa créance lui permettant de réaliser son droit de rétention*’
520.

Le droit de préférence-'’^® lui est décliné par les articles 179 et 182 de l’AUS. 11

est exercé selon les dispositions des articles 225 et 226 dudit Acte uniforme. L’article 225
détermine l’ordre de distribution aux créanciers des deniers provenant de la réalisation

des sûretés portant sur des immeubles. L’article 226 quant à lui détermine ce même ordre

s’agissant des deniers provenant de la réalisation des sûretés portant sur des meubles.
521.

Comme on le constate, il s’agit des mêmes privilèges offerts par le droit des

sûretés aux autres agents économiques que sont en particulier les commerçants. Il est

question en réalité du même régime juridique que celui du commerçant en matière de
sûreté mobilière. Ce qui constitue un véritable atout pour l’entreprenant. Les sûretés, en

garantissant la bonne exécution des obligations et les inconvénients de l’insolvabilité des

parties, dissipent la méfiance et l’insécurité juridique du statut de l’entreprenant.

5*’ CCJA, 1° ch., n° 002/2013, pourvoi n° 112/2007/PC du 27 décembre 2007, CENTRAL INDUSTRIE c./
1) Sté RAYANE, 2) HASSAN KAMEL FTOUNI, 3) M. OMAÏS TOUFIC et 4) CAFCACI, Rec. De
jurisprudence de la CCJA, n° 20, Vol. 2, oct.-déc. 2013, pp. 11-14, Ohadata J-15-02, in Code Pratique
OHADA, op.cit., p. 1680.
CA Abidjan, n° 1164,24 octobre 2003, K. A. J. c./ K. F., Ohadata J-03-337, in Code Pratique OHADA,
op.cit.,^. 1681.
CCJA, n° 022/2007, 31 mai 2007 ; K. A. J. et Me T. B. A. M. c./ K. F., Recueil de Jurisprudence de la
CCJA, n° 9, Jan.-juin 2007, p.49, Ohadata J-08-224, in Code Pratique OHADA, op.cit., p. 1681.
52° Le droit de préférence est le droit pour un créancier d’être payé par préférence aux autres créanciers en
raison de la nature de la créance ou en raison d’une sûreté très forte. Voir F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, É.
BLARY-CLÉMENT, Droit commercial. Actes de commerce, fonds de commerce, commerçants,
concurrence, op.cit., p. 366.
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522.

Il y a alors une similitude de règles de sûreté, notamment en matière mobilière,

pour ce qui est de l’entreprenant et du commerçante^' Est-il possible d’aboutir à un
constat identique pour les cas où l’entreprenant est débiteur (2)?

2- L’entreprenant, débiteur de sûretés mobilières
523.

L’entreprenant peut être partie à un contrat comportant des sûretés mobilières

en guise de garantie de leur bonne exécution. L’entreprenant peut être celui qui donne les

garanties, qui offre les sûretés. Il est alors débiteur d’obligations donnant lieu à des sûretés

mobilières. Dans ce cas, il est dans une situation beaucoup plu,s précaire et différente de
celle dans laquelle il est créancier d’obligations comportant des sûretés mobilières. Il doit

fournir des sûretés pour consolider la confiance du créancier. Dès lors, l’entreprenant doit
dans ce cas bénéficier d’une véritable protection de la part du législateur de l’OHADA.

Afin qu’il ne mette pas à mal son patrimoine au regard de son inexpérience dans le cadre
du droit de l’OHADA.
524.

L’entreprenant bénéficie ainsi d’une protection dans les droits nationaux, à

l’image de tous les débiteurs de créance. Les codes de procédure civile nationaux hérités
de la colonisation posent la règle des biens insaisissables. 11 peut s’agir des livres relatifs

à la profession de l’endetté, les outils indispensables de travail, les immeubles par
destination attachés au fonds. Ces objets sont en principe insaisissables même pour les

créances de l’État’’^^. L’on ne peut donc appliquer à ces biens le droit des sûretés.
525.

Le bénéfice des sûretés mobilières par l’entreprenant est renforcé par les droits

nationaux des pays membres de l’OHADA qui le renforcent piu le mécanisme de
l’insaisissabilité. Ce bénéfice avantage autant l’entreprenant que ses partenaires dans la

mesure où les sûretés donnent à l’entreprenant plus d’instruments pour parvenir à

l’exécution de ses obligations. Les partenaires de l’entreprenant sont pour leur part

I. L. MIENDJIEM, « Régime général des sûretés », Encyclopédie du droit OHADA., (dir.), P.-G.
POUGOUE, op.cit.,pp. 1482-1483.
522aSSI ESSO A.M., DIOUF N., OHADA. Recouvrement des créances, coll. DUA, Bruylant, Bruxelles,
2002, p. 59, n° 100, 101 ; KUATE TAMEGHE S.S., La protection du débiteur dans les procédures
individuelles d'exéaition, l’Harmattan, coll. Logiques juridiques, Paris, 2004, 458 pp. ; « La stratégie de
protection du logement dans le système OHADA des voies d’exécution », Revue internationale de droit
africain n® 68, janv.-mars 2006, pp.7 et s ; « Délicatesse, convivialité, humanité... et voies d’exécution »,
Juridis Périodique n® 62, avril-juin 2005, pp. 41 et s. ; WANDI KAMGA A., « Objets insaisissables », in
POUGOUE P.-G.dir., Encyclopédie du droit OHADA, op.cit., pp. 441 et s.
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rassurer quant à l’issue de leur relation. L’entreprenant ne bénéficie pas d’une protection

identique pour toutes les sûretés étant donné qu’il est exclu de certaines sûretés (B),
B- L’EXCLUSION DE L’ENTREPRENANT DE CERTAINES SÛRETÉS

526.

Le bénéfice de l’entreprenant du droit des sûretés de l’OHADA est indéniable.

Cela l’est pour le moins pour ce qui est des sûretés mobilières. Toutefois, ce bénéfice
voire cet avantage n’est pas sans limites. En effet, l’entreprenant se voit exclu du bénéfice

de certaines sûretés. Nous nous attarderons ici, sur le nantissement de droits d’associés et
de comptes de titres financiers (1) et l’hypothèque (2).
1- Le nantissement'^23
527.

droits d’associés et de compte de titres financiers

Le Vocabulaire juridique définit plusieurs sortes de nantissement. Il ne parle

pas de façon explicite du nantissement de droits d’associés et de compte de titres
financiers. Mais l’on peut ranger ce type de nantissement dans celui des meubles
incorporels puisque les droits d’associés et les comptes de titres financiers peuvent

supporter une telle qualification. Le nantissement de meubles incorporels est alors, une
sûreté réelle mobilière consistant dans l’affectation d’un bien meuble incorporel à la

garantie d’une obligation, que cette garantie procède du juge ou de la volonté des parties,

et que l’affectation porte sur un bien meuble incorporel ou un ensemble de biens meubles
incorporels, présents ou futurs’’^'*.
528.

Cette opération de nantissement peut être conventionnelle ou judiciaire^^^'. Il

renvoie essentiellement aux garanties données sur des meubles incorporels^^^. Il faut
parcourir l’article 125 de l’AUS pour avoir une idée claire de ce qui pourrait faire l’objet

de nantissement. Cet article fait une énumération des éléments pouvant faire l’objet de
nantissement. Le compte de titres financiers et les droits d’associés y figurent en bonne
place. Mais il faut attendre la section 3 de l’AUS, notamment les articles 140 à 155 pour

voir traiter spécifiquement du nantissement de droits d’associés et de comptes de titres
financiers.

nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet, fictivement ou effectivement, un bien ù son
créancier pour sûreté de sa dette, (Voir J. REY-DEBOVE et A. REY (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 1670.)
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit.. p. 671.
52S Article 125 de l’AUS.
J. MESTRE et al.. Droit cointnercial, droit intente et aspects de droit intentational, op.cit., 2012, pp.
782-785.
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529.

En vertu de l’article 140 de l’AUS, « Les droits d’associés et de valeurs

mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles de toute autre personne morale
assujettie à l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier peuvent

faire l’objet d’un nantissement conventionnel ou judiciaire’’^^». Cet article pose le

principe selon lequel les droits d’associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales

et ceux cessibles de toute autre personne morale assujettie à l’immatriculation au RCCM
peuvent faire l’objet d’un nantissement conventionnel ou judiciaire.
530.

Pour une partie de la doctrine française, le nantissement est l’affectation d’un

bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels n’entraînant pas
dépossession du débiteur, présents ou futurs, en garantie de plusieurs créances, présentes

ou futures, à condition que celle-ci soient déterminées ou déterminables*’^^.
531.

L’autre partie de la doctrine française résume le nantissement à l’article 2071

du Code civil en France. Pour elle, le nantissement est tout simplement un contrat par
lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette*’^^. Cette
définition est simpliste et traduit l’idée de sûreté et de garantie. Toutefois, elle n’est pas
exhaustive et ne donne pas toute l’ampleur du mécanisme du nantissement qui a un fort

accent abstrait, car il porte généralement sur des éléments incorporels. La définition du
nantissement proposée par la première partie de la doctrine française semble plus

complète et rencontre notre acception. Elle met en exergue la nature des biens pouvant
faire l’objet de nantissement. Il s’agit des biens meubles incoiporels ou d’un ensemble de

biens meuble.s incorporels. Cela différencie le nantissement du gage. Cette dernière sûreté

concerne uniquement les biens meubles corporels. De même, ces auteurs spécifient que
le nantissement n’entraîne pas dépossession du débiteur, alors que dans le gage la

dépossession du débiteur reste une faculté dont décide le créancier ou les parties
ensemble.

Ce nantissement des droits d’associés et de valeurs mobilières confère au créancier des droits forts. 11
dispose d’un droit de suite qu’il exerce en vertu de l’article 97 de l’AUS. II a par ailleurs, un droit de
réalisation, mais aussi d’un droit de préférence. Pour finir, il a le droit de percevoir les fruits des droits
sociaux des valeurs mobilières nanties si les parties en sont convenues. Tout ceci découle de l’article 144
de l’AUS.
528 p VOIRIN, G. GOUBEAUX, Droit civil. Introduction au droit, Pcrsonnes-Fainille-Personnes
protégées, Biens-Obligations, Sûretés, op.cit., p.757. ou encore I. L. MIENDJIEM. « Nantissement ».
Encyclopédie du droit OHADA,. (dir.), P.-G. POUGOUE, op.cit., p.l 132. ; voir aussi M. CABRILLAC, C.
MOULY et al.. Droit des sûretés, 9'^ éd., Litec, Paris, 2010, pp. 579-580.
52^ P. DIDIER et Ph. DIDIER, Droit commercial, op.cit., p. 397.
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532.

Cette liberté contractuelle n’a pas la meme importance dans le droit de

l’OHADA en matière de nantissement des droits d’associés et de valeurs mobilières^^^

notamment pour ce qui est de l’entreprenant. L’entreprenant est exclu de ces formes de

sûretés. À la lecture de l’article 140 de l’AUS, on ne comprend pas de si tôt l’exclusion

de l’entreprenant du nantissement des droits d’associés et de valeurs mobilières^^’. Mais
une lecture entre les lignes nous fait clairement percevoir les raisons de cette exclusion.

En effet, l’article 140 parle « des sociétés commerciales et de toute autre personne
morale ». Il continue pour préciser que celles-ci doivent être assujetties à

l’immatriculation au RCCM. Pour parler de nantissement de droits d’associés, il faudrait
qu’il s’agisse de sociétés commerciales ou de personnes morales et il faudrait qu’elles
soient immatriculées au RCCM^^^. Alors que le statut de l’entreprenant rejette les

personnes morales et la procédure d’immatriculation. Les entreprenants ne peuvent

qu’être

des

personnes

physiques.

De

plus,

l’entreprenant

est

dispensé

de

l’immatriculation. Il procède plutôt à la déclaration. Au regard de ces éléments, il va de

soi que l’entreprenant soit exclu du bénéfice du nantissement de droits d’associés et de
valeurs mobilières, notamment lorsque l’on analyse la taille de l’activité de
l’entreprenant. Il va de soi qu’il ne soit pas actionnaire dans une société commerciale ou

constituant d’un nantissement de titres financiers.
533.

Il en est de même pour le nantissement de compte de titres financiers. Le

nantissement de compte de titres financiers est une convention à travers laquelle le

constituant affecte en garantie d’une obligation l’ensemble des valeurs mobilières et
autres titres financiers figurant dans ce compte^^^. En France, cette convention peut avoir
lieu, alors même que les titres financiers faisant l’objet de cette convention de
nantissement ne sont pas encore disponibles. En effet, le juge a estimé que
l’indisponibilité d’une valeur mobilière ne fait pas obstacle à son affectation en

nantissement, notamment lorsque cette indisponibilité n’est que temporairc*’^'^. Face à
cette position du juge français, qui fait énormément réfléchir sur le caractère actuel de la
J. MESTRE et al.. Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., p. 462.
« Les valeurs mobilières sont des titres négociables qui représentent des droits identiques par catégories,
acquis par ceux qui ont apporté à la société anonyme des espèces ou biens nécessaires à son
fonctionnement ». C’est une définition proposée par le Code vert OHADA. et reprise par N. MBISSANE.
« Titres et valeurs mobilières », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.-G. POUGOUE, op.cit., p, 2089.
L L. MIENDJIEM, « Nantissement », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.-G. POUGOUE, op.cit.,
p.l 142.
5” Article 146 de l’AUS
Cass, com., 26 novembre 2003, n° 00-18.155, RJDA 7/04, n° 906, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.
1702.
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cause du contrat, il est pour le moins facile d’admettre l’exclusion de l’entreprenant de
cette opération, encore que le droit de l’OHADA n’a pas encore épousé, à notre avis, la

position du juge français.
534.

Toutefois, l’exclusion de l’entreprenant du nantissement de comptes de titres

financiers est beaucoup plus implicite et occulte que dans le nantissement de droits
d’associés et de valeurs mobilières. Ici, il est primordial d’avoir à l’esprit que la

constitution de compte de titres financiers ne se fait généralement que dans le cadre d’une
personne morale. De plus les termes de titres financiers ou compte de titres financiers

sont relatifs aux sociétés cotées en bourse. Ce qui n’est pas une habitude ou une

caractéristique des entreprises dans lesquelles se déroulent les activités de l’entreprenant.
Ces entreprises sont petites et ne sont pas de taille à rivaliser sur un marché boursier. Il

n’en demeure pas moins que l’entreprenant n’est pas totalement exclu du nantissement
dans la mesure où il peut opérer le nantissement de ses marchandises. Qu’en est-il de son
exclusion de l’hypothèque (2)?
2- L’hypothèque-"’-^-*’
535.

L’AUS définit l’hypothèque^^^ en son article 190, comme l’affectation d’un

immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d’une ou
plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu’elles soient déterminées ou

déterminables. Cette définition n’existait pas dans le précédent AUS, mais se déduisait
aisément des conditions de la constitution de cette sûreté.
536.

L’hypothèque peut alors, être conventionnelle ou judiciaire^^^. L’hypothèque

conventionnelle est régie par les articles 203 et suivants de l’AUS. Elle est une convention

entre celui qui est titulaire du droit réel régulièrement inscrit et capable d’en disposer, et
le bénéficiaire de cette hypothèque. 11 s’agit donc d’une convention bilatérale.

53.5 p VOIRIN, G GOUBEAUX, Droit civil, Introduction au droit, Personnea-FamiUe-Personnes
protégées, Biens-Obligations, Sûretés, op.cit., p.813 et s.
Le Vocabulaire juridique analyse l’hypothèque comme un droit réel sur un immeuble aftècté à
l’acquittement d’une obligation. Il s’agit plus précisément d’une sûreté réelle immobilière constituée sans
la dépossession du débiteur, par une convention, la loi ou une décision de justice, et en vertu de laquelle le
créancier qui a procédé à l’inscription hypothécaire a la faculté de faire vendre l’immeuble grevé en
quelques mains qu’il se trouve et d’être payé par préférence sur le prix. Gérard CORNU donne cette
définition en se fondant sur l’article 2393 du Code civil de France. (Voir G. CORNU, Association Henri
CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 511.)
537 p VOIRIN, G. GOUBEAUX, Droit civil. Introduction au droit, Personnes-Famille-Personnes
protégées, Biens-Obligations, Sûretés, op.cit., p.757.
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aucunement tripartite. Elle est conclue entre le débiteur et le créancier, ou entre le
créancier et le ou les garantCs)^^^. L’hypothèque judiciaire^'’^ fait, quant à elle, partie des

hypothèques forcées. Elles sont régies par les articles 209 et suivants de l’AUS. Elles
comprennent les hypothèques forcées légales contenues dans les articles 210 à 212 de

l’AUS, qui ont notamment cours dans la conduite des procédures collectives.
L’hypothèque forcée judiciaire est prévue par les articles 213 à 224 de l’AUS. Cette

dernière forme d’hypothèque est constituée à la suite d’une décision judiciaire émanant

de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés
les immeubles à saisir. Toutefois, sauf dispositions contraires, les règles appliquées aux
hypothèques forcées sont les mêmes que celles de l’hypothèque conventionnelle. Il
s’ensuit qu’il n’y a pas de différence notable sur le plan du régime juridique, à part,
l’organe constituant des deux hypothèques. Pendant que l’hypothèque conventionnelle se

constitue de par la volonté des parties au contrat, l’hypothèque forcée, elle, est ordonnée

soit par la loi, soit par le juge.
537.

Pour un auteur africain, l’hypothèque est une sûreté immobilière qui porte sur

un immeuble ou généralement un droit immobilier^^^. Elle est un merveilleux mécanisme
de garantie. Certains auteurs français ajoutent que son essor a coïncidé, dans les pays

occidentaux, avec l’enrichissement général et les grands efforts de développement
immobilier et de construction qui ont été mis en œuvre dans ces pays^*^’.
538.

Ces deux ensembles doctrinaux ne manquent pas d’insister sur l’importance de

l’hypothèque et estime qu’elle est la reine des sûretés réelles. Elle permet au créancier,

s’il n’est pas payé à l’échéance, de saisir l’immeuble en quelques mains qu’il se trouve,
de le faire vendre et de se payer sur le prix de réalisation par préférence aux autres

créanciers, sans pour autant emporter dessaisissement du propriétaire de l’immeuble,
débiteur défaillant à l’échéance*’'^^.
539.

Elle met aussi en exergue les avantages de cette sûreté. L’hypothèque permet

de garantir efficacement le financement de la construction immobilière, et plus
Hight Court of Mezam (Bamenda, Cameroun), Suit n° hcb/3s/05-06 of 12 june, Union Bank of
Cameroon Pic v. Protion Livestock and ATONGFAC Elias, Ohadata J-13-215, in Code Pratique OHADA,
op.cit., p. 1730.
G. RIPERT, R. ROBLOT, Traité de droit commercial, op.cit., p. 924.
5^" Y. R. KALIEU ELONGO, « Hypothèque », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.-G. POUGOUE,
op.cit., p. 918.
5‘”J. MESTRE et al.. Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., p. 672.
^'*2 S.-P. KOUAM, « Les mirages de l’hypothèque conventionnelle en droit Ohada », Penant, n°895, pp.271 272.
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généralement de développer le crédit bancaire à moyen et long terme. Le crédit

hypothécaire revêt en pratique une certaine autonomie qui explique que des
établissements de crédit se soient spécialisés dans ce domaine^"^^. L’hypothèque porte sur

des immeubles essentiellement. Toutefois, il peut arriver qu’elle porte sur des meubles.
En effet, il peut arriver que l’hypothèque porte sur des meubles réputés immeubles par
destination, même si ces meubles n’existaient pas au moment de la constitution de
l’hypothèque-*’^. Il s’agit généralement des meubles meublants, tels les tableaux sei-vant

à l’ornement de la maison par exemple. Il peut s’agir par ailleurs, d’un meuble affecté au
service d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale, à condition que le

propriétaire ait voulu cette affectation-*’'^-*’. Ainsi, l’hypothèque peut porter sur un outillage
installé dans un immeuble spécialement aménagé à cet effet et dans lequel est exercée
une industrie^'^^, ou sur un stock de cognac destiné à être vendu et appartenant à une

exploitation agricole-^'^^, ou des marchandises d’un fonds de commerce appartenant aussi
au propriétaire de l’immeuble abritant le fonds de commerce^'*’^, ou encore des meubles

de luxe placés dans un hôtel modeste-*’'^^. Il peut même arriver que l’hypothèque porte sur

les produits de l’immeuble^^^ ou s’étende aux améliorations dont l’immeuble hypothéqué
a bénéficié, sans qu’il y ait pour ce cas, lieu de distinguer si elles constituent des

immeubles par nature ou par destination ni si le propriétaire qui en est l’auteur est le
débiteur principal ou un tiers détenteur-*’^^ Cette dernière situation nous montre à quel

point l’hypothèque est une sûreté très forte en France.
540.

Cette vigueur est aussi de mise dans l’OHADA où l’hypothèque reste une

garantie très utilisée, et ce pour plusieurs raisons. La première justification tient au fait

que le constituant conserve l’utilité et la maîtrise totale de l’immeuble puisque
l’hypothèque ne signifie pas dépossession. La deuxième raison tient en l’exigence de

publicité qui est très forte dans l’hypothèque et contribue ainsi à une meilleure

information des tiers. Enfin, le créancier bénéficiaire de l’hypothèque a un droit de
CABRILLAC, C. MOULY, Droit des sûretés, op.cit., p.628.
CA Paris, 13 mai 1936, DH 1936.384, in Code Pratique OHADA, op.cit., p. 1720.
^'*5 Cass, civ., 3 juillet 1968, D. 1969.161, in Code Pratique OHADA, op.cit., p. 1720.
5'’^ Cas.s. com., 5 février 2002, n° 329, Rev. Proc. Coll., 2003.306, obs. Monsérié-Bon ; CA Agen, 1"
décembre 1988, Defrénois 1989.1213, note Vialard, in Code Pratique OHADA, op.cit., p. 1720.
Cass, civ., !“■ décembre 1976, JCP (éd. G) 1977.11.18735, concl. Gulphe, in Code Pratique OHADA,
op.cit., p. 1721.
CA Lyon, 17 novembre 1900, DP 1903.2.249, note Valéry, in Code Pratique OHADA, op.cit., p. 1721.
CA Nancy. 4 décembre 1936, DH 1937.123, in Code Pratique OHADA, op.cit., p. 1721.
Cass, civ., 12 octobre 1994, RJDA 1/95, n° 61, in Code Pratique OHADA, op.cit., p. 1722.
55’ Cass, req., 2 juillet 1901, DP 1909.1.342 ; Cass, civ.,
mai 1906, DP 1909.1.345, in Code Pratique
OHADA, op.cit., p. 1722.
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préférence sur l’immeuble hypothéqué. Tl vient en troisième position dans l’ordre du

désintéressement en cas de vente de l’immeuble^^^.
541.

L’hypothèque pour ce faire, doit respecter un certain formalisme^^^. Ce

formalisme existe dans tous les types d’hypothèques. Le formalisme de l’hypothèque
forcée ne soulève pas énormément de difficultés, car l’appareil judiciaire décline les

formes et procédures à suivre. Sur le plan de l’hypothèque conventionnelle, l’article 205

de l’AUS énonce le formalisme de cette sûreté. L’hypothèque conventionnelle est
consentie soit par acte authentique par le notaire, soit par acte sous seing privé. Ce

formalisme est soumis à la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble. Toutefois, il
peut arriver que les dispositions de l’AUS priment le formalisme instauré auparavant par
le droit national. C’est ainsi que la présence de deux témoins pour la validité d’un acte

authentique en matière de constitution d’hypothèque n’a pas été jugé nécessaire, du seul
fait de l’entrée en vigueur de l’AUS qui énonce que l’hypothèque conventionnelle est

consentie

par acte

authentique

par

le

notaire

territorialement compétent^^"^.

L’authentification par ministère de notaire dispense de la présence de témoins.
542.

Le droit de l’hypothèque dans le cadre de l’OHADA

a des extensions

nationales. L’hypothèque reste soumise à certaines dispositions nationales en dépit de
l’existence du droit de l’OHADA. Mais, seules les dispositions non contraires à l’AUS

continuent de s’appliquer à la sûreté de l’hypothèque. La CCJA s’est ainsi appuyée dans
une espèce sur le Code des Obligations Civiles et Commerciales du Sénégal pour désigner

le titulaire d’un droit réel immobilier et sa capacité d’en disposer^^^. Cette posture a aussi
été adoptée par le juge camerounais, lorsqu’il déclara nulle une hypothèque

conventionnelle consentie par des non-propriétaires, en occurrence des enfants mineurs

incapables. Ici, le juge de la Cour d’appel a estimé que c’est à tort que des enfants,

donataires d’un immeuble de leur père, ont été reçus comme constituants dans une
convention d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire. Alors même que
conformément à la loi nationale camerounaise, il pesait sur ces enfants un défaut de

Y. R. KALIEU ELONGO, « Hypothèque », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.-G. POUGOUE,
op.cit., p. 918.
Idem.
554 jQj Mfoundi, n° 179, 23 janvier 2002, Y. A. c./ Standard Chartered Bank, Ohadata J-04-423, in Code
Pratique OHADA, op.cit., p. 1732.
55-'’ CCJA, 1® ch., n® 054, 13 juin 2013, P n® 080/2009/PC du 26 août 2009, Fédération des Caisses du Crédit
Mutuel du Sénégal c./1) Société Sénégal Construction Internationale S. A., 2) Serine Gaye, Ohadata J-1554, in Code Pratique OHADA, op.cit., p. 1731.
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qualité et de capacité dû à la minorité de certains et au fait qu’ils n’avaient pas
expressément accepté la donation. Ce défaut de qualité et de capacité rend la convention

nulle et de nul effet, de même que le commandement aux fins de saisie immobilière ainsi
que tous les actes subséquents, notamment la procédure d’expropriation forcée de
l’immeuble^^^.
543.

À la lecture du régime juridique de l’hypothèque posé par le droit de

l’OHADA, aucune disposition ne semble établir ou préconiser l’exclusion de

l’entreprenant de la sûreté que représente l’hypothèque. Il faut attendre d’arriver à l’article
199 pour remarquer une certaine différence avec les articles précédents, relativement à
l’entreprenant. L’article 199 énonce une dérogation à la règle de préservation de la

résidence principale posée par l’alinéa 2 de l’article 198. L’article 199 affirme qu’il peut
être convenu par convention entre les parties que le créancier deviendra propriétaire de

l’immeuble hypothéqué. Et cela, en vertu de certaines conditions. Il faut que le constituant

de l’hypothèque soit une personne morale ou une personne physique dûment
immatriculée au RCCM et que l’immeuble hypothéqué ne soit pas habité. Si l’on se place
dans ce cadre et que l’entreprenant est le créancier pour le compte duquel l’hypothèque
est constituée, cette disposition ne semble pas lui interdire de la réaliser. Ce qui

signifierait que l’exclusion de l’entreprenant de l’hypothèque n’est pas totale. C’est
lorsque l’entreprenant est le débiteur constituant de l’hypothèque que des difficultés

semblent surgir. La deuxième condition, celle tenant au fait que l’immeuble ne soit pas
habité, ne pose pas de problèmes significatifs par rapport à l’entreprenant, débiteur
constituant d’hypothèque. C’est la première condition que nous avons énumérée qui jette

le doute sur la possibilité de voir l’entreprenant bénéficier du régime juridique de

l’hypothèque établi par l’AUS. En effet, elle parle de personne morale ou de personne
physique dûment immatriculée au RCCM. Le statut de l’entreprenant exclut les personnes
morales. De même, l’entreprenant ne peut être qu’une personne physique. Mais cette

personne physique n’est pas soumise à la procédure de l’immatriculation au RCCM. Elle
ne peut que se déclarer pour se voir attribuer la qualité d’entreprenant.
544.

Cette disposition, notamment l’article 199 semble exclure l’entreprenant de

l’hypothèque. Cependant, est-ce une exclusion totale ? L’entreprenant ne bénéficie-t-il

pas des autres dispositions relatives à l’hypothèque ? De prime abord, il faudrait signaler
556 CA Littoral (Cameroun), n° 086/CC, 7 juillet 2008, T. N. et autres c./ AFRILAND FIRST BANK SA,
obs. Yvette Kalieu Elongo, Ohadata J-10-260, in Code Pratique OHADA, op.cit., p. 1730.
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que l’exclusion de l’entreprenant de l’hypothèque n’est pas totale. Elle ne joue qu’à
l’encontre de l’entreprenant débiteur constituant d’une hypothèque. Lorsque c’est

l’entreprenant qui est créancier, il est à même de bénéficier d’une hypothèque, voire de

la réaliser. Ce qui représenterait un véritable avantage pour ce statut en raison du fait que
l’hypothèque est une sûreté très forte et que son existence conduit généralement à assurer

la bonne exécution de l’obligation. Par la suite, la lecture de l’AUS ne nous permet pas
d’affirmer avec fermeté l’exclusion de l’entreprenant du bénéfice des autres dispositions

relatives à l’hypothèque. Car, il s’agit ici d’une modalité de réalisation de l’hypothèque
et non de tout le mécanisme dans la mesure où l’entreprenant garde la possibilité

d’hypothéquer le local qui abrite son fonds de commerce si ce local lui appartient en
propre. Il est question de la réalisation par attribution conventionnelle de l’immeuble

hypothéqué en cas de non-paiement du constituant de l’hypothèque. Qu’en sera-t-il en
cas d’hypothèque judiciaire ? E appartiendra donc aux hauts magistrats de trancher la

question lorsqu’elle leur sera éventuellement soumise.
545.

Les règles de procédures collectives sont aussi applicables à l’entreprenant,

mais avec certaines spécificités (paragraphe II).
PARAGRAPHE II : LES RÈGLES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
SPÉCIFIQUES À L’ENTREPRENANT

546.

Les procédures collectives consistent à donner la possibilité à tous les

créanciers de faire valoir leur droit contre le débiteur de manière collective en cas de
difficultés de paiement ou de liquidation éventuelle consécutive à une situation de

cessation de paiement^^^. En réalité, la cessation de paiement est mal perçue par les
commerçants, elle est vue comme un affront^^^. L’on comprend l’introduction de la
conciliation (A) et des procédures simplifiées (B) dans les procédures collectives.

G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 188.
5-'’*’ De César Biroteau de Balzac à l’oncle Baudu du Bonheur des dames de Zola, en passant par ce bon
armateur Morel du Comte de Monte Christo de Dumas, pour demeurer vertueux un commerçant doit
préférer le suicide au dépôt de bilan : cesser de vivre plutôt que cesser ses paiements.
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A-L’INTRODUCTION DE LA CONCILIATION DANS LES PROCÉDURES

COLLECTIVES
547.

Depuis la récente réforme du droit des procédures collectives, une nouvelle

procédure a vu le jour. Il s’agit de la procédure de conciliation. Elle se présente comme
un préalable à toutes les autres procédures collectives que sont le règlement préventif, le
redressement judiciaire et la liquidation. Il importe de voir comment s’ouvre la procédure

de la conciliation (1) et quels pourraient en être les effets (2).

1- L’ouverture de la conciliation
548.

Les rapports entre l’entreprise et le droit sont par essence conflictuels.

L’entreprise recherche des espaces de liberté où elle peut aisément tracer sa voie sans trop

d’obstacles et elle cherche à éviter les terrains accidentés, les barrières et les gardes-

barrières. Or, aux yeux de l’entreprise, la règle de droit apparaît souvent comme un

obstacle ou, pour le moins, une contrainte^-**®. L’entreprise est limitée dans ses actions par
le droit qui lui impose certaines contraintes. Les procédures collectives font partie de ces
contraintes que le droit impose à l’entreprise. Ce sont des procédures de traitement des
défaillances des entreprises-**^®. En droit de l’OHADA, elles comprennent en premier lieu,

la procédure de la conciliation.
549.

Les procédures collectives sont énoncées par l’article 2 de l’AUPCAP qui

définit les trois (3) procédures collectives ordinaires, en plus de la conciliation. Il définit,
même en premier lieu, la conciliation nouvellement introduite et formalisée dans

l’AUPCAP. L’alinéa 1“ de l’article 2 envisage la conciliation comme une procédure
préventive et confidentielle visant à éviter la cessation des paiements de l’entreprise
débitrice pour lui permettre d’effectuer, en tout ou partie, sa restructuration financière ou
opérationnelle pour la sauvegarder. La conciliation est un accord issu de la rencontre du

débiteur et de ses créanciers, ou tout au moins de ses créanciers principaux, avec la
présence d’un tiers appelé conciliateur qui se doit d’être neutre, impartial et indépendant.

La conciliation, selon l’article 5 de l’AUPCAP, est une procédure préventive destinée à
sauvegarder les entreprises en difficulté et à apurer leur passif avant la cessation des

paiements. Le droit français a vite remarqué l’importance de cette procédure et l’a
P. GODE, « L’entreprise et le droit », in Regards sur le droit, (dir.), F. TERRE, op.cit., p.78.
Y. R. KALIEU ELONGO, « Notion de procédure collective d’apurement du passif », Encyclopédie du
droit OHADA, (dir.), P.-G. POUGOUE, op.cit., p. 1246.
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introduite en France depuis une loi du 25 janvier 2005 sur la sauvegarde des entreprises

en ses articles L.611-4 nouveau et suivants du Code de commerce français^^'.
550.

11 faut relever, pour notre part, que dans le cadre de la conciliation en matière

de procédures collectives, il n’est pas nécessaire qu’il existe au préalable un litige ou un

différend. La conciliation intervient d’ailleurs pour éviter la survenance d’un différend.

De même, elle se fait en dehors de toute procédure contradictoire.
551.

Il en ressort que la conciliation s’ouvre selon des conditions et une procédure

relativement simples. La conciliation est ouverte uniquement lorsque la cessation des
paiements n’est pas encore intervenue. L’article 5-1 subordonne l’ouverture de la
conciliation aux entreprises qui connaissent des difficultés avérées ou prévisibles, mais

qui ne sont toutefois pas en cessation de paiement. Elle vise les professionnels énumérés
à l’article 1-1 dont fait partie l’entreprenant. Concernant la procédure, c’est l’article 5-2
qui s’attarde sur la fonne de l’ouverture de la conciliation et les documents pouvant y

figurer. La conciliation est ouverte par une requête du débiteur ou par une requête
conjointe du débiteur avec un ou plusieurs de ses créanciers. Cette requête s’accompagne

de documents datant de moins de trente (30) jours. Ces documents sont énoncés par
l’alinéa 2 de l’article 5-2. Il s’agit notamment d’une attestation d’immatriculation,

d’inscription ou de déclaration d’activité à un registre ou à un ordre professionnel, ou à
défaut, tout autre document de nature à prouver la réalité de l’activité exercée par le
débiteur ; les états financiers de synthèse ; un état de la trésorerie et un état chiffré des

créances et des dettes avec indication des dates d’échéance ; etc. Lorsque tous les
documents exigés accompagnent la requête, il appartient au président de la juridiction

compétente d’ouvrir la conciliation à l’issue d’une séance à huis clos pour une durée de
trois (03) mois.
552.

Mais cette décision d’ouverture rendue par le président de la juridiction

compétente ne fait pas l’objet de publicité. Cela est exigé, certainement dans l’optique de

garder la conciliation confidentielle et ne pas attirer les regards sur l’entreprise qui a

encore toutes les chances de se remettre sur le bon chemin dans la sérénité et le secret.
Cette particularité de la conciliation devrait être énormément appréciée par l’entreprenant
qui a besoin d’évoluer à l’ombre des projecteurs pour parfaire sa formation.

5®’ Y. R. KALIEU ELONGO, « Notion de procédure collective d’apurement du passif », Encyclopédie du
droit OHADA, (dir.), P.-G. POUGOUE, op.cit., p. 1247.
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553.

L’ouverture de la conciliation doit aussi voir la désignation d’un conciliateur

qui doit remplir certains critères. Il doit avoir le plein exercice de ses droits civils. Il doit

justifier de sa compétence professionnelle. Et plus important, il doit demeurer

indépendant, impartial vis-à-vis des parties à la conciliation. C’est une variante des
procédures collectives qui semble avantager l’entreprenant dont l’activité n’est pas encore
suffisamment stable pour faire l’objet de publicité négative. C’est une procédure

collective qui convient à l’entreprenant et lui est approprié.
554.

Toutefois des interrogations demeurent notamment sur le plan des conditions

d’ouverture de la conciliation ; conditions posées par l’article 5-1 de l’AUPCAP. En effet,
ce texte subordonne l’ouverture de la conciliation à la survenance de difficultés avérées

et prévisibles. Quel sens faudrait-il donner aux difficultés avérées et prévisibles ? Le
dirigeant social a-t-il intérêt à solliciter la conciliation seulement lorsque des difficultés
sont prévisibles ? L’idée de difficultés prévisibles ne semble pas poser de problèmes

particuliers. Ce sont des difficultés qui sont à venir. L’inquiétude à leur niveau se situerait

au niveau du dirigeant social. En effet celui-ci doit demander la conciliation lorsqu’il
pressent des difficultés. Mais ce dirigeant ou son entreprise a-t-il intérêt à étaler sur la

place publique le crédit de son entreprise ? De façon pratique, le chef d’entreprise va se
contenter de faire de telle sorte que ces difficultés ne surviennent pas, ou tout simplement

les affronter lorsqu’elles surviendront.
555.

Par ailleurs, parler de difficultés avérées ne serait-ce pas parler implicitement

de difficultés sérieuses ? Lorsque des difficultés sont avérées, cela sous-entend qu’elles
sont séreuses. Et si elles sont sérieuses, alors la procédure de conciliation n’est plus
appropriée. Il faudrait s’orienter vers les autres procédures collectives. Le droit des

procédures collectives de l’OHADA gagnerait à être plus précis sur ces questions.
556.

Ainsi, lorsque la conciliation est ouverte selon les exigences du droit des

procédures collectives, elle se déroule et produit certains effets (2).

2- Les effets de la conciliation
557.

L’effet final, défmitif de la conciliation est déterminé par l’article 5-5 de

l’AUPCAP. La conciliation vise l’aboutissement à un contrat en vue de mettre fin aux

difficultés de l’entreprise. La fin des difficultés de l’entreprise est l’effet principal de la
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conciliation, tout en préservant les intérêts des créanciers. Car, c’est là l’une des finalités
essentielles des procédures collectives^^^.
558.

Toutefois, il existe d’autres effets qui eux, sont immédiats et précèdent celui

dont nous venons de parler plus haut. En effet, ceux-ci précèdent celui-là, et sont destinés
à concourir à la fin des difficultés de l’entreprise. Le président de la juridiction

compétente peut, si le débiteur le demande et après avis du conciliateur, reporter le
paiement des sommes dues et ordonner la suspension des poursuites engagées par un

créancier appelé à la conciliation pendant la période de la recherche d’accord. Le report
du paiement et la suspension des poursuites visés par l’article 5-7 de l’AUPCAP ici, sont
une faculté pour le juge si le débiteur le demande évidemment. Dans la situation de

l’article 5-12 de l’AUPCAP, cette prérogative du juge est beaucoup plus automatique et
plus forte. Pendant la conciliation, il interrompt ou arrête toute action en justice ou toute

poursuite individuelle, tant sur les biens meubles qu’immeubles du débiteur. Et cela, dans
le but d’obtenir le paiement des créances qui font justement l’objet de ces actions.
559.

L’entreprenant est donc à même de bénéficier de la conciliation, et aussi des

autres procédures ordinaires des procédures collectives, mais en version simplifiées (B).
B- LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

560.

Les procédures simplifiées sont des procédures qui sont étroitement liées aux

procédures collectives déjà existantes. Il s’agit de procédures similaires, mais cette fois

empruntes de rapidité, de moins de formalisme et beaucoup plus adaptées aux petites
entreprises. Ce sont les procédures de règlement préventif simplifié (1), et les procédures

de redressement judiciaire simplifié et de liquidation simplifiée des biens (2).

1- Le règlement préventif simplifié
561.

Le Vocabulaire juridique apparente le règlement préventif au règlement

amiable. C’est sans doute l’appellation qui a cours en France pour le même procédé.
Toutefois, les sens se rejoignent. Tl appréhende le règlement préventif comme l’accord

conclu en vue du redressement financier d’une entreprise en difficulté, mais non encore
en cessation de paiement, en vertu duquel les principaux créanciers de celle-ci lui

M. F. SAWADOGO, « Effets de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard des créanciers »,
Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.-G. POUGOUE, op.cit., p. 726.
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consentent des délais de paiement et des remises de dettes assortis notamment de l’arrêt

des poursuites individuelles^^^.
562.

Le règlement préventif est défini par l’article 2 de l’AUPCAP comme une

procédure collective préventive, destinée à éviter la cessation des paiements de

l’entreprise, et permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif.
C’est une procédure qui permet d’assurer le traitement rapide des difficultés de
l’entreprise qui n’est pas encore en cessation des paiements^^**. Tous les moyens envisagés

par le débiteur pour éviter la cessation des paiements à son entreprise sont consignés dans
le concordat préventif. Le règlement préventif va plus loin et tend à éviter la cessation
même de l’activité de l’entreprise par la formalisation d’un concordat homologué par la

suite d’un rapport d’expert’^-*’. Le droit des procédures collectives fait du concordat, dans
le cadre du règlement préventif, un élément essentiel sans lequel il ne serait pas possible

de parler de règlement préventif.
563.

« Le concordat est une convention conclue entre un débiteur et ses créanciers

chirographaires ou privilégiés, avec homologation de justice destinée à en garantir le
sérieux et la viabilité, par laquelle le débiteur présente un plan de règlement du passif et

du redressement de l’entreprise qu’il exécutera une fois remis à la tête de ses
ajfaires.

Les stipulations du concordat peuvent revêtir un caractère obligatoire^^^. D

faudrait par conséquent que le concordat présente certains caractères. Le concordat doit
faire ressortir une proposition sérieuse pouvant régler la situation de l’entreprise. Ainsi,
pour être sérieuse et retenir la conviction du juge, la proposition de concordat ne doit

aucunement consister en des perspectives non évaluées, mais surtout en des mesures

concrètes, réelles, relatives tant au personnel qu’aux ressources. Sont aussi concernées

par ce concordat sérieux, les remises des créanciers et les délais obtenus en vue de la
continuité de l’activité et de l’apurement du passif.

G, CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 874.
Y. R. KALIEU ELONGO, « Notion de procédure collective d’apurement du passif », Encyclopédie du
droit OHADA, (dir.), P.-G. POUGOUE, op.cit., p. 1248.
CCJA, Ass. Plén., n°064, 25 avril 2014 ; P n° 029/2010/PC du 16 mars 2010, Société F.J ELNSER
Trading GMBH, Société STEEL RESSOURCES c./ Société Industrielle de Tubes d’Acier dite SITACI,
Société STEEL LINK, Société TRADESCA, Conseil de l’Ordre des Avocats du Burkina Faso, Ohadata J15-555, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.524.
H. KUASSI DECKON, M. KOFFI AGBENOTO, « Redressement judiciaire, Concordai de
redressement », Encyclopédie du droit OHADA, (dir,), P.-G, POUGOUE, op.cit., p, 1453,
5'’’ Idem, p.l467.
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564.

Dès lors un concordat qui comporte de simples propositions théoriques, n’est

pas un concordat sérieux^^^. De même, ne paraît pas sérieuse une proposition de concordat
impossible à réaliser^^^. Relativement à cette non-exigence du concordat avant
l’ouverture des procédures collectives simplifiées, le juge de la Cour d’appel d’Abidjan

a eu une position avant-gardiste dans l’affaire ATTIBA Denis c./ Compagnie
Multinationale Air Afrique, en 2002. Dans cette affaire, le juge ivoirien a autorisé
l’ouverture d’une procédure collective, en l’occurrence, la liquidation des biens'‘’^°, alors

même que la société n’avait présenté aucune offre de concordat. Il a estimé peu important,
le fait que la création de la société résulte d’un traité ou que dans les statuts de celle-ci,
les actionnaires aient prévu une procédure de dissolution amiable ou de liquidation en cas

de dissolution anticipée ou d’expiration de la durée. Tout ceci n’empêche pas, en cas de
cessation de paiement de la société, d’ouvrir à son encontre une procédure collective
d’apurement du passif^*.
565.

La récente réforme du droit des procédures collectives y a introduit les

procédures simplifiées au nombre desquelles, le règlement préventif simplifié. Ce sont

les articles 24 à 24-5 qui traitent du règlement préventif simplifié apparemment adapté à
l’entreprenant dans la mesure où il concerne les petites entreprises définies par l’article
1-3. De même, l’article 1-1 assujettit l’entreprenant, aux dispositions de l’AUPCAP.

L’article 24-1 quant à lui, donne la possibilité à tout débiteur qui exerce son activité dans

le cadre d’une petite entreprise de demander l’ouverture d’une procédure de règlement
préventif simplifié.
566.

L’ouverture du règlement préventif simplifié suit les mêmes conditions et

procédures que celles du règlement préventif ordinaire. Cependant, l’ouverture du
règlement préventif simplifié comporte des spécificités. En effet, le concordat dont le

caractère sérieux est la condition essentielle de l’ouverture du règlement préventif
ordinaire n’est nullement exigé dans le cadre du règlement préventif simplifié. L’alinéa 2

5'’” TGI Ouagadougou, n° 100 bis, 24 janvier 2001, Requête des Établissements KO RG O et frères aux fins
de redressement judiciaire, Ohadata J-04-182 ; TGI Ouagadougou, n° 100 bis, 24 janvier 2001, Liquidation
des biens des Établissements Korgo Issiaka et frères aux fins de redressement judiciaire, obs. J. Issa-Sayegh,
in Code Pratique OHADA, op.cit., p. 541.
569 YQj Ouagadougou, n° 224, 20 mars 2002, Requête aux fins de liquidation judiciaire de la SOTRAO,
Ohadata J-04-187, in Code Pratique OHADA, op.cit., p. 541.
J. MESTRE et al.. Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., p. 1132 et
suiv.
CA Abidjan, n° 723,7 juin 2002, M. ATTIBA Denis c./ Compagnie Multinationale Air Afrique, Ohadata
.1-03-29, in Code Pratique OHADA, op.cit., pp. 52.5 & 541.
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de l’article 24-2 pose que le règlement préventif simplifié peut être ouvert même si aucun
concordat préventif n’a été fourni. L’exigence de concordat préventif à l’ouverture est
abandonnée certainement pour donner plus de souplesse et de rapidité à cette procédure
simplifiée. Mais, après l’ouverture, il faut satisfaire à cette exigence. Car, le concordat est

primordial. Il comporte l’ensemble des mesures visant à redresser la situation de

l’entreprise afin de ne pas en arriver à la cessation des paiements. C’est donc le moment
de la production du concordat préventif qui change et non l’exigence de production du

concordat préventif, en elle-même. Il doit en plus faire une déclaration sur l’honneur
lorsqu’il n’est pas encore en mesure de produire un concordat. Et lorsque la juridiction

compétente décide d’ouvrir une procédure de règlement préventif simplifié, il ne peut y
avoir de recours contre cette décision.
567.

Cette procédure au regard de sa souplesse et de sa simplicité semble être faite

pour l’entreprenant et pour ses activités. À cette procédure de règlement préventif

simplifié, il faut ajouter d’autres procédures collectives simplifiées, celles du
redressement judiciaire-*’^^ simplifié et de la liquidation des biens simplifiée (2).

2- Le redressement judiciaire^^^ simplifié et la liquidation judiciaire simplifiée
568.

Le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire des biens sont les

procédures les plus graves et contraignantes de l’ensemble des procédures collectives^^"'.
A la différence de la conciliation et du règlement préventif, ces procédures interviennent

lorsque la situation de l’entreprise présente un certain degré de dangerosité. Elles sont

ouvertes lorsque le débiteur fait face à une situation de cessation des paiements^^^ Elles
portent de façon concise sur la personne même du débiteur ainsi que sur son patrimoine.

La procédure de redressement judiciaire ouvre une sorte de concertation entre le tribunal et les
représentants de l’entreprise en difficulté en vue de maintenir si possible la continuité de l’exploitation.
Tout ceci se déroule sous le contrôle du ministère public et des salariés. Voir G. RIPERT, R. ROBLOT,
Traité de droit commercial, op.cit., p. 811.
Selon Le Petit Robert, le redressement est l’action de redresser, de remettre droit. Associé au vocable
judiciaire, le redressement judiciaire est une procédure applicable à toute personne morale en état de
cessation de paiement visant à permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité, de l’emploi
et l’apurement du passif. (Voir J. REY-DEBOVE et A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 2154.)
5’'’ Y. R. KALIEU ELONGO, « Notion de procédure collective d’apurement du passif », Encyclopédie du
droit OHADA, (dir.). P.-G. POUGOUE. op.cit., p. 1246.
5’-'’ La cessation des paiements ouverte seule, contrairement à la cessation des paiements déguisée, peut
donner lieu à ouverture de procédures collectives. La cessation des paiements déguisés vise à user de
moyens frauduleux, ruineux ou factices afin d’obtenir le report de la date de la cessation des paiements.
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D’autre part, elles concernent l’activité juridique de manière générale avec le

dessaisissement du débiteur^^^.
569.

Pour le Vocabulaire juridique, le redressement judiciaire est une procédure

ouverte à toute entreprise en étal de cessation de paiemenC^^ en vue de permettre la
sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du
passif5^^. Cette approche du redressement judiciaire est plus extensive que la précédente

et inclut aussi les professionnels personnes physiques.
570.

L’AUPCAP ne définit pas de façon explicite le redressement judiciaire.

L’article 25 de l’AUPCAP se limite à accorder le bénéfice du redressement judiciaire ou

de la liquidation des biens à tout débiteur en état de cessation de paiement et qui procède
par la suite à la déclaration de cessation des paiements. La lecture des articles 25 et

suivants de l’AUPCAP laisse entrevoir les personnes concernées par le terme
« débiteur’^^ » dans le cadre des procédures collectives. Ce terme s’applique à toute

personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé non
commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit

privé qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible^^*^ avec son actif
disponible, et qui accomplit la formalité de la déclaration de cessation des paiements

576
p SAWADOGO, « Effets de l’ouvertwre d’une procédure collective à l’égard du débiteur »,
Encyclopédie du droit OHADA, (dir.) P.-G. POUGOUE, op.cit., p. 753.
L’alinéa 2 de l’article 25 de l’AUPCAP définit par ailleurs, la cessation des paiements comme
l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible par l’actif disponible. Voir TGI BoboDioulasso, n® 018, 4 juin 2008, Sté TARA Sari, Ohadata J-09-101, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.
556.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 861.
La définition du terme « débiteur » débouche in fine sur celle de la « cessation des paiements ». La
cessation des paiements est la condition économique ou financière. Elle est une condition indispensable au
prononcé de l’une des procédures collectives stricto sensu que sont le redressement judiciaire et la
liquidation des biens. Elle demande un arrêt effectif du service de caisse, l’arrêt matériel des paiements.
Elle est une notion centrale et incontournable du droit des procédures collectives. (Voir M. F.
SAWADOGO, « Cessation des paiements », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.) P.-G. POUGOUE,
op.cit., p. 520-521.)
Le passif exigible est la partie du patrimoine de l’entreprise devant servir au paiement immédiat des
salaires, charges, factures, échéances. L’actif disponible est quant à lui, une partie du patrimoine de
l’entreprise qui est susceptible d’être immédiatement transformée en liquidités telles les créances, les
traites, et les valeurs mobilières. La cessation des paiements se traduit alors par l’installation d’une situation
financière désespérée de l’entreprise, caractérisée par l’impossibilité de payer une ou plusieurs créances qui
sont devenues certaines, liquides et exigibles. Voir TGI Bobo-Dioulasso, n° 308. 22 novembre 2006, BOA
& FIB c./ SOPROFA & SODEGRAIN, Ohadata J-09-85, in Code Pratique OHADA, op.cit., pp. 556-557.
TGI Banfora, n° 02, 31 janvier 2003, Les Grands Moulins du Burkina (G.M.B), Ohadata J-04-51, in
Code Pratique OHADA, op.cit., p. 556.
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571.

Cette situation de cessation des paiements'^^^ est à distinguer de l’insolvabilité.

L’insolvabilité renvoie au fait que le passif total est supérieur à l’actif total. C’est la
condition exigée pour la déconfiture civile. Alors que la cessation des paiements est le
fait de ne pas pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Tl ne s’agit

ici ni du passif total ni de l’actif total du débiteur. L’insolvabilité se présente comme une
situation plus grave que la cessation des paiements. Mais dans les faits, bien souvent la
cessation des paiements révèle une véritable insolvabilité. Ce qui rend difficile, voire
impossible la sauvegarde de l’entreprise^^^.
572.

Cette situation n’est pas étrangère à l’entreprenant, à travers le système des

petites entreprises. Ces entreprises peuvent se trouver en cessation des paiements. Elles

sont dans une situation dans laquelle elles ne peuvent faire face à leur passif exigible avec
leur actif disponible. Dès lors, soit le redressement judiciaire est ordonné si l’on se rend

compte que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, soit une liquidation
judiciaire des biens est ordonnée lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement
compromise. Les petites entreprises qui semblent adaptées à l’envergure des activités de

l’entreprenant peuvent connaître aussi ces situations. À l’instar de la procédure de

règlement préventif simplifié, l’AUPCAP a instauré le redressement judiciaire simplifié
et la liquidation judiciaire des biens simplifiée.
573.

Le redressement judiciaire simplifié est régi par les articles 145 à 145-9 de

l’AUPCAP. La présentation est la même que celle du règlement préventif simplifié.

L’article 145 rappelle le régime commun du redressement judiciaire, et laisse le soin aux

articles qui suivent de réglementer le redressement judiciaire simplifié de façon beaucoup

plus spécifique. L’article 145-1 quant à lui, ouvre le redressement judiciaire simplifié à

toutes le.s petites entreprises. La procédure d’ouverture du redressement judiciaire

simplifié suit les articles 25 et 26 relatifs à celle du redressement judiciaire, à quelques
exceptions près. En plus de la déclaration de cessation des paiements qu’il doit produire,

le débiteur doit aussi faire une déclaration sur l’honneur qui atteste qu’il remplit les

La cessation des paiennenLs est établie sans aucune considération de l’actif immobilier de l’entreprise.
Les biens immobiliers de l’entreprise ne sont pas pris en compte dans la composition de l’actif disponible
de l’entreprise pouvant faire face à son passif exigible. Ce qui n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’analyser la
situation d’insolvabilité d’ensemble de l’entreprise. Ici, l’actif immobilier de l’entreprise est pris en ligne
de compte. Voir TGI Ouagadougou, n° 45, 18 février 2004, K. H. (BTM), BATEC-SARL & Entreprise
DAR-ES-SALAM c./ SOSACO, Ohadata J-04-374, visant la jurisprudence française Cass. com.. 20
novembre 1973, Bull. civ.-73-IV-1974, in Code Pratique OHADA, op.cit., p. 557.
5R3
p SAWADOGO, « Cessation des paiements », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.) P.-G.
POUGOUE, op.cit., p. 520-523.

192

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

conditions du redressement judiciaire simplifié. Car, il ne lui est pas exigé pour
l’ouverture de la procédure, un concordat de redressement judiciaire. Il ne doit produire
cela que postérieurement à l’ouverture de la procédure. Il doit le produire au plus tard

dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la déclaration de cessation des paiements.
L’article 145-4 en son alinéa 2 dispense le débiteur dans la procédure du redressement
judiciaire de dresser un bilan économique et social. L’entreprenant est dispensé de la
production du concordat pour l’ouverture du redressement judiciaire simplifié. Le

concordat n’est plus ici une condition d’ouverture de la procédure, mais une règle

d’exécution, de mise en œuvTe de la procédure. Cet assouplissement des règles concorde
avec le statut de l’entreprenant et lui convient au regard de son souhait de souplesse.
574.

C’est à ces conditions qu’intervient la décision d’ouverture de la procédure

collective de redressement judiciaire simplifié. Celle-ci interrompt en principe toute
poursuite individuelle des créanciers à l’encontre du débiteur^^"^. De même, aucun
paiement ne doit être effectué par le débiteur au cours de cette période. Toutefois,
l’interdiction de payer après le jugement d’ouverture d’une procédure collective ne fait

pas obstacle au paiement par compensation des créances connexes^^^. Et tout comme le
règlement préventif simplifié, la décision d’ouverture du redressement judiciaire simplifié
n’est susceptible d’aucune voie de recours.
575.

La liquidation des biens^^^ simplifiée obéit à la même présentation et aux

mêmes règles que les deux précédentes procédures simplifiées, notamment le
redressement judiciaire simplifié.
576.

Tout comme le redressement judiciaire, l’AUPCAP ne définit pas la liquidation

judiciaire, n subordonne uniquement son ouverture à la cessation des paiements, à travers
l’article 25 de l’AUPCAP. Le juge du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou suit

en cela le législateur de l’OHADA. Ce dernier prononce la liquidation des biens au regard

de la cessation des paiements. Il a estimé que la société Briqueteries du Faso (SBF) ne

T. com. Bamako, Ord. n° 135/08, 6 mars 2008, SIPAL-SUARL, Ohadata J-08-49, in Code Pratique
OHADA, op.cit., p. 542.
C.S. Ch. Jud., arrêt n°383 du 06 juillet 2006, Recueil de jurisprudence des arrêts de la Cour suprême,
n° 1-2008.
La liquidation des biens est présentée par le Vocabulaire juridique comme la procédure qui convient
lorsqu’il n’existe pas pour l’entreprise de chances sérieuses de survie et consiste dans la réalisation de l’actif
et l’apurement du passif s’accompagnant nécessairement du dessaisissement du débiteur ainsi que de la
cessation de l’activité, sauf autorisation judiciaire de maintenir celle-ci provisoirement dans l’intérêt du
public ou de celui des créanciers. Voir G.CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique,
op.cit., p. 614.
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disposait pas d’un actif pouvant faire face au passif exigible, encore moins d’une
perspective de concordai
577.

Mais la liquidation des biens simplifiée a des spécificités qui ne peuvent passer

inaperçues. Il faut commencer par noter que cette procédure est régie par les articles 179
à 179-10. L’article 179-1 soumet toutes les petites entreprises à la liquidation des biens

simplifiée, mais à une condition. Il faudrait que le débiteur exerçant dans le cadre de la
petite entreprise ne soit pas propriétaire d’un actif immobilier. Cette condition essentielle

de la liquidation des biens simplifiée semble avoir été pensée pour l’entreprenant. Car, ce
dernier dans la majorité des cas exerce son activité dans des locaux qu’il occupe à la suite

d’un bail d’occupation précaire. Il n’a pas d’actif immobilier pouvant couvrir son passif
par le biais de l’hypothèque. Les formes de l’ouverture de cette procédure sont les mêmes,

notamment en ce qui concerne la déclaration de cessation des paiements ou la déclaration

sur l’honneur.
578.

La procédure de liquidation simplifiée vient alléger la liquidation ordinaire des

biens pour l’adapter à l’entreprenant. La réforme assouplit cette procédure collective et
la rend convenable à l’entreprenant par le mécanisme des très petites entreprises. Il s’agit

d’un assouplissement des règles de traitement des difficultés des activités de
l’entreprenant. Cette simplification des règles établit une distinction apparente entre le
droit des entreprises en difficultés des entreprenants et celui des commerçants. C’est une

initiative louable et avantageuse pour les entreprenants, notamment lorsque l’on a à
l’esprit que l’entreprenant n’a plus à remplir des conditions rigoureuses pour en bénéficier
au contraire des autres professions. Il est question pour l’entreprenant de requérir sa

déclaration et de bénéficier de ces procédures simplifiées et douces. Ce bénéfice est

certainement dû à l’élargissement du champ des procédures collectives à travers l’article
1-1 de l’AUPCAP. Toutefois, cet élargissement est à relativiser. Il ne s’agit pas d’un

élargissement fait uniquement pour l’entreprenant. C’est une extension faite à toutes les
professions. Le droit de l’OHADA suit en cela le droit français en étendant les procédures
collectives à toutes les professions mêmes artisanales et agricoles'’^^. Il n’y a de ce fait

58"^ TGI Ouagadougou, jugement n° 455 du 24 avril 2002, in OHADA, Traité et actes iinifannes commentés
et annotés, op.cit., p. 1175.
588 En France, jusqu’en 1967 les procédures collectives spécifiques du droit commercial n’étaient
applicables qu’aux commerçants personnes physiques et aux sociétés commerciales. Mais la loi du 13 juillet
1967 les a étendues spectaculairement à toutes les personnes morales de droit privé. La loi du 25 janvier
1985 a poursuivi cette extension en y assujettissant les artisans. Une autre loi du 30 décembre 1988 en a
fait de même pour les agriculteurs. Cette œuvre expansionniste s’est achevée par la loi du 26 juillet 2005

194

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

pas un avantage particulier pour l’entreprenant. À l’instar du bail à usage professionnel,

les procédures collectives sont étendues à tous les professionnels, notamment en ce qui
concerne les procédures simplifiées.

❖
579.

Le statut de l’entreprenant est un statut hautement avantageux. Il comporte

plusieurs avantages alignés sur ceux du commerçant qui se révèlent comme des atouts

pour l’entreprenant. Le régime de la preuve ainsi que les règles financières de
l’entreprenant sont les mêmes que celui du commerçant. En effet, cela est dû au
mécanisme de renvoi auquel procède abondamment le droit de l’OHADA dans le cadre

de l’entreprenant. 11 est soumis au même principe de la liberté de preuve que le
commerçant. Ce qui entraîne pour lui, le même mode d’admission de preuve à travers des

moyens de preuve identiques. L’entreprenant est aussi concerné par certains systèmes de

trésorerie du commerçant, notamment le système minimal de trésorerie.
580.

L’un des avantages ou privilèges totalement similaires et totalement alignés sur

celui du commerçant reste le régime de prescription de l’entreprenant. 11 n’a pas changé

d’une ride pour ce qui est de celui du commerçant. Il est le même que celui du commerçant
dans sa durée, son application et son traitement, notamment la renonciation et
l’aménagement de la prescription.
581.

À côté des avantages semblables et totalement alignés sur ceux du commerçant,

se révèlent d’autres privilèges, mais qui cette fois sont quelque peu divergents de ceux

des commerçants. Ce ne sont en réalité pas des avantages différents de ceux dont
bénéficient les commerçants. Cependant, ils en diffèrent tout simplement dans certaines

de leurs composantes. Il en est ainsi des règles du bail à usage professionnel, des règles
de fonds de commerce restrictives et partiellement semblables à celles du commerçant.

Ou encore des règles de sûretés, des règles de procédures collectives spécifiques à
l’entreprenant.

qui a étendu les procédures collectives aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle
indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé. Voir MESTRE, M.-E. PANCRAZI et al„ Droit commercial, droit interne et aspects du
droit international, 29^ éd., L.G.D.J., Paris, 2012, p. 1033.
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582.

Toutefois, ces différences et spécificités sont à relativiser. Surtout, lorsque l’on

garde à l’esprit la différence de taille sur le plan des charges découlant de la qualité

d’entreprenant et de celle de commerçant. Le commerçant supporte plus de charges que

l’entreprenant. Et pourtant ce dernier a les mêmes privilèges que le premier dans la

majeure partie des cas. Et même lorsque ces privilèges semblent se différencier, la part
accordée à l’entreprenant demeure significative. Toute chose qui pourrait s’apparenter à
une situation de concurrence déloyale instaurée par le droit de l’OHADA.
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de l’entreprenant ne divergent qu’en quelques points de ceux du commerçant. Malgré
quelques restrictions, quelques différences, ces avantages sont sensiblement les mêmes

que ceux du commerçant. Car, ces restrictions et négations sont à relativiser, et paraissent
parfois brutales et incompréhensibles. C’est le cas des règles relatives au bail à usage

professionnel, au fonds de commerce. Les règles relatives aux sûretés et aux procédures

collectives sont, pour leur part, spécifiques à l’entreprenant.
588.

Le statut de l’entreprenant est, tout de même, un statut particulièrement

avantageux et devrait attirer certaines catégories d’individus, comme les retraités, les
jeunes de moins de 25 ans, et surtout les femmes. Ces dernières sont d’ailleurs les plus

nombreuses, les plus présentes dans le secteur informel et dans l’agriculture^^^. Mais cela
n’est pas le cas.
589.

Voilà pourquoi le Professeur Dorothé COSSI COSSA, Secrétaire de

l’OHADA, s’inquiète de la non-application du statut de l’entreprenant-'’^^. Seul, son pays,
le Bénin semble être le pays de l’OHADA à avoir formalisé le statut de l’entreprenant

dans son ordonnancement juridique interne. En plus de la Côte d’ivoire qui, tout

récemment, a pris un décret pour la formalisation de ce statut dans son ordonnancement
juridique interne. En effet, le statut de l’entreprenant tel que représenté par la réforme

s’apparente à un guérrier sans armure et révèle plusieurs insuffisances et imprécisions.
De ce constat découle la nécessité d’ime amélioration. Car, le régime de l’entreprenant
est indubitablement perfectible^^^ (deuxième partie).

KWEMO S., L'OHADA et le secteur informel. L'exemple du Cameroun, Larcicr, Bruxelles, 2012, p. 118,
n® 269, MENGUE M. Th., « Regard sur la situation de la femme au Cameroun », Cahier africain de.s droits
de l’homme, n® 11, mars 2011, p. 67 ; TCHOUASSl G., « La microfmance comme forme innovante
d’autonomisation des femmes ; le cas de la mutuelle financière des femme.s africaines du Cameroun », in
La microfinance, outil de financement pour l’économie sociale informelle en Afrique centrale, KALA
KAMDJOUG J.R. dir., PUCAC. Yaoundé. 2009, p. 115 et s. ; YONDO BLACK L., « Les enjeux de la
réforme ; une volonté de favoriser la création d’entreprises, les échanges commerciaux et la confiance dans
la zone OHADA », 5, n° 201, mars 2011, p. 45.
Les propos inquiétants du Professeur Dorothé COSSI COSSA sont extraits du Journal Télévisé JT RTI
1 de 20h du 15 mai 2016. Ces propos ont été tenus au cours du séminaire de réflexion sur l’application des
textes de l’OHADA et de l’amélioration du climat des affaires qui s’est déroulé à Abidjan en Côte d’ivoire.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 327.
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DEUXIÈME PARTIE : UN
STATUT PERFECTIBLE
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590.

Le statut de l’entreprenant s’impose de lui-même au regard de l’environnement

juridico-économique des États membres de l’OHADA. Il invite ceux-ci, au demeurant, à

un réalisme implacable. Ce réalisme appelle à la recherche de la perfectibilité de ce statut.
Il peut donner lieu à deux attitudes. La première attitude demande de ne pas lutter contre

la réalité, mais de s’adapter à elle. La seconde attitude consiste à tenir compte de la réalité

pour espérer la transformer^^^ Le droit de l’OHADA n’a vraisemblablement pas
privilégié l’une ou l’autre des attitudes à adopter face au réalisme du statut de
l’entreprenant dans son contexte juridico-économique. Le droit de l’OHADA intègre

parfois systématiquement des règles juridiques étrangères. Mais, il arrive qu’il adopte

parfois une attitude originale et innovatrice. Dans le cadre du statut de l’entreprenant, le
droit de l’OHADA s’est détaché du mimétisme que l’on lui connaissait. Il suit en cela le

souhait de la doctrine africaine qui préconise qu’ «au risque de voir le mimétisme
s'imposer comme référence de la modernité du système juridique de l'OHADA, le

législateur communautaire ne devrait pas ignorer l’encadrement du secteur informel qui
occupe une place très importante dans les relations d'affaires

C’est une invitation à

considérer notre environnement propre lors de l’établissement ou de l’élaboration des
règles juridiques dans le cadre de l’OHADA. Dans notre réalité, l’intégration de

l’économie informelle dans le développement économique est d’une importance critique

pour le progrès social des pauvres^^”*. Le droit de l’OHADA instaure heureusement le
statut de l’entreprenant. Cependant, il ne s’agit pas d’établir des solutions laxistes. Il faut

des solutions efficaces et à même d’atteindre les objectifs fixés. Voilà pourquoi il faudrait

s’attaquer à tout ce qui pourrait déjà poser problème. Paradoxalement, cerner ce statut
pose des difficultés. La notion d’entreprenant est imprécise. De nombreuses insuffisances
se révèlent sur le plan de ses obligations et de sa responsabilité. Pourtant, il a les mêmes

avantages que le commerçant. En réalité, c’est un statut insaisissable. Heureusement, cela
ne revêt pas un caractère définitif. Le statut demeure perfectible. La perfectibilité renvoie

à l’idée de parfaire, d’améliorer, de rendre meilleur’^**’. Le statut de l’entreprenant en dépit

de ses carences, peut et doit se parfaire, notamment sur le plan de son appréhension (titre
I), mais aussi au niveau des charges qui en découlent (titre II).

5’2 E. MORIN et A.B. KERN, Terre Patrie, Paris, Seuil, 1993, p. 145.
5’^A. CISSE, « L’harmonisation du droit des affaires en Afrique : L’expérience de l’OHADA à l’épreuve
de sa première décennie », RIDE 2004/2, t.XVIII, p. 197-225, spéc., p.211.
De SOTO, La révolution informelle dans le Tiers monde, La découverte, 1994, p.6 et s.
5’5 M. GUILLOU, M. MOINGEON, (dir.), Dictionnaire Universel, op.cit., p. 1233.
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TITRE I : UN STATUT PERFECTIBLE QUANT À SON
APPRÉHENSION

591.

La légistique est la science d’élaboration, d’écriture et de rédaction des textes

de lois. C’est un véritable art qui relève de la compétence du législateur. Cet art soumet
le législateur à certaines exigences, dont la non moins essentielle est le souci de

simplification de la loi. Ceci apparaît d’ailleurs, comme une obligation pour le

législateur®^®. C’est à cette tâche que s’est consacré le législateur de l’OHADA, lors de
l’élaboration du statut de l’entreprenant. En dépit de ces efforts, l’appréhension de ce

statut n’est pas chose aisée. L’appréhension renvoie ici, au fait de cerner, de saisir, de
maîtriser ou alors d’avoir une approche claire et précise du statut. Cela semble poser
problème. Elle fait ressortir diverses inquiétudes qui touchent la réalité même de ce statut.

Ces difficultés sont de deux ordres. Il faudrait les identifier et par la même occasion,
envisager de les estomper en essayant d’ouvrir tout au long de notre travail des pistes de
réflexion pouvant amener à l’amélioration du statut. Il existe alors, dans un premier lieu,

des difficultés majeures d’appréhension du statut de l’entreprenant (chapitre T). À cela, il
faudrait ajouter les autres difficultés qui exigent aussi une recherche de sa perfectibilité

(chapitre H).

J-L, WARSMANN, « Simplifier le droit : une obligation pour le législateur », Courrier Juridique des
Finances et de l’industrie. Juin 2008.
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CHAPITRE I : LES DIFFICULTÉS PREMIÈRES D’APPRÉHENSION DU

STATUT DE L’ENTREPRENANT À LEVER

592.

Un droit mal compris est un droit imparfait^’”^. Le droit lorsqu’il est mal

compris devient un droit complexe. Il sera mal perçu par ceux auxquels il a vocation à

s’appliquer, créant ainsi un ressentiment chez ces derniers. Il s’analysera en un droit
incompris, car ne trouvant véritablement pas à s’appliquer, et fera face à un manque

d’engouement de la population cible. Alors que justement le droit de l’OHADA est
souvent targué d’être difficile à comprendre, parce qu’éminemment imprécis'*’^^. Le statut

de l’entreprenant n’échappe pas à cette caractéristique malencontreuse et fâcheuse du
droit de l’OHADA. De nombreuses méprises et imprécisions notionnelles peuvent être

relevées dans le statut de l’entreprenant. Ces imprécisions notionnelles pourraient
constituer le premier ordre des difficultés majeures d’appréhension du statut de
l’entreprenant (section I). Une autre réalité empêche d’avoir une maîtrise claire et nette

de ce professionnel. Il s’agit des risques de disparités que pourrait présenter ce statut selon
les États membres de l’OHADA (section II).

SECTION I : LES IMPRÉCISIONS NOTIONNELLES^’^
593.

L’entreprenant représente en vérité un conglomérat d’opérateurs économiques

informels^^^. 11 importe d’avoir une approche claire de la notion d’entreprenant.

Malheureusement, la définition donnée de l’entreprenant par l’AUDCG est imprécise
(paragraphe I). À cette imprécision, s’ajoute l’incohérente limitation de son activité

(paragraphe II).

J. KAMGA, « L’apport du droit de l’OHADA à l’attractivité des investissements étrangers dans les États
Parties », Revue des juristes de Sciences Politiques, Hiver 2012, n°5, p.43.
A. FOKO, « Consécration d’un nouveau statut professionnel dans l’espace ohada : le cas de
l’entreprenant » Cahiers juridiques et politiques-revue de la faculté des sciences juridiques et politiques,
2010, p. 67 ; J. ISSA-SAYEGH, « L’entreprenant, un nouvel acteur économique en droit Ohada : ambigüité
et ambivalence » Penant n° 878, Janvier-mars 2012, p.7 ; ohadata D-12-77.
5’’ B.D.A VANIE, Le statut de l’entreprenant dans l’espace de l'OHADA, op.cit., p. 8 et s.
GONOMY, « Le statut de l’entreprenant dans l’AU.DCG. révisé ; entre le passé et l’avenir », Revue
de l'Ersuma, n°4, 2014, p.208.
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PARAGRAPHE I : L’IMPRÉCISE DÉFINITION DE L’ENTREPRENANT

594.

Les contours de la notion de l’entreprenant paraissent mal compassés^^\ La

définition de l’entreprenant présente des éléments apparemment perceptibles,
compréhensibles (A), mais aussi des éléments difficilement saisissables et qui instaurent
une certaine confusion, notamment le renvoi à l’entrepreneur individuel (B).
A-LES ÉLÉMENTS APPAREMMENT PERCEPTIBLES DE LA

DÉFINITION

595.

Certains

éléments

définitionnels

de ce nouveau

professionnel

sont

apparemment saisissables à la lecture de l’article 30 alinéa l®*" de l’AUDCG. Ce sont
notamment l’exclusion des personnes morales du bénéfice de ce statut (1) puis l’exigence
d’une profession (2).
1- L’exclusion des personnes morales
596.

Pour comprendre l’exclusion de la personne morale du statut de l’entreprenant,

il faudrait tenter de cerner préalablement la réalité de la personnalité morale. Plusieurs
approches peuvent être données dans ce sens. Nous débuterons par l’approche lexicale.

Celle-ci définit la personne morale comme un groupement doté d’une personnalité
juridique plus ou moins complète. C’est un sujet de droit fictif, qui sous l’aptitude

commune à être titulaire de droits et d’obligations, est soumis à un régime variable selon
qu’il s’agisse d’une personne morale de droit privé ou d’une personne morale de droit

pubiic*^°2. Cette conception vague de la personne morale a le mérite de la présenter comme

une création de la loi. Il est alors logique de nous tourner vers la loi pour en savoir

davantage.
597.

Malheureusement, l’AUDCG ne définit pas la personne morale. C’est

l’AUSCGlE qui parle de personne morale en faisant allusion aux sociétés commerciales,

sans toutefois la définir de façon expresse. Il lie la personnalité morale des sociétés
commerciales à l’accomplissement de certaines formalités et procédures. Face à l’absence
de définition de la personne morale dans le droit de l’OHADA, il faudrait s’orienter vers

les législations nationales. La loi ivoirienne sur les associations attribue la personnalité

A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 303.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 753.
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morale aux associations, dès l’instant où elles accomplissent des formalités de
déclaration^^^. Cette réalité du droit ivoirien des associations semble quelque peu éloignée

de la réalité des personnes morales en droit commercial. Quoi qu’il en soit, ce qui est
commun à ces approches, c’est le regroupement des individus dans une entité dont la
personnalité est distincte de la personnalité des différents individus la composant.
598.

Elles se bornent à distinguer la personne morale de la personne physique. Elles

suivent en cela les dispositions nationales qui n’offrent pas de réelles définitions de la
personne morale. Toutes se limitent à définir uniquement la personne morale par

opposition à la personne physique, sujet de droit par excellence. 11 faut alors s’orienter
vers la jurisprudence. Les juges de la Cour de cassation française en 1933 vont
commencer par détacher la personnalité des sociétés de commerce de celle des associés

qui les composent^^"^. Quelques années plus tard, la même juridiction va évoluer dans sa
position. Dans une autre affaire en date du 28 janvier 1954, elle estime que « la

personnalité civile n 'estpas une création de la loi et qu 'elle appartient à tout groupement
pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts civils dignes
d’être par suite juridiquement reconnus et protégés
599.

Le juge de la Cour de cassation française vacille entre la théorie de la ficlion^^^

et la théorie de la réalité des personnes morales. Mais, la personne morale pour nous, à

l’opposé de la personne physique, représente un groupement de personnes, une

collectivité humaine que le droit saisit dans son entièreté et de façon indistincte sans

considération de la personnalité propre des personnes qui la composent. Il s’agit des
associations, des sociétés commerciales qui sont saisies comme la personne humaine.

Article 12 de la Loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations.
«o^Cass. Civ., 25 juillet 1933, S. 1935,1-41 ; D. 1936,1. 121.
Cass. Civ.,28 janvier 1954, J.C.P., 1954, H, 7978, D. 1954, 217 ; dans cette affaire, la loi avait attribué
de façon expresse la personnalité aux comités d’entreprise, la Cour de Cassation en déduit que les comités
d’établissement eux aussi peuvent bénéficier de cette personnalité vu qu’ils ont les mêmes objectifs que les
comités d’entreprise, en l’occurrence défendre des intérêts dignes d’être juridiquement reconnus et
protégés. Et ce, en dépit du fait qu’aucune disposition de cette loi ne le mentionne.
La fiction n’est pas un procédé conçu uniquement pour la personne morale. C’est un procédé d’analyse
courant chez les juristes, qui intervient lorsque les conséquences attachées par le droit à certains faits
paraissent difficilement explicables en dehors d’un raisonnement purement juridique. La fiction s’analyse
donc en « un raisonnement juridique contraire à la réalité, mais utilisé pour parvenir à un résultat », « une
dérogation délibérée de la réalité, mais toujours en vue d'aboutir à un résultat souhaitable ». Toutefois, la
théorie de la fiction des personnes morales est rattrapée par celle de la réalité des personnes morales au
regard de la présence de plus en plus croissante des organisations collectives. La fiction est généralement
utilisée pour expliquer des difficultés juridiques que soulèvent les cas d’espèce. Mais, elle est abandonnée
« aussitôt qu'elle cesse de présenter un intérêt d'explication, pour un retour à la réalité concrète ». Voir
F.LINDITCH, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, L.G.D.J., Paris, 1997, pp. 1318.
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sujet de droit par excellence. À côté de la personne physique existe la personne morale.
Toutes deux peuvent prétendre à la personnalité juridique.
600.

De même que le droit et la morale ne se confondent pas, les personnes

physiques et les personnes morales ne se confondent pas. La personne physique est un

individu, un être humain fait de sang et de chair, sujet de droit. La personnalité morale
est une abstraction et elle se présente comme un groupement doté de la personnalité

juridique, donc apte à devenir, par là même, titulaire actif et passif de droits subjectifs^^^.
601.

Toutes ces approches de la personne morale ont en commun d’être

conceptualisées au regard de l’opposition à la personne physique. Cette dernière est
simplement un être humain, un individu tel que considéré par le droit. C’est la personne

physique, sujet de droit, qui peut bénéficier du statut de l’entreprenant. L’autre catégorie,
celle des personnes morales en est exclue.
602.

Cette exclusion paraît claire et ne saurait laisser subsister de zones d’ombre.

Pourtant il en existe. C’est d’ailleurs cet état de fait qui a poussé certains auteurs à se

demander si l’exclusion des personnes morales du statut de l’entreprenant est rigide et

totale. Des personnes morales ne peuvent-elles pas comporter des entreprenants en leur

sein ?
603.

Le même questionnement a vu le jour dans l’esprit d’un auteur sénégalais qui

se demande si on peut séparer une personne physique d’une personne morale dans une

société unipersonnelle ou une société en participation. Il répond, s’agissant de la société
unipersonnelle, en disant que si elle s’immatricule, le problème ne se pose pas. Mais en

l’absence d’immatriculation, elle devient une société de fait et la personne, l’associé

unique, peut être entreprenant. Concernant la société en participation, elle n’a pas de
personnalité morale. Dès lors, les personnes qui la composent peuvent être des

entreprenants®°®. La posture de cet auteur sénégalais est à considérer et donne des
possibilités inespérées à l’entreprenant, notamment dans le cadre des sociétés

commerciales qui ne s’immatriculent pas.

607 p TERRE, D. FENOUILLET, Droit civil, les personnes, la famille, les incapacités, 6® éd., Dalloz, Paris,
2001, p. 197. ; voir aussi G. CORNU, Droit civil. Les personnes, 13® éd.. Montchrestien, Paris, 2007. p.
191-194.
ISSA-SAYEGH, « L’entreprenant, un nouvel acteur économique en droit Ohada : ambigüité et
ambivalence », op.cit., p..5.
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604.

Certains auteurs camerounais prennent le contrepied de la position de l’auteur

sénégalais et spécifient que l’entreprenant doit être distingué de l’entreprise
unipersonnelle ou de la société unipersonnelle. Car, pendant que l’entrepreneur

individuel, l’entreprenant, exploite une activité professionnelle en son nom, à son profit
et n’a de compte à rendre à personne, la création d’une société, quelle qu’elle soit, aboutit
au contraire à dissocier la personnalité juridique de ses promoteurs de celle de la

société^®^. La société se voit par exemple assujettie à une gestion financière de loin plus

rigoureuse que celle de l’entreprenant*^^°. Ces auteurs semblent se placer uniquement dans
le cadre des sociétés commerciales immatriculées. Alors qu’il existe des sociétés qui ne

s’immatriculent pas et qui n’en sont pas moins des sociétés commerciales.
605.

Cet état des choses peut achever de nous convaincre sur le fait que

l’entreprenant peut s’associer dans la société à responsabilité limitée, la société en
participation^^ et dans la société anonyme. L’entreprenant peut par ailleurs opter pour la

création de société à responsabilité unipersonnelle ou de société anonyme unipersonnelle

ou encore d’une société en commandite simple dans laquelle il ne peut être que

commanditaire.
606.

Toutefois, il serait plus prudent pour Tex-entreprenant d’opter pour le

groupement d’intérêt économique (GIE), la société civile ou l’entreprise coopérative.

Certains auteurs encouragent l’entreprenant à adhérer au groupement d’intérêt
économique. Pour ces derniers, le GIE en vertu de l’article 869 de l’AUSCGIE, a pour
but exclusif de mettre en œuvre, pour une durée déterminée, tous les moyens propres à

faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître

R. NEMEDEU, « Société unipersonnelle du droit OHADA », in P.-G. POUGOUE, dir ; Encyclopédie
du droit OHADA, op.cit., p.2050, n°5 ; D. POHE TOKPA, « Personnalité morale des sociétés », in
Encyclopédie du droit OHADA, préc., p.l361, n°s 69 et 70.
CCJA, arrêt n° 040/2009, 30 juin 2009, Barou Entreprise de travaux publics dite BETRA c. Société
d’exploitation des mines d’or de Sadiola dite SEMOS SA., Ohadata J-10-78 ; TGI Ouagadougou, n°
100/2005, Soc. Multi Conseil SMC c. Jean Nazaire Niekima, Ohadata J-07-124 ; CCJA, arrêt n° 016/2005,
24 février 2005, Sabbah Afif Youssef et autres c. Madame Guity née Karidjatou Tassabedo et Société de
commerce général du centre dite CGC ; arrêt n°011/2008, 27 mars 2008, Société Técram Transit c.
Mademoiselle N’gbesso Berthe Éliane, in POUGOUE P.G., KUATE TAMEGHE (dir.). Les grandes
décisions de la Cour commune de justice et d'arbitrage, l’Harmattan, coll. Études africaines, Paris, 2010,
pp. 551 et s., obs. KTSS ; CA Centre, arrêt n°240/Civ., 04 avril 1997, SRC c. Abbé Narcisse, RCDA n°5,
oct.-déc. 2000, p. 138 et s. ; CA Abidjan, 13 janvier 2004, BIAO-CI c. Bureau Veritas, Ohadata J-07-74 ;
CA Abidjan, 13 janvier 2004, Caisse d’assistance médicale c. Edoukon Kouamé et autres, Ohadata J-05257.
J. MESTRE et al.. Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., 2012, p. 529530.
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les résultats de cette activité^’Le GIE est une forme d’entreprise légère, imaginée pour

permettre aux entreprise-s individuelles ou sociétaires d’unir leurs forces, là où elles ont

des intérêts communs tout en conservant leur indépendance ou leur autonomie. Le GIE
peut être constitué sans apport et donc sans capital et les dettes sociales, à défaut de

stipulations sont supportées de manière égale*’’^.
607.

Quant à la société civile, nous estimons à la suite de la doctrine africaine qu’elle

présente des atouts pour l’entreprenant. Son objet social présente des similitudes avec les

activités de l’entreprenant. Elle est constituée des activités artisanales, pastorales,

agricoles, intellectuelles. Le type d’apport est élargi et comprend l’apport en industrie. Le

capital est librement déterminé par des sociétaires qui pourraient être des conjoints, des
étrangers, ou des personnes morales qui répondent indéfiniment et conjointement des

dettes de l’entreprise. Elle s’assimile donc à une société créée de fait^’"^.
608.

La société coopérative, elle aussi, est tributaire de la volonté de ses membres.

Ces membres sont à la fois ses associés et ses coopérateurs qui profitent des dividendes
en fonction de leurs efforts et du travail effectué'^'^. gpg aussi une pluralité d’objet tantôt

civil, tantôt commercial et capable de couvrir toutes les branches de l’activité humaine en

embrassant l’ensemble des activités normalement exploitées par l’entreprenant. De
même, elle est un moyen de lutte contre la pauvreté. Elle relève le niveau de vie des

populations notamment rurales, en leur donnant l’opportunité d’exploiter des activités

génératrices de revenus, tant civiles, commerciales, agricoles ou artisanales^^^.

J. GATSI, Le droit des sociétés coopératives, L’Harmattan, Paris, 2011, pp. 4 et s. ; S. NANDJIP,
« Sociétés coopératives », in POUGOUE P.-G. (dir.). Encyclopédie du droit OHADA, op.cit., p. 1919. ; A.
THIAM, « Aspects conceptuels et évaluation de l’Acte uniforme relatif aux sociétés coopératives », Revue
de l’ERSUMA, nov.-déc. 2011, p.108. ; M.N. MBAYE, « Groupement d’intérêt économique », in
POUGOUE P.-G. (dir.). Encyclopédie du droit OHADA, op.cit., pp. 909 et s.
Voir les articles 869 et suivants de l’AUSCGIE ; F. ANOUKAHA. A. CISSE, N. DIOUF, et al, OHADA.
Sociétés coimnerciales et G.LE., coll. DUA, Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 532 et s., n° 1196 et s. ; M.N.
MBAYE, op.cit., pp. 909 et s.
M. OWONO, « Société de fait et société créée de fait : une distinction empreinte de confusion en droit
uniforme OHADA », Ohadata, D-10-19.
^*5 E. A. MOHO FOPA, « Les membres de la société coopérative en droit Ohada », Penant, n“895, pp. 233243.
Articles 4 et 5 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés coopératives ; J. GATSI, op.cit., pp. 4 et s. : A.
KAYO SIKOMBE, « Entre dynamique globale et développement local au Cameroun : l’expérience
inachevée des coopératives agricoles dans le département de la Mifi », in Régimes territoriaivc de
développement et développement économique, dir. X. Atçaina, Palard J., Ségas S., PUR, 2007. p. 49 et s. ;
S. NANDJIP, « Sociétés coopératives », in POUGOUE P.-G. dir.. Encyclopédie du droit OHADA, op.cit.,
pp. 1909-1956 ; THIAM AB., « Aspects conceptuels et évaluation de l’Acte uniforme relatif aux sociétés
coopératives », Revue de l’ERSUMA, noc.-déc. 2011, pp. 99-125.
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609.

En dépit des divers atouts de la forme sociétale pour l’entreprenant, il y a

toujours une réticence des entrepreneurs individuels à l’instar de l’entreprenant à

constituer une personne morale. Ce constat s’est fait sous d’autres deux. Cela pourrait
expliquer l’insuccès de l’Entreprise Unipersonnel à Responsabilité Limitée (EURL) en

France^^^.
610.

L’entreprenant s’apparente de ce fait à un « célibataire économique

Il ne

peut être qu’une personne physique et non une personne morale. La doctrine togolaise, à
l’opposé de la doctrine sénégalaise, n’envisage pas l’entreprenant dans le cadre sociétal,

certainement en raison de ce que la loi exclut la personne morale du statut de
l’entreprenant. Il n’en demeure pas moins qu’une personne physique déjà entreprenant

peut être associé dans une société commerciale qui lui est adaptée.
611.

En définitive, il s’agira pour nous de relativiser l’exclusion des personnes

morales du statut de l’entreprenant mais aussi de relever qu’il est important de préciser le

champ d’application du statut. Cela pourrait se faire en fonction de l’activité ou de
l’entreprise et non en fonction du type de personnes pouvant exercer dans ce statut. Au-

delà de l’exclusion expresse des personnes morales du statut de l’entreprenant, l’AUDCG
exige une profession indépendante (2). Que renfemie cette notion de profession

indépendante ?
2- L’exigence implicite d’une profession indépendante
612.

Le droit de l’OHADA, notamment l’AUDCG, prend de plus en plus en compte

les professionnels. C’est à bon titre que l’entreprenant y figure. L’exigence de la

profession est posée par l’article 30 alinéa l®*" de l’AUDCG qui dispose : « L’entreprenant

est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans
le présent Acte uniforme, exerce une activité professionnelle (...) ».
613.

De cette disposition transparaît clairement l’exigence de profession. Celle-ci

s’analyse, à notre sens, comme l’activité régulière pratiquée par une personne et de

laquelle elle tire l’essentiel des subsides nécessaires en vue de la satisfaction de ses
besoins vitaux. Elle est exercée sous plusieurs modalités. Il arrive qu’elle soit faite dans

P. DUPICHOT, Editorial, « Le fabuleux destin de la théorie de l’unicité du patrimoine », Revue de droit
Henri Capitant, n°2, 30 juin 2011, p.l.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 308.
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un cadre salarié, sous la direction et le contrôle d’un patron, moyennant rémunération
régulière. Il s’agit ici certainement d’une profession, car satisfaisant aux critères de

définition de la profession. Toutefois, elle est exercée sous la direction et le contrôle d’une

autre personne. Ce n’est pas une profession indépendante. C’est un travail salarié que l’on

rencontre bien souvent dans le cadre des emplois du secteur privé ou même de la fonction
publique.
614.

L’exigence de profession indépendante est déduite de façon implicite des

termes de l’article 30 précité. Ce dernier voit en l’entreprenant un entrepreneur individuel
qui exerce une activité professionnelle. Partant du fait que préalablement l’entreprenant
est un entrepreneur individuel, l’activité professionnelle qu’il pratique ne peut qu’être

individuelle et indépendante. Mais que renferme la notion de profession indépendante ?

La profession et la profession indépendante semblent revêtir la même réalité. Elles

ramènent toutes les deux à l’activité pratiquée de façon habituelle pour avoir les subsides
nécessaires à la satisfaction de ses besoins vitaux. Il importe peu que cette profession soit

exercée sous le contrôle et la direction d’un employeur, en qualité de salarié. Toutefois,

il existe des nuances entre profession et profession indépendante. La profession
indépendante exclut la profession salariée. Elle exclut tout lien de subordination.

L’entreprenant travaille à son propre compte, à ses risques et périls. C’est cette catégorie
de profession qui est exigée dans le cadre du statut de l’entreprenant. L’exigence de
profession indépendante paraît alors claire.
615.

Cependant, l’on pourrait se demander s’il n’est pas redondant de parler de

profession indépendante dans le cadre de l’AUDCG en particulier, ou dans le cadre du

droit de l’OHADA en général. L’on pourrait affirmer que parler de profession
indépendante dans le cadre de l’AUDCG, qui est un Acte uniforme à fort accent
professionnel, semble redondant. En effet, tous les professionnels contenu.s dans
l’AUDCG, ou alors dans leur majorité, sont des personnes travaillant à leur propre
compte, et à leurs risques et périls. Parler à leur sujet de profession indépendante serait
pour le moins inélégant, étant donné que cela va de soi. Il se pourrait que l’AUDCG se

soit voulu suffisamment précis, sans doute pour faire la différence avec les sociétés
commerciales contenues dans l’AUSCGIE et leur grande faculté d’employabilité, qui

n’est pas comparable à celle des autres professionnels de l’AUDCG. Les sociétés

commerciales peuvent employer des milliers de personnes qui travaillent sous leur
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subordination. Tout ceci, pour dire que les professionnels visés par l’AUDCG, en
l’occurrence l’entreprenant, sont des professionnels indépendants par essence.
616.

Toutefois, la notion d’entreprenant mérite d’avantage de clarté notamment au

regard de sa définition par rapport à un terme lui-même, non défini par le droit OHADA

(B).
B- UN RENVOI LACONIQUE À L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

617.

La définition de l’entreprenant se rapporte à l’entrepreneur individuel. Ce

terme n’est pas défini par le droit de l’OHADA (1). De même, la notion d’entrepreneur
individuel n’est pas nécessairement et uniquement liée à l’entreprenant (2).

1- Un terme non défini par le droit de l’OHADA
618.

Un auteur a pu dire que le droit fait ressortir une « ambiguïté merveilleuse

Le droit « utilise un mot, mais refuse de le définir

Ce refus de définition précise et

concise n’est pas fortuit. Il est fait à dessein. Le droit choisit le moindre mal. La démarche
définitionnelle est complexe. Il se propose, parfois, de ne pas définir ou de ne pas poser

une définition large qui pourrait rester ouverte et se voir compléter par la doctrine ou la

jurisprudence, plutôt que de proposer des définitions qui se voudraient précises et

renfermées sur elles-mêmes, sans possibilités d’extension. L’œuvre du juriste consiste à
inventer des notions aptes à expliciter et à résoudre des problèmes^^’. Tous ce.s propos
préliminaires sont censés nous faire garder à l’esprit les revers des définitions et nous

amener à comprendre l’attitude prudente du législateur de l’OHADA.
619.

Selon l’article 30 alinéa 1“ de l’AUDCG, « L’entreprenant est un entrepreneur

individuel (...) >>^^2 Cependant, l’AUDCG ne définit pas l’entrepreneur individuel. Il s’est

inspiré de la loi française

de modernisation de l’économie instaurant l’auto-

entrepreneur^^L Cette loi qui pourtant, inspire le législateur de l’OHADA ne définit pas
l’entrepreneur individuel. Il a fallu attendre en France une loi de 2010 pour avoir la
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 306.
Idem.
Ibidem, p. 326.
^‘2 C’est la seule apparition des vocables « entrepreneur individuel » dans l’AUDCG. On ne le perçoit
même pas dans les articles relatifs aux commerçants, alors que certains auteurs affirment qu’il n’est pas
méconnu du droit OHADA
^23 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite Loi de Modernisation de l’Economie, entrée en vigueur le l'”’janvier
2009(LME)
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définition de l’entrepreneur individuel®^'*. Bien que cette dernière loi soit prise avant la

révision de l’AUDCG en 2010 à travers laquelle le statut de l’entreprenant a vu le jour,
le législateur de l’OHADA ne s’est pas approprié cette définition. En effet, en France
l’entrepreneur individuel renvoie à une personne physique qui affecte à son activité un
patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. Il

s’agit d’une personne physique qui travaille à son compte sans créer de nouvelle entité
juridique. L’entreprise n’est alors pas distincte de son propriétaire^^'’.
620.

L’AUDCG ne définit ni le statut ni le régime de l’entrepreneur individuel. Dès

lors, la définition de l’entreprenant, relativement à l’entrepreneur individuel, semble

laconique. Elle constituerait une « coquille vide », puisque l’entrepreneur individuel
demeure un personnage « mystérieux », car nulle part il n’a fait l’objet d’une définition

dans rAUDCG®^®. La définition donnée à l’entreprenant par l’AUDCG est vague et un
peu illogique en ce sens qu’elle assujettit aux mêmes règles commerciales, des

professionnels qui sont par nature différents. Par cette extension, le droit de l’OHADA
ne se présente plus comme un droit des affaires, mais comme un droit des activités

économiques'’^^. Ces incompréhensions de la doctrine africaine ne sont les seules qui
peuvent être soulevées.
621.

À notre sens, d’autres incompréhensions demeurent et méritent d’être

exposées. En effet, l’alinéa 4 de l’article 30 AUDCG affinne que lorsque l’entreprenant
dépasse le seuil de chiffre d’affaires fixé pendant deux ans, il doit respecter toutes les

charges et obligations applicables à l’entrepreneur individuel, c’est-à-dire qu’il
abandonne la qualité d’entreprenant pour celle d’entrepreneur individuel. Alors que
l’alinéa U’’ a déjà qualifié l’entreprenant d’entrepreneur individuel. L’article 30 se

contredit en ses propres dispositions. Toute chose qui ne facilite pas l’appréhension de ce

statut professionnel, surtout que l’entrepreneur individuel est une appellation générique.
622.

Le droit de l’OHADA pourrait suivre la définition française qui voit en

l’entrepreneur individuel une personne physique qui affecte à son activité un patrimoine

n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’EIRL (Entreprise à Individuelle à Responsabilité Limitée)
A. TOUNES, « L’entrepreneur : l’odyssée d’un concept », La revue des sciences de gestion, 2006/4-5,
n° 220-221, p.l à 22.
P. FIENT, « Droit commercial général dans l'espace ohada : étude comparative de l’ancien et du nouvel
acte uniforme », Actualités Juridiques, Edition économique n° 3/2012, p.22
M. GONOMY, « Le statut de l’entreprenant dans l’AU.DCG. révisé : entre le passé et l’avenir », op.cit.,
p.212.
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séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. Il s’agit d’une
personne physique qui travaille à son compte et n’a pas créé de nouvelle entité juridique.

Il subsiste donc comme on le voit dans le droit de l’OHADA, une adaptation insuffisante
au contexte africain, le législateur de l’OHADA n’ayant pas défini l’entrepreneur

individuel. Les définitions vont ainsi pulluler, diverger et par-dessus tout heurter la

volonté d’harmonisation de l’OHADA. Il serait utile de donner une définition claire et
précise de l’entrepreneur individuel, avant de définir l’entreprenant en fonction du
premier. Car le terme « entrepreneur individuel », n’est pas uniquement réservé à
l’entreprenant (2).

2- Un terme non spécifique à l’entreprenant
623.

L’entrepreneur individuel fait penser logiquement à l’entreprise. L’on ne

pourrait parler d’entrepreneur sans faire référence à l’entreprise. Or, la notion

d’entreprise, elle-même, n’est pas aisée à définir en droit. La doctrine française affirme
dans ce sens que ; « toute réflexion sur l’entreprise est pour le juriste une incitation à
l’humilité », une humilité nécessaire face à la complexité de la définition de cette notion

difficile à cerner^^^.
624.

Toutefois, des approches de l’entreprise sont proposées. Pour Le Petit Robert,

l’entreprise est tout d’abord ce qu’on se propose d’entreprendre ou de mettre à exécution.

Par la suite, il l’analyse en le fait pour un entrepreneur de s’engager à fournir un travail
ou un ouvrage. L’entreprise est pour finir, une organisation autonome de production de
biens ou de services marchands®^^.
625.

Le Vocabulaire juridique, pour sa part, lie l’entreprise au contrat d’entreprise

et à l’entrepreneur qui doit fournir un ouvrage. Par la suite, il analyse l’entreprise en la
réunion sous l’autorité de l’employeur ou de ses préposés, de travailleurs salariés

poursuivant sous une forme juridique variable, une activité commune. Pour finir, il voit

en l’entreprise, un ensemble de moyens humains et matériels concourant, sous une
direction économique, à la réalisation d’un objectif économique. Cette dernière approche

semble plus appropriée à l’acception commune de l’entreprise^^®.

AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 306.
^29 J. REY-DEBOVE et A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 893.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 364.
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626.

La définition de l’entrepreneur découle de l’entreprise et emprunte aussi de sa

complexité. Pour l’Organisatlon de Coopération et de Développement Économique
(OCDE), « L’entrepreneur peut être considéré comme celui ou celle qui prend des

risques, associe des ressources de manière cohérente et efficiente, innove en créant de
nouveaux services, produits ou procédés à long terme par la définition d’objectifs et

matérialise des bénéfices au-delà de l ’allocation courante des ressources

Quant à la

Cour de Justice de la Communauté Européenne (CJCE), elle va plus loin que l’OCDE et

propose à son tour une définition de l’entrepreneur individuel. Pour elle, « l ’entrepreneur

individuel doit être considéré comme une personne physique qui exerce une activité
économique caractérisée par l’offre de biens ou de service sur un marché donné,
moyennant rétribution
627.

Le terme « entrepreneur individuel » n’est alors pas l’apanage de

l’entreprenant. Il n’est pas exclusivement attaché à la personne de l’entreprenant. Cette

réalité est surtout exposée par la doctrine. Pour certains auteurs, notamment la doctrine

sénégalaise, l’article 30 de l’AUDCG ne permet aucunement de distinguer l’entreprenant
du commerçant®53 pg^j.

jg commerçant est un entrepreneur individuel tout comme

l’entreprenant et ce dernier peut aussi faire des actes de commerce à titre de profession
notamment l’entreprenant qui exerce une activité commerciale.
628.

Pour un auteur camerounais, la notion d’entrepreneur individuel n’est pas

méconnue du droit de l’OHADA, car le commerçant lui-même est un entrepreneur

individuel à l’instar de l’artisan, de l’agriculteur, ou de l’éleveur®54
629.

Il importe de faire la part des choses, à notre avis, en précisant dès maintenant

qui de l’entreprenant ou du commerçant est un entrepreneur individuel. Car, à l’analyse,
autant le commerçant que l’entreprenant sont des entrepreneurs individuels dans la

mesure où agissant chacun en leur nom et pour leur compte, ils accomplissent une activité

et en font leur profession.

OCDE, Simuler l’esprit d’entreprise. Editions OCDE. 1998, p. 129.
CJCE, 11 juillet 2006, n°C-205/03, Fénin c/Commission, inédit.
*55 J. ISSA-SAYEGH, « L’entreprenant, un nouvel acteur économique en droit Ohada : ambigüité et
ambivalence », op.cit., p.5 et s.
*5*
* A. FOKO, « Consécration d’un nouveau statut professionnel dans l’espace ohada : le cas de
l’entreprenant », op.cit., p.51
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630.

Il ne faudrait pas oublier, en revanche, que la notion de commerçant englobe

aussi les sociétés ou groupes de sociétés commerciales. Il serait difficile de designer ces

dernières sous l’appelation d’entrepreneur individuel. Même si cela pourrait être vérifié
pour les sociétés unipersonnelles.
631.

Concrètement, l’entrepreneur individuel est toute personne physique qui

agissant en son nom et pour son compte, accomplit une activité et en fait sa profession.
L’entreprenant peut donc par analogie être défini comme une personne physique qui

exerce en son nom et pour son compte une activité professionnelle civile, commerciale,
artisanale ou agricole, caractérisée par l’offre de biens ou de services sur un marché donné

et un volume réduit d’affaires^^^. Cette posture de la doctrine togolaise se présente comme
une définition plus précise de l’entreprenant, à notre sens.
632.

La définition donnée de l’entreprenant par l’ALFDCG est ambivalente. Elle a

une acception quelque peu claire, mais aussi et surtout s’achève par un renvoi laconique

à une notion, elle-même non définie par le droit de l’OHADA. La définition de
l’entreprenant comporte d’autres incohérences qui tiennent aux caractéristiques spatiales

de son activité qu’il importe d’étudier (paragraphe II).
PARAGRAPHE II : L’INCOHÉRENTE LIMITATION DE L’ACTIVITÉ DE
L’ENTREPRENANT

633.

Les articles 62 alinéa l®*", 64 alinéa 2, 234 et suivants de l’AUDCG semblent

limiter l’activité de l’entreprenant au pays de la déclaration, tout en l’excluant de la vente
commerciale^^^. L’entreprenant subit des restrictions spatiales dans la conduite de son

activité(A). Celles-ci révèlent une certaine incohérence lorsqu’elles sont mises en
parallèle avec les soucis d’intégration ou de mondialisation de l’OHADA. Cette limitation

d’ordre spatial contredit les objectifs de l’OHADA (B).
A-LA LIMITATION SPATIALE DE L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRENANT

634.

L’OHADA ne parle pas de marché commun comme la plupart des

organisations régionales ou sous régionales comme l’UEMOA par exemple. 11 est

A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 307.
La vente commerciale est le plus courant des contrats commerciaux. Voir J. MESTRE et al.. Droit
commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., p. 841.
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compréhensible que l’activité de l’entreprenant soit confinée dans un champ

géographique bien déterminé. L’entreprenant doit exercer son activité sur le territoire de
l’État dans lequel il s’est déclaré (1). Cette exigence débouche sur son exclusion du

bénéfice des règles de la vente commerciale (2).
1- La limitation à l’État de déclaration
635.

Les articles 30 alinéa l®*" : « L’entreprenant est un entrepreneur individuel,

personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent Acte uniforme,

exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole. », et 62
alinéa 1®*’ de l’AUDCG : « L’entreprenant déclare son activité avec le formulaire prévu à
l’article 39 ci-dessus, sans frais, au greffe de la juridiction compétente ou à l’organe
compétent dans l’État Partie, dans le ressort duquel il exerce. (...) » exigent de

l’entreprenant qu’il déclare son activité au greffe de la juridiction compétente. C’est cette

déclaration qui est la porte d’entrée du statut.
636.

Le législateur de l’OHADA limite l’exercice de l’activité de l’entreprenant au

pays de déclaration. C’est dire que l’entreprenant ne peut mener son activité que dans

l’espace territorial du pays dans lequel il a procédé à sa déclaration^^^
637.

Cette attitude du droit de l’OHADA est déclinée par la doctrine française

lorsqu’elle affirme que le droit « met des barrières, plutôt que des arbres, quand on lui
demande de construire un village avec un jeu de cubes.

Le législateur de l’OHADA

s’inscrit malheureusement dans cette posture restrictive relativement à la limitation de
l’activité de l’entreprenant à une sphère géographique bien déterminée.
638.

Il a, dans son entendement, voulu confiner l’activité de l’entreprenant à un

espace défini à l’avance sans nul doute à cause de la taille des activités de ce statut®’^ En

réalité, les activités de la plupart des acteurs du secteur informel ont un caractère

géographique très limité. Parfois même, ces activités ne s’étendent pas au-delà des limites

J-C. JAMES, compte rendu de la formation des fondateurs de l’ERSUMA en date du 12 septembre 2009
sur le thème : « Présentation de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général », p. 19.
F. TERRE, Regards sur le droit, (dir.), F. TERRE, op.cit., p.l.
D. TRICOT, « Statut du commerçant et de l’entreprenant », op.cit., p.67et s.
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d’une ville. Elles se déroulent dans un espace familial^^. Dès lors, l’espace national paraît
incroyablement vaste pour ce genre d’activité.
639.

Cette conception est pour le moins discutable et pourrait faire ressortir une

mauvaise lecture de l’alinéa 1®’’ de l’article 62 précité. Car une activité a pour essence de

s’agrandir et de prospérer. Mais, il est possible de s’appuyer sur l’alinéa 2 de l’article 64

de l’AUDCG qui interdit que l’entreprenant se déclare dans plusieurs régistres. C’est dire
que si l’entreprenant veut étendre son activité à un autre État de l’OHADA, cela lui est

impossible. Il ne bénéficie pas des mêmes largesses que le commerçant, personne morale
en matière de filiales ou de surcussales. Limiter les activités de l’entreprenant dans
l’espace serait la preuve d’un véritable manque de confiance dans le développement de

ces activités, que ce statut veut pourtant faire sortir de l’ombre. Il serait donc opportun,
de lever de façon expresse cette limitation spatiale de l’activité de l’entreprenant. Cette

situation ne manque pas de l’exclure du bénéfice des règles de la vente commerciale (2).
2- L’exclusion de l’entreprenant des règles de la vente commerciale^'
640.

L’association des termes « vente » et « commerciale » pourrait paraître à

première vue paradoxale. En effet, l’on pourrait être amené à se demander si une vente
n’est pas nécessairement commerciale. C’est la première idée qui viendrait à l’esprit.

Toutefois, la vente n’a pas toujours un caractère commercial. Il faut se placer sur le plan
du droit de la consommation pour en faire la remarque, notamment avec le commerçant.

Les actes d’achat accomplis par ce dernier en vue de sa propre consommation et n’ayant

aucun lien avec son commerce ne sont pas des actes de commerce. Elle s’émanciperait de
ce caractère commercial, que de façon passive, dans la posture proposée par le droit de la

consommation. Toutefois, est-ce pour autant qu’il ne s’agit pas de vente commerciale ?
La vente a toujours un caractère commercial implicite. Peut-être faudrait-il signifier que

la vente serait commerciale si elle implique une quelconque marge de profit aussi minime
soit-il. Par ailleurs, l’appelation « vente commerciale » renvoie à la vente qui implique

*5'*° P.-E. KENFACK, « La contribution des normes au passage des agents économiques du secteur informel
vers le formel : enquête sur l’effectivité du droit économique dans l’espace OHADA », L’effectivité du
droit économique dans l’espace OHADA, (dir.), op.cit., p.73.
Pour le Vocabulaire juridique, tirée de « vendre », la vente renvoie à un contrat par lequel l’une des
parties, le vendeur, transmet la propriété d’une chose et s’engage à livrer celle-ci, à une autre, l’acheteur ou
l’acquéreur, qui s’oblige à lui en payer le prix. Cette approche se fonde sur l’article 1582 du Code civil qui
donne la définition du contrat de vente. Voir G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire
Juridique, op.cit., p. 1055.
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un élément d’extranéïté, d’extériorité, d’internationalité. C’est une vente qui appelle à
l’application des règles de droit international privé.
641.

La vente commerciale est, tout de même, réglementée par les articles 234 et

suivants de l’AUDCG. L’alinéa 1®'’ de l’article 234 de l’AUDCG dispose : « Les

dispositions du présent Livre s’appliquent aux contrats de vente de marchandises entre

commerçants, personnes physiques ou personnes morales, y compris les contrats de
fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production. ».
Cette disposition ne donne, en réalité, pas la définition de la vente commerciale. Elle se

limite à énoncer le domaine de la vente commerciale, ainsi que les personnes concernées

par la vente commerciale. C’est une énumération vague, notamment sur le plan de la vente
et de la fourniture des marchandises. Le droit de l’OHADA s’en est vite rendu compte. Il

décline à l’article suivant, l’article 235, les ventes et fournitures de marchandises qui ne

relèvent pas de la vente commerciale. Les ventes de marchandises achetées pour un usage
personnel sont exclues de la vente commerciale. 11 s’agit de la vente civile.
642.

Cette position du droit de l’OHADA, rejoint celle adoptée par la Cour de

cassation irakienne en 1974. Les hauts magistrats irakiens ont estimé que les dispositions

sur la vente commerciale ne sont applicables qu’aux ventes conclues entre commerçants
dans le cadre de leurs activités de commerce. Dès lors, lorsque l’acheteur n’est pas un

commerçant et qu’il achète le bien pour son usage personnel, la vente n’entre pas dans le

champ de la vente commerciale. Cette vente s’analyse en une vente civile et se voit alors
soumise aux dispositions du Code civil régissant la vente^'*^. Cet alignement du droit de

l’OHADA est conforté par l’article 237 de l’AUDCG, qui soumet la vente commerciale

aux règles nationales non contraires à l’AUDCG. Ce fut le cas dans une espèce, lorsque
les juges de la CCJA renvoient les parties aux articles 1315 et 1332 du Code civil ivoirien
régissant la matière de la preuve^'^^.
643.

Quoi qu’il en soit, l’entreprenant est exclu de la vente commerciale et cette

exclusion est compréhensible si l’on s’arrête à l’alinéa 1®’’ de l’article 234 précité, étant
donné que la vente commerciale concerne uniquement

les commerçants. Elle est

différente de la vente ordinaire dans la mesure où elle semble beaucoup plus restrictive et

^'*2 Cour de cassation, 20 avril 1974, Recueil Mashahdi droit commercial, p.l4, in Code Pratique OHADA,
op.cit., p.477.
CCJA, n’ 024/2007, 31 mai 2007, W. B. c./ SOCIMAT-CI, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 9,
jan.-juin 2007, p.53, Ohadata J-08-225, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.478.
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ne concerner que les cocontractants commerçants®'’'’. Cette exclusion n’en est pas moins

incompréhensible quand on analyse en profondeur les dispositions de l’article 234 de

l’AUDCG. Les contrats de vente concernent tous les domaines d’activité de
l’entreprenant. L’entreprenant qui exerce une activité commerciale, celui qui pratique une

activité artisanale, tout comme celui qui exerce une activité libérale ou agricole, peuvent
faire des opérations de vente. La vente commerciale concerne aussi les contrats de
fournitures de marchandises destinées à des activités de production ou de fabrication, ce

qui n’est pas étranger à l’entreprenant.

644.

Par ailleurs, l’énumération des personnes concernées par la vente commerciale

fait cas des commerçants, personnes physiques ou personnes morales. Les commerçants
personnes morales ne soulèvent pas de difficultés majeures. Ce sont les commerçants
personnes physiques qui posent problème. Il est vrai que l’entreprenant ne peut être

qu’une persoime physique et que le bénéfice des règles de vente commerciale n’est
réservé qu’aux commerçants. Toutefois, l’entreprenant exerçant une activité commerciale

ne peut-il se voir appliquer ces règles, d’autant plus qu’il est une personne physique et

semble beaucoup plus proche du commerçant ? En outre, l’article 234 exige que les

contractants aient le siège de leur activité dans l’un des États parties de l’OHADA, chose
qui est vérifiable avec l’entreprenant.

645.

De plus, le mode de formation du contrat de vente commerciale ne semble pas

méconnu de l’entreprenant. La vente commerciale, selon l’alinéa 1*’’ de l’article 241 de
l’AUDCG, se conclut soit par l’acceptation, soit par un comportement des parties qui

indique suffisamment leur accord. Qui parle d’acceptation parle d’offre. Ce même article

spécifie que l’offre débouchant sur l’acceptation doit être suffisamment précise. Elle l’est
lorsqu’elle désigne les marchandises, et détermine expressément ou implicitement, la

quantité et le prix, ou lorsqu’elle donne des indications permettant de les déterminer^-*’.
Ainsi, un appel d’offre est jugé suffisamment précis dès lors que l’offre désigne les

marchandises, fixe la quantité et donne les indications déterminant le prix. Mais, cette
précision de l’offre, n’implique pas la volonté de son auteur d’être lié en cas

SANTOS, « Présentation de l’acte uniforme portant droit commercial général »,
http://www.ohada.eom/presentation-droit-ohada/categorie/6/procedures-collectives/htmJ .
G. JIOGUE, « Vente commerciale en droit OHADA », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.-G.
POUGOUE, op.cit., p.2106.
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d’acceptation, notamment quand il se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne
donner suite que partiellement à cet appel d’offre^*^^.
646.

11 faudrait toutefois, relativiser cette limitation, car il s’agit d’une règle

supplétive. Les parties peuvent y déroger par des stipulations conventionnelles.

Cependant, l’existence de cette limitation dans l’AUDCG, contraste fortement avec les

objectifs de l’OHADA (B).
B- UNE LIMITATION CONTRAIRE AUX OBJECTIFS DE L’OHADA
647.

La limitation de l’activité de l’entreprenant au pays de déclaration de l’activité,

puis son exclusion du bénéfice des règles de la vente commerciale contredisent le souci

d’intégration qui a guidé à l’instauration de l’espace de l’OHADA (1). Elles vont aussi
fortement à l’encontre de l’impératif de globalisation et de mondialisation des affaires

(2).
1- La négation du souci d’intégration de l’OHADA
648.

Avec la mondialisation, le besoin d’intégration devient de plus en plus pressant.

L’intégration s’analyse au préalable comme la coordination des activités de plusieurs
organes, nécessaires au fonctionnement harmonieux d’un ensemble^"*^.
649.

Du latin integratio, le Vocabulaire juridique voit dans l’intégration, le transfert

de compétences étatiques d’un État à une organisation internationale dotée de pouvoirs
de décision et de compétences supranationales^"*^. C’est un mécanisme juridique usité par

l’OHADA.
650.

L’intégration peut prendre diverses formes. L’OHADA a choisi la formule de

l’intégration économique par l’intégration juridique. Cette organisation se révèle comme

une organisation régionale d’intégration principalement juridique. À l’opposé des autres
organisations économiques ou politiques, qui s’appuient de façon subsidiaire sur le droit

pour parvenir à leurs objectifs. C’est donc logiquement que la doctrine africaine estime
qu’ « on ne part plus de l’espace économique intégré pour induire quelques principes

CCJA, n° 064/2005, 22 décembre 2005, Sté Quincaillerie c./ SUBSAHARA NC, Recueil de
jurisprudence de la CCJA. n°6, juin-déc. 2005, p.54. Ohadata J-06-39, Code Pratique OHADA. op.cit..
p.481.
J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 1348.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire Juridique, op.cit., p. 556.
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juridiques communs, on cherche l'intégration juridique pour faciliter les échanges et les

investissements et garantir la sécurité juridique des activités des entreprises.

C’est

à cette réalité que ramène l’intégration dans le cadre de l’OHADA.
651.

L’intégration est, dans le cadre de l’OHADA, la coordination des activités des

États dans les domaines juridique et économique afin de parvenir à un fonctionnement

d’ensemble harmonieux dans les domaines précités. Tl s’agit d’une harmonisation, voire

une unification des règles et des espaces étatiques en matière juridico-économique®5°.
652.

Le Traité de l’OHADA révisé reste lui-même attaché au souci d’intégration. Il

le souligne dans son préambule. En effet, il marque sa volonté de «

faire de

l’harmonisation du droit des affaires un outil (...) de l’intégration juridique et

économique.
653.

Alors, il est difficilement compréhensible que l’AUDCG contredise le Traité

qui a présidé à son établissement. C’est sans nul doute, ce que l’on fait comme constat.
Or, la révision du Traité de l’OHADA a eu lieu au moins deux ans avant celle de
l’AUDCG en 2010 et l’Acte uniforme s’est mépris sur cet impératif essentiel du Traité.
654.

Il est fort possible que ce soit un oubli du droit de l’OHADA que de confiner

l’activité de l’entreprenant au sein du pays dans lequel a lieu la déclaration de cette

activité. Toute chose qui, pour le moins, reste incompréhensible à l’ère de la globalisation

et de la mondialisation des affaires (2).
2-La négation de l’impératif de mondialisation des affaires
655.

La mondialisation fait penser à tout ce qui a un caractère mondial. C’est le fait

pour une chose de devenir mondial, de se répandre à travers le monde®^^. La
mondialisation est synonyme de la globalisation. De nos jours, les limites étatiques ne

sont plus étanches comme par le passé. Désormais, tout est devenu immatériel avec

B. R. GüIMDO DONGMO, P.-G. POUGOUE, « Modèle d’intégration juridique OHADA »,
Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.-G. POUGOUE, op.cit., pp. 1120-1126.
^5° Il importe de signaler que nul n’est besoin de rentrer à ce niveau dans le débat qui consiste à définir
l’espace OHADA comme un espace d’unification ou d’harmonisation des règles juridiques. Il faut dire que
cette controverse perd peu à peu de sa quintessence, car les auteurs emploient de façon indifférente les
termes « unification » et « harmonisation » pour désigner l’OHADA.
Cette révision a eu lieu le 17 octobre 2008 au Québec. 20 articles du traité du 17 octobre 1993 signé à
Port-Louis en Iles Maurice se sont vu.s modifiés ou complété.s pour certains.
^■“'2 M. GUILLOU, M. MOINGEON, (dir.). Dictionnaire universel, op.cit., p.779.
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l’avènement d’internet^”,

l’économie est fortement touchée par le phénomène de la

mondialisation. L’OHADA elle-même se situe dans ce cadre. La voix d’un seul État est
aujourd’hui inaudible. Les États africains semblent avoir découvert la justesse de ces

propos face à la mondialisation et à la globalisation des échanges avec les menaces
qu’elles font peser sur les acteurs économiques exerçant leur activité dans le cadre des
marchés étroits correspondants aux territoires balkanisés hérités de la colonisation^^"^.

Cette volonté rejoint l’interrogation de la doctrine africaine qui se demande si l’Afrique

n’est pas condamnée à l’uniformisation au nom de la mondialisation^^^.
656.

Dès lors, limiter l’activité de l’entreprenant uniquement au territoire de

déclaration de son activité paraît incompréhensible. L’AUDCG préconise l’utilisation de
l’informatique et partant, l’utilisation du net. Quelle serait l’attitude de l’OHADA face à
un entreprenant-artisan installé en Côte d’ivoire et dont les œuvres plaisent à un touriste
sénégalais ou français qui en fait la commande via internet une fois rentré dans son pay.s

? Perdrait-il cette opportunité d’affaires ?
657.

Autant d’inquiétudes que l’OHADA devrait analyser afin de lever cette

limitation spatiale de l’activité de l’entreprenant qui tend vers l’ironie dans la mesure où

l’OHADA nierait ainsi sa propre existence. Bien que l’OHADA encourage les activités
transfrontières, l’entreprenant ne peut accéder au marché extérieur. Il faut alors
moderniser le droit des États membres de l’OHADA afin de prendre une part active à la

mondialisation^^^.
658.

L’appréhension du statut de l’entreprenant, comme on le voit, n’est pas chose

aisée. Elle se complexifie davantage, lorsque dans la mise en œuvre du statut, il est
possible que l’on soit confronté à l’existence de risques d’altération de l’uniformité du

statut dans l’espace de l’OHADA (section 11).

« Exploration sur la cybercriminalité et la sécurité en Afrique : état des lieux et priorité de recherche ».
Ces travaux ont été menés à travers sept pays d’Afrique que sont le Cameroun, le Kenya, l’Égypte, le
Maroc, le Nigeria, le Sénégal et l’Afrique du Sud ; sous la direction du Professeur Abdoullah CISSE, juriste
expert en cyber droit en janvier 2011.
D. NDIAW, « La Cour commune de justice et d’arbitrage : bilan et perspectives », Revue Burkinabé de
Droit, « Ohada 20 ans déjà : Bilan et perspectives », Actes du colloque sur le 20^'"* anniversaire de
l’OHADA, Ouagadougou 10-11 octobre 2013, n°48, 1®'’ septembre 2014. p.69.
^55 R. ADAMOU, « Quelques observations sur l’état de la codification en Afrique francophone », op.cit.,
p. 26.
E. MONTCHO-AGBASSA, « Le favor contractus », Ohadata D-13-40, p.lO.
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SECTION II : LES RISQUES D’ALTÉRATION DE L’UNIFORMITÉ DU

STATUT DE L’ENTREPRENANT

659.

L’altération rappelle un changement qui dénature l’état nonnal d’une chose. À

l’analyse, des possibilités existent de voir l’uniformité du statut de l’entreprenant altérée

dans l’espace de l’OHADA. Le risque est réel, car l’OHADA laisse une place
prépondérante aux autorités étatiques dans la formalisation de ce statut professionnel dans

leur droit interne. Elle leur laisse une certaine liberté, qui devient en définitive
dommageable par rapport aux difficultés qu’elle engendre. Au titre de celles-ci, il est
loisible de relever l’hybridité des règles encadrant l’acquisition et la perte de la qualité

d’entreprenant (paragraphe 1). De même, la liberté laissée aux États de fixer les mesures

incitatives pouvant emmener les acteurs économiques du secteur informel à embrasser ce

statut est aussi un facteur qui ne manque pas d’installer des disparités entre les
entreprenants de l’espace de l’OHADA (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : L’HYBRIDITÉ’’” DES RÈGLES ENCADRANT
L’ACQUISITION ET LA PERTE DE LA QUALITÉ D’ENTREPRENANT

660.

Les règles encadrant l’acquisition, mais aussi la perte de la qualité

d’entreprenant présentent une caractéristique propre. Elles sont hybrides et révèlent un
double aspect lié à un double degré de législation. Certaines règles, certaines conditions
sont expresses et relèvent de l’AUDCG (A). Alors que d’autres, cette fois voilées, sont

posées par les législations internes (B).
A-LES CONDITIONS EXPRESSES FIXÉES PAR L’AUDCG

661.

L’hybridité des conditions ramène ici au fait qu’elles relèvent de deux niveaux

différents de législations : le droit de l’OHADA et les droits nationaux. Toutefois, les

conditions révélées semblent beaucoup plus solennelles, car, elles sont fixées par
l’AUDCG. Il importera d’examiner l’hybridité des conditions d’acquisition (1), puis

celles se rapportant à la perte (2).

L’hybridité renvoie à tout ce qui a un caractère composite. Généralement, elle se rapporte à, une chose
composée de deux éléments d’aspects différents ou qui participent de deux ou plusieurs ensembles, genres
ou styles
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1- Sur le plan de l’acquisition de la qualité d’entreprenant
662.

Les conditions d’acquisition de la qualité d’entreprenant sont expressément

énoncées dans l’AUDCG. Elles sont déclinées dès les premiers articles relatifs au statut

à proprement parler de l’entreprenant.
663.

Il s’agit, en vertu de l’article 30 de l’AUDCG, de condition de fond et de

condition de forme. La condition de forme, elle fait preuve de grande souplesse et de
simplicité. L’entreprenant doit simplement se déclarer au greffe du tribunal du lieu où il

entend exercer son activité. Il est dispensé de la procédure de l’immatriculation. De plus,
sa déclaration se fait sans frais.
664.

Les conditions de fond, quant à elles, sont relatives à plusieurs éléments. Il

s’agit en premier lieu, de la personne de l’entreprenant et de sa nature. Il faut que

l’entreprenant soit une personne physique. Il ne doit pas s’agir d’une quelconque
personne morale. C’est du moins, ce qu’affirme l’AUDCG.
665.

L’autre exigence expressément posée par l’AUDCG est celle de la profession.

Cette exigence de profession est liée étroitement à l’énumération des domaines d’activité

de l’entreprenant. Il doit exercer de façon professionnelle une activité civile,
commerciale, artisanale ou agricole. Cet exercice doit se faire habituellement et surtout

de façon indépendante, car l’entreprenant est présenté comme un entrepreneur individuel,
agissant en son nom et pour son propre compte.
666.

La dernière condition de fond relative à l’acquisition expressément exposée par

l’AUDCG est une condition financière et comptable. Elle est relative aux différents seuils
de chiffre d’affaires. Elle est beaucoup discutée en doctrine, notamment sur la place à lui

accordée, soit au sein des conditions d’acquisition du statut, soit panni les conditions de

perte du statut. Ce dernier groupe de conditions mérite justement notre attention à ce stade
de notre étude (2).

2- Sur le plan de la perte de la qualité d’entreprenant
667.

Des conditions de perte sont elles aussi, nommément désignées par l’AUDCG.

Elles sont détenninées par l’article 30 alinéa 2 de l’AUDCG.
668.

Il pose une condition substantielle de perte de la qualité d’entreprenant. Il est

question essentiellement à ce niveau du dépassement du seuil du chiffre d’affaires fixé
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pour l’activité concernée pendant deux (2) années consécutives. Tl ne suffit pas que ce

dépassement se produise, il faut en plus une condition de régularité de ce dépassement,
soit deux années successives. En réalité, ce dernier élément s’analyse comme une sous

condition, le dépassement se présentant comme la condition en chef.
669.

À côté de ces condition.s principales, il existe d’autres conditions qui paraîssent

ici, mal venues, mais qui méritent tout de même que l’on s’y attarde. Tl s’agit des
interdictions, déchéances et incompatibilités. Le statut de l’entreprenant n’énumère pas

de façon expresse, les règles relatives aux incompatibilités, interdictions et déchéances
comme des causes de perte du statut de l’entreprenant. C’est la raison pour laquelle les
traiter ici semblerait inopportun. Mais cela n’est nullement le cas. Les règles posant ces

incompatibilités, interdictions et déchéances, ont un objectif suprême et cher à l’OHADA,

la sécurité juridique des affaires. Il est dès lors compréhensible d’en étendre l’application
à l’entreprenant.
670.

Toutefois, d’autres conditions de bénéfice et de perte du statut de

l’entreprenant, cette fois voilées, sont perceptibles dans l’ordre étatique (B).
B- D’AUTRES CONDITIONS VOILÉES RELEVANT DE L’ORDRE

ÉTATIQUE

671.

Ces conditions ne paraissent pas expressément dans le statut de l’entreprenant

contenu dans l’AUDCG. Elles ressortent plutôt de l’ordre juridique interne des États. Ces
conditions implicites, voilées, relèvent de l’ordre étatique et sont relatives tantôt à
l’acquisition (1), tantôt à la perte du statut de l’entreprenant (2).

1- Au niveau de l’acquisition de la qualité d’entreprenant
672.

D’autres conditions d’accès au statut de l’entreprenant existent dans l’ordre

juridique interne des États membres de l’OHADA. Elles pourraient se différencier d’un
pays à un autre. Cependant, elles se rejoignent sensiblement toutes.
673.

Elles tiennent en un seul point qui est relatif à la capacité. La capacité est

l’aptitude à jouir de droits et à supporter des obligations. Elle se subdivise en capacité

d’exercice et en capacité de jouissance, selon qu’il s’agit de faire prévaloir ses droits ou
d’exécuter ses obligations. Elle est désignée selon la matière, le domaine ou la branche

d’activité concernée. Il peut s’agir de capacité civile en matière civile, ou plus
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spécifiquement de capacité commerciale en matière commerciale, de capacité artisanale
en matière artisanale, etc. Tout dépend de la législation existante dans la branche

d’activité envisagée. Toutefois, la capacité en droit est en général synthétisée et se
rapporte essentiellement à la capacité civile et à la capacité commerciale. Ces deux types
de capacités sont exigées pour l’entreprenant. En effet, l’entreprenant qui exploite une
activité commerciale doit avoir la capacité commerciale. Celui qui exerce les autres types

d’activités doit essentiellement avoir la capacité civile. L’article 2 du décret ivoirien du
21 juin 2017 portant modalités d’acquisition et de perte du statut d’entreprenant est

éloquent sur la question. Il conditionne l’acquisition de la qualité d’entreprenant à dix-

huit ans au moins, à défaut d’être émancipé. Il ajoute à cela l’existence de contacts
téléphoniques personnels identifiés au nom de l’entreprenant.
674.

La capacité commerciale est suffisamment réglée dans l’AUDCG. L’article 6

pose le principe de l’exigence de la capacité commerciale et les articles qui suivent

présentent les autres composantes de cette capacité.
675.

Ce qui n’est pas expressément déclinée dans l’AUDCG, c’est l’exigence de la

capacité civile des autres catégories d’entreprenant. Ceux-ci doivent avoir la capacité

civile. Cela ressort implicitement, car l’impératif de sécurité juridique peut encore être
mis en avant. Dès lors, l’entreprenant exerçant une activité civile, artisanale ou agricole,

doit avoir la capacité civile. Sont ainsi exclus les mineurs, les majeurs interdits, les faibles
d’esprit, les prodigues, etc.
676.

Par ailleurs, notamment pour les entreprenants exerçant une activité artisanale

ou agricole, d’autres conditions internes supplémentaires sont parfois requises. En effet,

ces professions disposent dans les États de chambres professionnelles. Cela instaure la
nécessité de s’enregistrer dans certains registres avant de se voir attribuer la qualité
d’artisan ou d’agriculteur ou de professionnel libéral.
677.

Parfois, certaines législations prennent le contrepied de toutes les règles de

l’AUDCG. C’est le cas du décret ivoirien du 21 juin 2017 qui fixe à dix-huit (18) ans au

moins, l’âge pour avoir accès au statut de l’entreprenant. Cette posture des autorités

ivoiriennes met fin au débat sur l’âge nécessaire pour acquérir la qualité d’entreprenant.
En effet, la plupart des activités ciblées par ce statut, sont le plus souvent pratiquées par

des personnes n’atteignant pas la majorité civile. De même, l’entreprenant pratiquant une
activité artisanale doit s’enregistrer dans le registre des métiers. C’est une formalité qu’il
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doit accomplir afin d’avoir la qualité d’entreprenant pratiquant l’activité artisanale. Cette

interprétation est faite sur la base des exigences de la loi ivoirienne sur l’artisanat qui
ajoute à toutes les formalités de l’artisan ou de l’entreprise artisanale, l’enregistrement
dans le registre des métiers tenu à la chambre des métiers de l’artisanat. L’article 3 du

décret précité exige de déclarer l’entreprenant à une structure autre que le greffe du
tribunal, l’Agence Côte d’ivoire PME qui lui délivre une attestation de déclaration. Cette

déclaration libère l’entreprenant de toutes autres formalités administratives liées à la
déclaration de son activité.
678.

Toute chose qui ne manque pas d’établir des différences notables au sein des

entreprenants. Qu’en est-il sur le plan de la perte de la qualité d’entreprenant (2).

2- Au niveau de la perte de la qualité d’entreprenant
679.

Des conditions de perte de la qualité d’entreprenant sont aussi notables dans le

droit interne des pays membres de l’OHADA. Elles peuvent essentiellement être divisées
en deux. Il existe des conditions de fond de perte de la qualité d’entreprenant, mais aussi
des conditions de forme.
680.

La première catégorie de conditions nous ramène, par pure logique vers la

capacité. Il est admis qu’il faut avoir la capacité tant civile que commerciale pour avoir

la qualité d’entreprenant. Dès lors, l’absence, le défaut de cette capacité entraîne

inéluctablement la perte de la qualité d’entreprenant. Il est question, principalement dans
l’ordre interne de la capacité civile. Une raison essentielle explique cela. Il semble que la

capacité civile soit la première des capacités. C’est d’elle que découle toutes les autres
variantes de la capacité, telles la capacité commerciale, la capacité artisanale. C’est

certainement en raison du fait que le droit civil se présente comme le droit commun, le

droit fondamental du droit privé, de régulations des rapports entre particuliers. La capacité
commerciale par exemple, est déterminée en fonction de la capacité civile.
681.

Toutefois, les autorités ivoiriennes, en fixant l’âge minimum pour accéder au

statut de l’entreprenant à dix-huit ans, n’ont sans doute pas fait référence à la majorité

civile, voire à la capacité civile. Elles ont certainement estimé qu’il ne fallait pas fermer
l’accès au statut à des personnes en quête d’emplois, seulement en raison de leur jeune

âge.
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682.

De l’autre côté, certaines conditions de forme sont importantes dans l’ordre

interne pour certains entreprenants. Il s’agit des formalités d’enregistrement ou de

déclaration dans certaines structures adaptées nationales, comme les chambres de métiers.

Le défaut de ces formalités entraîne la perte de la qualité d’entreprenant de façon
implicite.
683.

De même, désormais en Côte d’Tvoire, le temps maximum à passer dans le

statut de l’entreprenant est de cinq années maximum. Au-delà de ce temps, l’entreprenant
perd la qualité d’entreprenant. Il ne peut bénéficier des privilèges découlant du statut. Les

autorités ivoiriennes vont ainsi plus loin que l’AUDCG qui n’a pas fixé un temps
maximum à faire dans le statut. Il lie essentiellement sa perte à l’essor de l’activité

pratiquée durant deux années consécutives. L’article 5 du décret ivoirien du 21 juin 2017

affirme in fine que le statut est renouvelable dans les mêmes conditions. Cela reste vague
et soulève plusieurs interrogations notamment sur le nombre de renouvellement et sur la
reprise de la procédure d’acquisition de la qualité d’entreprenant au bout de cinq années

dans le statut. Peut-on renouveler autant qu’on le souhaitera la durée de cinq ans dans ce

statut ? Doit-on reprendre toute la procédure d’acquisition de la qualité d’entreprenant au

bout de cinq années passées dans le statut ? Autant de questions pas suffisamment

élucidées par le décret ivoirien.
684.

Par ailleurs, les seuils de chiffres d’affaires servant à déterminer le maintien ou

non dans le statut font eux aussi l’objet de disparité. L’AUDCG dans son élaboration fixe
différents seuils de chiffre d’affaires dont le dépassement pourrait entraîner la perte de la

qualité d’entreprenant. Ceux-ci divergent en fonction de l’activité concernée. Toutefois,
ces seuils subissent des changements dans les législations internes. Le Bénin, par

exemple, a fixé un seuil unique de quarante millions. Cette entreprise est louable pour sa

simplicité. Mais, elle est contraire à l’AUDCG qui fixe différents seuils en fonction des
activités exercées. De plus, le seuil béninois va au-delà du seuil le plus élevé dans
l’AUOHCE. Il faudrait alors rappeler au législateur béninois la règle de la

supranationalité des Actes uniformes de l’OHADA. L’on pourrait adopter la même
attitude face au décret ivoirien fixant les modalités d’application du statut de
l’entreprenant en Côte d’ivoire qui pose un délai maximum de 5 ans à passer dans le statut

de l’entreprenant. Entreprise compréhensible certes, au regard du caractère intermédiaire
du statut mais contraire au principe de la supranationalité des Actes uniformes de

l’OHADA et qui pourrait se voir attribuer le caractère de normes contraires à l’AUDCG
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pour ce qui est du décret béninois. La réalité est tout autre en ce qui concerne le décret

ivoirien. En effet, la durée de cinq ans maximum dans le statut préconisée par le droit
ivoirien n’est pas contraire à l’esprit du droit de l’OHADA qui voit dans le statut de

l’entreprenant un statut de passage. Mais cette disposition du droit ivoirien n’est pas non
plus conciliable avec les deux ans de dépassement de seuils instauré par le droit de

l’OHADA. Dès lors, c’est l’effet de primauté de l’article 10 du Traité instituant l’OHADA
qui devrait s’appliquer.
685.

Quoi qu’il en soit, définir l’entreprenant en fonction des seuils de chiffre

d’affaires paraît incompréhensible dans la mesure où traditionnellement le professionnel
est défini en fonction de son activité et de sa régularité et non relativement à un élément

économique lié à la taille de son activité. Identifier l’entreprenant selon l’économie de
son activité est une entreprise hasardeuse. Cela peut s’avérer un élément d’imprécision et

de difficulté pour l’entreprenant étant donné que la taille de son activité n’est pas vérifiée
lorsqu’il procède à sa déclaration. La logique est que cette vérification se fait deux ans
après sa déclaration. Mais comment se fait matériellement ce contrôle ? Quelle autorité y
procède ? Cela se fait-il volontairement ou spontanément par l’entreprenant ? Autant

d’interrogations qui restent sans réponses claires. L’une des solutions serait, pour nous,
la mise en place de structures de contrôle pour vérifier les seuils en obligeant les
entreprenants à procéder à des déclarations fiscales chaque deux ans.
686.

Comme nous le constatons, il existe une diversité de règles encadrant

l’acquisition et la perte du statut de l’entreprenant. Cette diversité révèle, en fait, une

hybridité tenant au double niveau de législation. Toute chose qui ne manque pas de
constituer de véritables entorses à l’uniformité du statut de l’entreprenant sur le plan des
conditions d’accès et de sortie du statut de l’entreprenant. Cette situation est amplifiée

par la possibilité offerte aux États de fixer les mesures pouvant inciter à embrasser ce

statut à leur guise et à leur discrétion (paragraphe II).
PARAGRAPHE II : LA FIXATION DES MESURES INCITATIVES À LA
DISCRÉTION DES ÉTATS

687.

Les mesures incitatives, notamment en matière du statut de l’entreprenant, sont

des dispositions prises dans le but d’emmener, d’encourager les acteurs du secteur
infonnel de l’économie à embrasser le circuit officiel. Elles sont laissées aux soins des

États, sans doute parce qu’ils connaissent mieux leur contexte interne. Toutefois, cette
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manière de procéder révèle certaines failles et engendre des risques d’altération de
l’uniformité du statut. Il importe, alors, d’en faire ressortir les déterminants (A), avant de

montrer les effets pervers ou les revers de cette libre fixation des mesures incitatives à la

discrétion des États membres de l’OHADA (B).
A-LES DÉTERMINANTS DE LA FIXATION DES MESURES INCITATIVES

688.

Les déterminants ici, renvoient au faisceau d’indices qui amène à prendre telle

ou telle mesure incitative. Ce sont les éléments d’appréciation permettant de prendre une
mesure incitative quelconque. En réalité, ce sont les causes, les origines voire le.s

influences qui ont poussé à prendre ce type de mesures (2). Toutefois, avant d’en arriver,

il faut d’abord déterminer les variantes des mesures incitatives laissées à la discrétion des
États (1).
1- Les variantes des mesures incitatives
689.

Parler des variantes des mesures incitatives signifie simplement examiner les

différents types de mesures incitatives que peuvent prendre les États membres de
l’OHADA. La liberté laissée aux États de fixer les mesures pouvant inciter à embrasser

le statut de l’entreprenant n’est pas totale. Elle est bien délimitée par le dernier alinéa de
l’article 30 de l’AUDCG. Il s’agit uniquement des mesures incitatives en matière

d’imposition fiscale et d’assujettissement aux charges sociales.
690.

Généralement, les acteurs économiques du secteur informel rechignent à

embrasser le circuit officiel à cause du taux élevé de l’imposition fiscale. En laissant à
l’État, la latitude de fixer des mesures incitatives en matière fiscale, cela reviendrait

indubitablement à la réduction des impôts, notamment pour l’entreprenant. Ce qui

contribuera à dissiper les peurs des acteurs économiques du secteur informel. Cette
situation est la même en terme d’assujettissement aux charges sociales. Les services de

prévoyance sociale ou d’assurance des pays de l’OHADA, vont dans la même optique,

réduire les cotisations sociales de l’entreprenant ou lui peimettre de cotiser qu’à partir
d’un nombre déterminé de salariés.
691.

Toutefois, une lecture du dernier alinéa de l’article 30 de l’AUDCG relatif à la

fixation des mesures incitatives laisse remarquer la présence de l’adverbe « notamment »,
qui signifie par ailleurs « surtout ». Son emplacement dans cette disposition indique qu’il
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peut y avoir d’autres mesures incitatives, à part les deux types de mesures énumérées par
cet article. Cette disposition semble simplement privilégier ces deux-là uniquement. En
réalité, la liberté laissée aux États de fixer à leur discrétion des mesures incitatives pour

le statut de l’entreprenant, semble plus étendue. Et le décret ivoirien du 21 juin 2017 sur
les modalités de formalisation du statut de l’entreprenant en est une illustration parfaite,

à telle enseigne que les autorités ivoiriennes fixent malencontreusement un délai
maximum à passer dans le statut. Ce que n’a pas fait l’AUDCG. Cette largesse sur le
plan des mesures incitatives concédées aux États peut donner lieu à des situations
disparates, et à de nombreux abus en termes de violation du droit de l’OHADA.
692.

Ces mesures incitatives ne sont pas prises de façon hasardeuse. Leur

établissement résulte d’influences. Elles sont tributaires de ces influences (2).
2- Les influences induisant les mesures incitatives
693.

La fixation des mesures incitatives se fonde sur certains éléments. Ces prises

de décision se font en conformité avec certains paramètres. Ceux-ci influencent
grandement ces mesures incitatives. Ils sont quelque peu vus comme leurs origines

causales et déterminantes. Us leur sont étroitement liés et déterminent leur contenu.
694.

Il s’agit, en premier lieu, du lien étroit qui existe entre l’instauration,

l’effectivité des mesures incitatives et la volonté législative étatique. Tout part de ce

postulat. La liberté est certes laissée aux États de fixer les mesures incitatives, mais il faut
bien que ces États le veuillent. L’instauration des mesures incitatives est largement

tributaire de la volonté législative étatique. 11 faut mettre en place tout un arsenal juridique

pour assurer l’effectivité de ces mesures. Et il appartient aux parlements des différents
États membres de l’OHADA de s’y atteler, sous l’impulsion évidente des gouvernements.

Cependant, l’on note une certaine léthargie des États relativement à la formalisation du

statut dans leur ordre juridique interne. Il apparaît évident que les mesures incitatives qui
sont destinées à donner plus d’envergure au statut ne peuvent valablement valoir, même

si elles étaient prises, en dehors de la réalité du statut dans l’État concerné. Comme on le

constate, la volonté politique semble être à l’origine de la fixation des mesures incitatives.

Alors qu’elle ne saurait être la même dans tous les États. Certains États sont beaucoup
plus féconds en termes de législation, pendant que d’autres végètent. Cela révèle encore

une fois un risque considérable de dissemblances au sein du statut de l’entreprenant.
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695.

Une autre considération détermine, quant à elle, le contenu des mesures

incitatives. Elle consiste principalement en des mesures d’imposition fiscales et des
mesures d’assujettissement aux charges sociales. Pour imposer ou pour fixer par exemple

le taux des cotisations sociales, certains éléments rentrent en ligne de compte. Il faut avoir
à l’esprit, le niveau de vie des populations. Les taux fiscaux et sociaux sont fixés en

fonction du niveau de vie des populations. Il ne sert à rien de fixer des taux d’imposition

fiscale ou de cotisation sociale illusoires, en totale discordance avec la réalité des

populations, notamment quand ils sont très élevés. Or, le niveau de vie des populations
n’est pas le même dans tous les pays membres de l’OHADA. Ces pays ont des niveaux

de développement différents. Il va de soi que les mesures d’imposition fiscale et
d’assujettissement aux charges sociales n’auront pas des contenus identiques. Elles vont
diverger d’un État à un autre, d’un entreprenant à un autre, en fonction du niveau de
développement de son espace géographique.
696.

Les risques d’altérations de l’uniformité du statut de l’entreprenant sont

indéniables. D’ailleurs, cela se perçoit aisément avec le peu d’implantation, le peu

d’effectivité de ce statut dans l’espace de l’OHADA^^^. C’est justement ce que l’OHADA

a voulu combattre en laissant une grande liberté aux États dans la formalisation interne
de ce statut. Cela se perçoit notamment avec les mesures incitatives laissées à la discrétion

des États. Cependant, le résultat n’est pas reluisant. Ce mécanisme de fixation comporte
des revers (B).
B- LES REVERS DE CE MÉCANISME DE FIXATION DES MESURES

INCITATIVES
697.

L’objectif de la liberté laissée aux États de fixer des mesures incitatives était

de rendre le statut de l’entreprenant beaucoup plus attrayant. Cependant, les effets

souhaités semblent ne pas s’être produits. La liberté laissée aux États de fixer les mesures
incitatives instaure un manque d’unifonnité du statut (1). Ce manque d’unifonnité

pourrait se révéler comme un obstacle à la mise en œuvre du statut dans l’espace de
l’OHADA (2).

Une discussion avec le greffier en chef du Tribunal de première instance de Bouaké à son bureau en date
du 13 décembre 2018 a révélé qu’il n’y avait aucune déclaration d’entreprenant au RCCM dudit Tribunal
à cette date. Elle nous a par ailleurs signifié que le fichier national tenu au Tribunal du commerce d’Abidjan
enregistre en moyenne deux déclarations d’entreprenant l’année depuis la création du statut.
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1 - Le manque d’uniformité du statut
698.

Le terme « uniformité » vient du bas latin uniformiîas, qui traduit le caractère

de ce qui est uniforme, d’une chose qui présente des éléments tous semblables,
identiques^^^.
699.

Le Vocabulaire juridique donne plusieurs approches de l’uniformité. Celle qui

se rapproche le plus de notre travail est celle qui voit l’uniformité comme ce qui est égal,
invariable et semblable au sein d’un même ordre juridique^^^. C’est justement cette

invariabilité qui fait défaut en ce qui concerne l’entreprenant.
700.

Le manque d’uniformité du statut s’analyse comme le revers de la fixation des

mesures incitatives. C’est en réalité un effet pervers, non souhaité de cette faculté
accordée aux pays membres de l’OHADA pour la formalisation du statut de

l’entreprenant. L’OHADA n’y a vraisemblablement pas pensé lors de l’élaboration de ce

statut. Mais cela se perçoit et se présente comme une réalité pratique.
701.

Plusieurs raisons pourraient expliquer cela, notamment celles que nous avons

déterminées comme influençant les mesures incitatives de leur élaboration à la
détermination de leur contenu. Il s’agit de la volonté législative et du niveau de vie des

populations dans l’État concerné. La volonté législative est la volonté que manifestent les
pouvoirs publics dans l’optique de poser des règles juridiques qui visent un objectif bien
déterminé. Le niveau de vie quant à lui, détermine le contenu des mesure.s incitatives. Le
taux d’imposition fiscale ou encore celui de l’assujettissement aux charges sociales sont
déterminés en fonction du niveau de vie des populations. Ce niveau de vie justement
diffère d’un État à un autre. Cette différence des mesures incitatives instaure une
différence des règles applicables au même professionnel. Il y a alors une distinction de

fait entre des personnes appartenant au même statut professionnel. Le manque

d’uniformité du statut de l’entreprenant semble incontestable.
702.

Les différences entre les deux textes pris par les deux pays membres de

l’OHADA relativement à la formalisation du statut de l’entreprenant dans leur ordre

interne confortent ce défaut d’uniformité. Plaçons-nous, sur le plan de l’âge minimum

pouvant donner accès au statut ou sur le plan du temps maximum à faire dans le statut.

J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 2655.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 1040.
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Que ce soit le Bénin ou la Côte d’Tvoire, chacun y est allé de sa plume. Et bien souvent,

cela a été fait en méprise et en contradiction des dispositions de l’AUDCG, mais aussi

des dispositions du Traité instituant l’OHADA. Le Bénin fixe un seuil unique de chiffre
d’affaires à quarante millions et va au-delà de ce que prévoit l’AUDCG. La Côte d’ivoire,

quant à elle, fixe l’âge minimum à dix-huit ans. Ce qui semble toute est concevable. Mais
elle détermine de son propre chef, le temps maximum, cinq ans, à passer dans ce statut
dans son ordonnancement juridique à elle. Toute chose que l’AUDCG ne fait pas. C’est,

en résumé méconnaître la règle de la supranationalité des actes provenant de ce droit
communautaire.Ce défaut d’uniformité est un obstacle à la mise en œuvre véritable du
statut (2).

2- Un obstacle à la mise en œuvre du statut dans l’espace de l’OHADA
703.

Le mécanisme de fixation des mesures incitatives à la discrétion de.s États

membres instaure un manque d’uniformité du statut de l’entreprenant. Ce manque
d’uniformité pourrait s’analyser comme un obstacle à la mise en œuvre du statut de

l’entreprenant dans tout l’espace de l’OHADA.
704.

11 s’analyse en un élément qui empêche la formalisation du statut. 11 y aurait

d’énormes disparités entre les professionnels relevant d’un même statut. Cela pourrait
constituer un véritable blocage et poser d’autres problèmes. Nous pourrions assister à

l’exode des entreprenants d’un pays vers un autre dans l’espace de l’OHADA, en raison
de la douceur ou de la rigueur des mesures incitatives. Un entreprenant ivoirien pourrait

quitter la Côte d’ivoire et installer son activité au Bénin, en raison des mesures incitatives
beaucoup plus souples en matière fiscale par exemple, ou encore en raison de l’absence

de délai maximum à faire dans le statut dans la législation béninoise, mais présente dans
la législation ivoirienne.
705.

L’OHADA limitant l’activité de l’entreprenant à la sphère géographique dan.s

laquelle l’entreprenant mène cette activité, il est envisageable que seul le pays qui prend

les mesure.s incitatives plus douces sera l’eldorado de ce statut professionnel. Cette
situation semblerait à bien y réfléchir avantager le statut de l’entreprenant dans la mesure
où la formalisation du secteur informel et la dynamisation de l’économie de ce pays

inciteraient les autres pays membres à suivre cet exemple. Néanmoins, le constat est que
la récurrente léthargie législative de nos Etats nous pousse à croire le contraire.
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706.

L’application du statut de l’entreprenant s’avère dès lors facultative et

hypothétique pour les États membres de l’OHADA. En effet, le caractère attractif, voire
la conditionnalité de son application effective semble dépendre, en pratique des mesures
incitatives nationales destinées à promouvoir l’initiative individuelle. De la sorte, les

critères de définition ou d’identification de l’entrepreneur individuel risquent de varier

d’un État à un autre. Ce qui contrarie l’ambition d'harmonisation de l’OHADA^^*.
707.

n faut admettre que des difficultés majeures existent et entravent la pleine

appréhension du statut de l’entreprenant. Ce ne sont d’ailleurs pas les seules. À côté
d’elles, d’autres difficultés d’appréhension du statut de l’entreprenant surgissent (chapitre
II).

P.-G. POUGOUE, J.C. JAMES et al., dans « Actes uniformes », in Encyclopédie du droit OHADA,
op.cit., p.49.
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CHAPITRE II : LES DIFFICULTÉS SECONDAIRES D’APPRÉHENSION

DU STATUT DE L’ENTREPRENANT À ÉCARTER

708.

Le statut de l’entreprenant révèlent d’autres difficultés d’appréhension et de

maîtrise. Leur place dans l’énumération à laquelle procède notre travail n’en fait pas pour
autant des difficultés de moindre importance. Elles aussi posent d’énormes problèmes de
maîtrise et de compréhension du statut. Les imprécisions du statut de l’entreprenant sont

multiples. Elles se rencontrent presque dans tous les aspects du statut. De telle sorte que
c’est à se demander si ce statut était vraiment prévu lors des travaux sur la réforme de
l’AUDCG. L’on a l’impression qu’il a été élaboré à la hâte, en dénote les énormes
imprécisions, mais aussi la présentation éparse avec des articles le concernant dans
l’AUDCG. Outre les imprécisions notionnelles et les risques d’altération de l’uniformité

du statut, d’autres inquiétudes se présentent. Il s’agit de la difficile catégorisation de
l’entreprenant (section I) et de l’ambivalence des règles de règlement des litiges des

entreprenants (section II).
SECTION I : LA DIFFICILE CATÉGORISATION DE L’ENTREPRENANT

709.

La catégorisation renvoie à l’action de classer ou ranger dans une catégorie. La

catégorie s’analyse comme une classe dans laquelle on range des choses ou des personnes
présentant les mêmes caractères^'^^. C’est une entreprise complexe pour le juriste. Et le

statut de l’entreprenant n’y échappe pas. L’entreprenant fait face aux flottements

terminologique.s qui se développent et donnent lieu à des appellations du type

« commerçant miniaturisé », « entreprenant-commerçant », « commerçant entreprenant »,

« entreprenant-artisan » ou encore « entreprenant-agriculteur »^^^. L’entreprenant se
présente comme un professionnel à diverses facettes (paragraphe I). Ces diverses facettes
lui donnent de se voir soumis à divers autres statuts (paragraphe II).

0^2 J. REY-DEBOVE. A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 369.
E. SOGUL, « Le commerçant et le nouvel entreprenant du droit OHADA : expression d’une confusion
ou d’une divergence ? », Journée de réflexion sur l’actualité du droit des affaires, 24 février 2012, Université
de Yaoundé 11, inédit.
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PARAGRAPHE I : L’ENTREPRENANT, UN PROFESSIONNEL À DIVERSES
FACETTES

710.

L’entreprenant est un professionnel à diverses facettes. Il apparaît difficile de

l’identifier aisément afin de le différencier des autres professionnels et en particulier du
commerçant. Néanmoins, les multiples facettes de l’entreprenant sont pour le moins liées

aux divers domaines d’activités de l’entreprenant, sa pluriactivité (A) qui débouchent sur
diverses catégories d’entreprenant capables de s’entremêler (B).
A-LA PLURIACTIVITÉ DE L’ENTREPRENANT

711.

Les activités de l’entreprenant sont diverses. Cette diversité est liée aux

domaines de ces activités, qui eux aussi, sont pluraux. Ces activités sont multiples et leur
énumération exhaustive aurait pris beaucoup d’énergie au droit de l’OHADA. Alors, il

s’est borné à procéder à une énumération indicative des domaines d’activités de
l’entreprenant (1), qui toutefois, devrait être relativisée (2).

1- L’énumération indicative des domaines d’activités de l’entreprenant
712.

Le droit de l’OHADA procède à l’énumération des activités de l’entreprenant

dans deux de ses Actes uniformes. En premier lieu, l’article 30 alinéa l®*” de l’AUDCG
fait une énumération indicative des domaines d’activités de l’entreprenant. Dans sa

tentative de définition de ce professionnel, cette disposition donne la liste des domaines

d’activités de l’entreprenant. 11 s’agit des activité.s de nature commerciale, artisanale,

agricole ou libérale. Le droit de l’OHADA a voulu faire dans la simplicité en se limitant
aux domaines d’activités, sans toutefois citer l’activité précise et concise que pourrait

exercer l’entreprenant. C’est en réalité une entreprise complexe.
713.

Cela se perçoit notamment sur le plan des activités dites de nature civile.

Certains auteurs préfèrent employer l’expression « activités non commerciales » pour

désigner les « activités civiles ». En réalité, il est certes vrai que ces dernières échappent

au droit commercial, toutefois, elles ne sont pas régies par des dispositions exclusivement
de nature civile. Elles ont plutôt tendance à se voir régir par des statuts. Dès lors, le statut
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de l’artisan ou celui de l’agriculteur fait l’objet d’une véritable codification totalement
étrangère aux dispositions du Code civil^^"^.
714.

Dans un second temps, le soin est laissé à l’article 13 de l’AUOHCE dans sa

tâche de fixation des différents seuils de chiffres d’affaires pouvant appeler à l’application

de tel ou tel système de trésorerie, de déterminer les différents domaines d’activités de
l’entreprenant. Cet article a une démarche beaucoup plus globalisante, imbricatrice et

abstraite que celle de l’article 30 de l’AUDCG. Il parle entre autres, d’entreprises de

négoce, d’entreprises artisanales et assimilées, d’entreprises de services. Les activités de
négoce, artisanales et assimilées ou de service, peuvent englober des activités civiles,
commerciales, artisanales et libérales. L’on peut donc retrouver dans un seul domaine

d’activités énuméré par l’article 13 de l’AUOHCE, plusieurs autres genres d’activités
préalablement énoncés par l’article 30 de l’AUDCG.
715.

Ces différentes énumérations qui apparemment paraissent claires, présentent

une certaine dose de complexité. Le seul point de clarté reste la non-énumération du

domaine de la production industrielle dans l’énumération légale des domaines d’activités

de l’entreprenant^^'*’. Cela est ainsi certainement en vertu de l’article 3 de l’AUDCG qui
classe la production industrielle dans la catégorie des opérations de manufactures

s’agissant des actes de commerce par nature. Aussi, les activités de production industrielle
nécessitent-elles des moyens dont ne peuvent toujours disposer les acteurs économiques

visés par le statut de l’entreprenant. Encore que voir les choses de cette manière montre
que l’OHADA dans son entendement ne concède pas à l’entreprenant un avenir industriel.
716.

Toutefois, l’oubli d’un important domaine d’activités des acteurs économiques

du secteur informel vient entacher le travail de précision et d’exhaustivité du droit de
l’OHADA. L’élevage ne figure pas dans les différentes énumérations. Certainement que

le droit de l’OHADA l’inclut dans les activités agricoles dont il se rapproche le plus. Mais
cela pourrait s’avérer une erreur quelque peu grotesque, car l’élevage s’éloigne
sensiblement de l’agriculture dans notre espace. Le droit de l’OHADA a sans doute suivi
le droit français qui définit l’agriculture comme l’ensemble des opérations de culture et

de mise en valeur du sol ayant pour but d’obtenir les productions végétales ou animales

Y. REINHARD, S. THOMASSET-PIERE et C. NOURISSAT, Droit commercial, Lcxisnexis, 2012, p.
231.
P.-G. POUGOUE, J.C. JAMES et al., dans « Actes uniformes », in Encyclopédie du droit OHADA,
op.cit., p.49.
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utilisées par l’homme. L’agriculteur est donc une personne travaillant sur un fonds rural

et se livrant à une activité professionnelle de culture ou d’élevage. Dès lors, l’élevage se
présente comme une variante de l’agriculture, à côté de la culture^^^.

717.

Cette conception de l’agriculture est certainement vraie pour l’espace français,

Cependant, elle pourrait s’avérer inexacte pour l’espace africain, au regard de la
spécificité de l’activité agricole qui semble séparée de l’élevage. Dans notre
environnement socio-économique, l’élevage est séparé de l’agriculture. Il se mène
différemment et répond à d’autres nécessités. L’élevage africain a des caractéristiques

que l’élevage français n’a pas. L’élevage français est sédentaire, alors que l’élevage

pratiqué dans nos espaces est nomade. Ce qui appelle à d’autres considérations et ne
saurait l’apparenter à un type sédentaire d’élevage. Dès lors, il apparaît important pour le

droit de l’OHADA de détacher l’élevage de l’agriculture, pour en faire une catégorie
entière, pleine et autonome. Ce qui pourrait par ailleurs militer à son développement.

Cette omission nous emmène à relativiser quelque peu cette énumération des activités de
l’entreprenant (2).

2- La relativisation de l’énumération des activités de l’entreprenant

718.

L’ énumération des activités de l’entreprenant est à relativiser étant donné

qu’elle prête à de nombreuses critiques. La première critique que l’on pourrait faire est le

caractère redondant de l’énumération faite par l’article 30 de l’AUDCG. En effet,

certaines activités énumérées par l’article 30 de l’AUDCG en son alinéa 1" se révèlent
être l’entité mère des autres activités énumérées au même titre. Cette énumération se

révèle, en réalité, redondante. Cette redondance est parfaitement illustrée par le fait
qu’après avoir détemiiné que l’entreprenant exerce une activité professionnelle civile,
l’article 30 de l’AUDCG revient pour ajouter à la liste des activités de l’entreprenant, les

activités artisanales et agricoles. Cela est surprenant, car, les activités artisanales et

agricoles sont par essence des activités civiles^^^.
719.

De plus, une activité essentielle dans le paysage des activités économiques du

secteur informel africain ne figure pas dans les différentes énumérations. Il s’agit de

l’élevage. Il faudrait hypothétiquement tenter de cerner l’élevage pour comprendre

Y. REINHARD, S. THOMASSET-PIERRE, C. NOURISSAT, Droit commercial, op.cit., pp. 236 et s.
^^^A. JAUFFRET, « L'extension du droit comntercial aux activités traditionnellement civiles », Études
offertes à Pierre Kayser, tome 2, PU AM, Aix-en-Provence, 1979, p. 60.
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pourquoi il fait l’objet d’un tel oubli. L’OHADA a peut être voulu mettre fin à l’imbroglio

en n’intégrant pas l’élévage dont le caractère intrinsèque dans les pays membres est qu’il

s’agit d’une activité hautement civile. L’OHADA s’est peut être rendue compte que sa
supercherie tendant à faire entrer les activités civiles dans la commercialité par le
truchement du statut de l’entreprenant se remarquerait vite à ce niveau des choses. Cette
posture est compréhensible à travers les différentes approches de l’élevage.
720.

L’élevage est défini comme un ensemble de techniques par lesquelles on élève

des animaux en les faisant naître et se développer dans de bonnes conditions, tout en
contrôlant leur entretien et leur reproduction de manière à obtenir un résultat économique.

L’élevage désigne parfois de façon simplifiée, l’ensemble des animaux élevés dans une
exploitation^^^.
721.

Le Vocabulaire juridique ne définit pas l’élevage. Il se contente de le lier à la

technique contractuelle. Il s’intéresse plutôt au contrat d’élevage. Il analyse celui-ci
comme un contrat par lequel un éleveur s’engage, moyennant un certain prix, à mener

des animaux d’un type défini à un stade déterminé de croissance^^^. L’on peut déduire de
cette approche du contrat d’élevage, que l’élevage^^^ est le fait de mener des animaux

d’un type défini à un stade déterminé de croissance.
722.

En France, l’article 311-1 du Code rural, de la pêche maritime, loge l’élevage

dans l’activité agricole. Il réputé agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise
et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal. Il assimile

l’activité d’élevage à l’activité agricole^^'. La loi n° 2015-537 du 20 juin 2015
d’orientation agricole de Côte d’ivoire, en son article 1®^ entend par activité agricole,
toute activité correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de
caractère végétal, animal ou halieutique et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires

au déroulement de ce cycle. Le législateur ivoirien a la même attitude que son homologue

français. Toutefois, le législateur ivoirien se voulant suffisamment précis, propose une

approche de l’élevage. L’article précité analyse l’élevage en l’ensemble des activités qui
J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 837.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 388.
Liliane BODSON, s’appuyant sur les auteurs latins d’ouvrages d’agronomie, définit l’élevage comme
l’activité qui consiste à « acquérir et nourrir le bétail et le.s autres animaux domestiques pour en tirer le.s
plus grands bénéfices possibles ». Voir L.BODSON, « Aperçu du comportement envers les animaux
d’élevage chez les producteurs et les utilisateurs de l’antiquité grecque et romaine ». in C. GUINTARD, C.
MAZZOLI-GUINTARD, (dir.), Elevage d'hier, élevage d’aujourd’hui, Mélanges d’Ethnozootechnie
offerts à Bernard Denis, Presses Universitaires de Rennes, 2004, pp. 33-34.
Y. REINHARD, S. THOMASSET-PIERE et C. NOURISSAT, Droit commercial, op.cit., p. 236.
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assurent la maîtrise de la production des animaux souvent domestiques, parfois sauvages,
pour l’usage des humains.
723.

L’approche ivoirienne de l’élevage nous semble plus idoine dans la mesure où

elle est plus étendue et engloble l’élevage domestique. De même, elle semble à l’inverse
du droit français distinguer de façon implicite, l’élevage de l’activité agricole. En réalité,
l’activité d’élevage occupe une place importante, notamment dans les zones rurales

africaines. Toutefois, elle ne figure pas dans l’énumération des activités pouvant être
pratiquées par l’entreprenant^’^. Cet oubli se présente comme un vrai handicap pour ce
statut professionnel. Surtout que certains auteurs estiment que tous les actes de commerce

énumérés par l’article 3 de l’AUDCG peuvent être faits par l’entreprenant, même les
opérations de banque, de bourse, de change ou d’assurance^’-^. Ce n’est d’ailleurs pas
l’élevage seul qui fait l’objet d’oubli. Nous pouvons aussi citer la pisciculture,

l’apiculture, ou encore l’horticulture^’"^. Quoi qu’il en soit, la pluriactivité de
l’entreprenant installe une certaine insécurité au sein de ce statut professionnel dans la

mesure où cette pluriactivité suppose qu’une seule personne exerce plusieurs professions.

La personne est définie comme étant attachée à toutes ces professions. Et tant que
l’incompatibilité de ces professions n’est pas brandie, la personne est considérée comme

exerçant chacune de ces professions. Ce qui va inéluctablement imprégner une dose

d’incertitude à sa responsabilité.
724.

D’autres interrogations demeurent et méritent d’être posées. Le choix de

l’activité opéré par l’entreprenant lors de sa déclaration est-il définitif ? Une réponse

négative semble s’imposer à la lecture beaucoup plus approfondie du statut de
l’entreprenant. Aucune disposition du statut de l’entreprenant ne semble lui interdire de
changer d’activité. 11 est d’ailleurs loisible de penser qu’il peut même pratiquer plusieurs

activités et dès lors appartenir à diverses catégories (B).

D. EMBOGO, « Développement des petites activités en zone urbaine : cas des villes secondaires
camerounaises », in La microfinance, outil de financement pour l'économie sociale informelle en Afrique
centrale, op. cit., p. 222. ; E.M. KOUMBA. « Les enjeux de l’extension de l’Acte uniforme relatif aux
procédures collectives d’apurement du passif aux entreprises informelles africaines : enjeux juridiques et
économiques », op.cit., p. 161.
M.N. MBAYE. « Capital social ». in POUGOUE P.G., dir., Encyclopédie du droit OHADA. op.cit.. pp.
463 et s.
S. S. KUATE TAMEGHE, « Entreprenant », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.) P.-G. POUGOUE,
op.cit., p.778.
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B-LES DIVERSES CATÉGORIES D’ENTREPRENANT

lis.

L’entreprenant relève de diverses catégories de professionnels et se distingue

du salarié avec une indépendance économique et une indépendance juridique^’-*’. Les

catégories d’entreprenant sont déterminées en fonction de l’activité pratiquée. Ainsi
existe-t-il les entreprenant-commerçants et les entreprenant-artisans d’une part (1), les
entreprenant-agriculteurs et les entreprenant-professionnels libéraux d’autre part (2).
1- Entreprenant-commerçant et entreprenant-artisan

726.

L’entreprenant-commerçant accomplit des actes de commerce tout comme le

commerçant lui-même. Il mène une activité commerciale. Ce qui installe une véritable

confusion entre l’entreprenant exerçant une activité commerciale et le commerçant. Le
droit de l’OHADA regorge de nombreuses proximités entre l’entreprenant et le

commerçant installant une confusion entre les deux professionnels et ne permettant pas

de les distinguer aisément l’un de l’autre. La définition de l’entreprenant n’est pas
suffisamment précise. De même, ces deux professionnels bénéficient sensiblement des

mêmes privilèges. L’OHADA n’établit pas une démarcation franche entre l’entreprenant
et le commerçant. Il faut peut-être, s’orienter vers les droits nationaux. L’argument

essentiel tiendrait en la procédure d’immatriculation dont est dispensé l’entreprenant et
qui pèse sur le commerçant. Qu’à cela ne tienne, qu’est-ce qui permettrait à une personne,
de façon pratique, de distinguer un entreprenant exerçant une activité commerciale d’un

commerçant lorsque ces deux professionnels proposent des marchandises similaires ?

Rien. Faudrait-il exiger la vérification de la qualité du professionnel avant de contracter
avec lui, même pour les menus achats ? Une telle entreprise sera difficile à mener dans

les transactions quotidiennes. Cette proximité redéfinit la nature des actes de commerce
qui ne sont plus l’apanage du commerçant.

727.

Toutefois, le décret d’application de la loi camerounaise du

10 août 1990

régissant l’activité commerciale nous y aide. Ce décret du 22 novembre 1993 parle

d’activités de « ventes et prestations de services occasionnelles » pour différencier
l’activité commerciale des commerçants de celle des acteurs économiques visés par le
statut de l’entreprenanC^^. Ces activités de ventes et prestations de services occasionnelles
D. GALLOIS-COCHET, « Micro-entreprise, micro-entrepreneur et micro-auto entrepreneur après la
LME », JCP E., 2009, 1407, n°25-27 ; A. REYGROBELLET, RLDA, 2009-3, n® 2217, pp.77 et s.
<"«P.G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, op.cit., p.69.
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sont les opérations effectuées par les exploitants agricoles pour leurs produits, même

saisonniers ; celles effectuées par les éleveurs pour les produits bruts provenant de leur

exploitation ; la commercialisation des vêtements effectuée par les tailleurs et couturiers ;
les ventes d’objets fabriqués par les menuisiers, peintres, décorateurs ; celles effectuées
par les pêcheurs concernant les produits de leurs activités artisanales ; les actes

commerciaux des exploitants d’engins à deux roues appelés « pousse-pousse ou wotro » ;

les ventes effectuées par le cueilleur ou le bouilleur de vins du cru, notamment du vin de
palme, de raphia, de maïs ou de mil. Cette énumération semble beaucoup plus précise et
adaptée aux caractéristiques que pourrait présenter l’envergure des activités de

l’entreprenant exerçant une activité commerciale. Cependant, cela n’est pas une donnée
immuable, car, l’entreprenant peut exercer une activité commerciale dans un cadre plus

vaste et beaucoup plus formef^^^.
728.

Il existe par ailleurs, des entreprenants exerçant une activité artisanale. Ce sont

les entreprenant-artisans. Mais comment catégoriser ces entreprenants ? Circonscrire
l’activité artisanale n’est elle-même pas une tâche aisée et ne le sera probablement pas de
si tôt^^^. En effet, il est difficile de définir l’artisan^^^, encore moins l’entreprenant-artisan.

Tentons alors de savoir, au préalable qui est artisan.
729.

De l’italien artigiano, le mot « artisan » désigne une personne qui exerce un

métier manuel pour son propre compte, et qui est très souvent aidée par des membres de
sa famille, des compagnons ou des apprentis^^^. Pour le Vocabulaire juridique, l’artisan

est un travailleur indépendant qui exerce un métier manuel, seul ou assisté de sa famille

et d’un nombre limité d’ouvriers ou d’apprentis. Cette conception n’est pas éloignée de
l’esprit de l’AUDCG quand il instaurait l’entreprenant pratiquant une activité artisanale

ou lorsqu’il incluait l’activité artisanale dans les domaines d’activités de l’entreprenant.

L’entreprenant peut exercer les activités énumérées au titre des activités de vente et de prestation de
service occasionnelles dans le cadre d’une SARL par exemple. L’activité prend alors l’allure d’un cadre
sociétal avec plus d’envergure. Il ne s’agirait donc plus d’une activité de vente occasionnelle ou à la
sauvette.
HUGOT, « L’entreprise de coiffure aprc.s la loi française n° 96-603 du 05 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat », D. 1996, chron., pp. 30 et s. ; C. LEBEL,
« Du commerçant et de l’artisan à l’activité commerciale et artisanale », RLDA, 2011-2, pp. 60 et s. ; Th.
REVET, « Les qualifications artisanales », D.A. 1998, pp. 51 et s.
L’identification de l’artisan n’est pas aisée. En France, le statut professionnel de l’artisan est calqué sur
celui des commerçants. Les pouvoirs publics français font une application nuancée des normes
commerciales aux artisans. (Voir G. RIPERT, R. ROBLOT, Traité de droit commercial, op.cit., p. 235.).
C’est l’option suivie par l’OHADA à travers le statut de l’entreprenant.
J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 150.
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730.

L’AUDCG ne définit pas l’artisan ou l’activité artisanale lorsqu’il instaure le

statut de l’entreprenant. Toutefois, il faudrait se tourner vers les législations nationales

pour en savoir plus. En France, l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 voit en l’artisan,
toute personne physique ou morale qui n’emploie pas plus de dix salariés et qui exerce à

titre principal ou secondaire une activité professionnelle de production, de transformation,

de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat et figurant sur une liste
établie par décret en conseil d’État après consultation de l’assemblée permanente des

chambres de métiers, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie
et des organisations professionnelles représentatives. L’activité de l’artisan doit être
exercée à titre indépendant et professionnel. Elle doit concerner la production, la

transformation, la réparation ou la prestation de service^^’.
731.

Une défmition de l’artisan est aussi proposée par la loi^^^ ivoirienne sur

l’artisanat. Conformément à cette loi, l’activité du secteur de l’artisanat renvoie à toute

activité dont le mode de production, principalement manuel, peut inclure l’utilisation de

machines et d’outillages. Cette activité peut appartenir à l’une des branches de la
nomenclature des métiers telle que déterminée par cette loi. Toutefois, par « activité
artisanale », l’on pourrait entendre activité d’extraction, de production, de transformation

de biens et/ou de prestation de service, grâce à des procédés techniques dont la maîtrise
requiert une formation pratique. L’artisanat comporte sept branches d’activités que sont

l’alimentation, les bâtiments et connexes, le bois et ameublement, métaux et construction

métallique, habillement, cuirs et textiles, hygiène et soins corporels.
732.

La loi ivoirienne énumère les activités artisanales et fixe par ailleurs, les règles

relatives aux activités du secteur de l’artisanat. Il s’agit notamment des activités

d’extraction, de production, de transformation, d’entretien, de réparation de biens, mais
aussi diverses prestations de services à l’exclusion des activités agricoles, de pêche, de

transport, d’achat et de revente. Elle s’applique logiquement donc aux personnes qui

s’adonnent à ces activités. Ces dernières sont classées en branches, corps de métiers et
métiers.
733.

L’article 2 du décret du 22 novembre 1993 fixant les modalités d’application

de la Loi du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun dispose que « les

Y. REINHARD, S. THOMASSET-PIERE et C. NOURISSAT, Droit commercial, op.cit., p. 233.
^”2 Loi n° 2014-338 du 06 juin 2014 relative à l’artisanat en Côte d’ivoire, J.O.R.C.I. N° 25 du jeudi 19 juin
2014.
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artisans sont des employeurs travailleurs-indépendants qui assument la pleine

responsabilité, la direction et la gestion de leurs entreprises tout en participant eux-mêmes
au travail. Ils peuvent recourir aux membres de leurs familles, aux compagnons ou

apprentis. ». L’artisan se singularise alors par le fait qu’il effectue personnellement un
travail manuel. Il n’accomplit des opérations commerciales que lorsqu’elles sont en lien

avec son activité de production, de transformation, de réparation, ou de prestations de
service exercée de manière autonome dans une unité de dimension modeste*^^^.
734.

Comme nous le constatons, la définition professionnelle de l’artisan est

insatisfaisante à un double point de vue. D’une part, le critère de qualification de l’artisan
dépendant de l’effectif employé est peu déterminant étant donné qu’il s’agit d’un élément

dépendant de la seule volonté de l’entrepreneur. D’autre part, cette définition n’a in fine

pas de véritable importance. En effet, une personne peut se voir attribuer la qualité
d’artisan si elle a la qualification professionnelle exigée au sortir d’une fonnation
professionnelle. Elle s’enregistre alors au registre des métiers sans qu’il lui soit exigé les

critères découlant de nombre d’employés ou de profession indépendante. Toutes ces
approches comportent des limites et surtout ne font pas suffisamment la distinction entre

l’artisan et le commerçant.
735.

Pour remédier aux insuffisances de la définition de l’artisan, les juges français

utilisent deux critères cumulatifs servant à définir l’artisan^^^. Pour avoir la qualité

d’artisan, il faut que l’exploitant retire de son travail personnel, l’essentiel des gains de
son entreprise artisanale, et qu’il ne se livre que de façon exceptionnelle à des opérations

d’achat en vue de la revente^®^.
736.

Cependant, l’exigence de travail manuel peut faire l’objet de certaines

critiques. En effet, avec les évolutions techniques et technologiques, les acteurs

économiques en Afrique auront du mal à se départir de l’aide des machines. Imposer le
travail manuel comme une condition de définition de l’artisan revient à confiner l’artisan

dans un cadre de travail traditionnel et enclin à ne pas se développer. Cela conviendrait
aussi à un refus du développement, notamment en matière technique, technologique, voire
industrielle.

S.S. KUATE TAMEGHE, « Actes de commerce », Encyclopédie du droit OHADA, op.cit., p.4.
Cass. Com., 12 mai 1969 : Bull. civ. 1969, IV, n° 159, p. 154.
Cass. Com., 11 mars 2008 : D. 2008, 980, note E. Chevrier.
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737.

Au regard des caractéristiques de cette activité, le droit de l’OHADA l’intègre

au statut de l’entreprenant. Cette activité cadre, pour le moins que l’on puisse dire, à

l’envergure des activités menées par les acteurs du secteur informel. Mais le droit de

l’OHADA n’a pas encore établi une différence véritable entre l’entreprenant pratiquant

une activité artisanale et l’artisan. Le critère du travail manuel ne suffit pas à les
distinguer. L’article 9 de la loi ivoirienne sur l’artisanat précitée ajoute que l’artisan doit

justifier d’une qualification professionnelle reconnue par son milieu professionnel ou

sanctionnée par un certificat d’apprentissage ou encore un diplôme d’un centre agréé.

Cela ne changerait rien, à notre sens, à la difficile distinction. Car, l’entreprenant peut
aussi justifier d’une qualification professionnelle ou d’un diplôme. Seule la
reconnaissance de la qualification professionnelle pourrait poser problème si
l’entreprenant pratiquant une activité artisanale se heurte à l’argument qu’il n’est pas un

professionnel artisan à part entière. Et ce sera ainsi, s’il entend faire partie d’une chambre

de métiers, chose qu’il n’est pas contraint de faire. Il peut dès lors présenter les mêmes
caractéristiques que l’artisan et pratiquer la même activité que ce dernier sur le même

marché.
738.

Pour éviter cet imbroglio, il faudrait certainement insister sur l’enregistrement

Obligatoire dans une chambre des métiers pour l’artisan et en exclure l’entreprenant

pratiquant une activité artisanale. Toutefois, l’on pourrait souhaiter que l’entreprenant

exerçant une activité artisanale ou l’entreprise artisanale, bénéficie de services
d’encadrement, d’information et de conseils de base, d’assistance individuelle à la

gestion, d’une assistance technologique et de certaines mesures de facilitation financière
afin d’accéder au crédit^^^. Qu’en est-il de l’entreprenant-agriculteur et de l’entreprenant-

professionnel libéral (2) ?
2- Entreprenant-agriculteur et entreprenant-professionnel libéral
739.

Il importe à ce niveau de notre travail d’étudier les différentes conceptions de

l’agriculture pour comprendre ou décéler les impacts de cette diversité d’approches de

l’activité agricole sur l’entreprenant. Pour l’approche lexicale, l’agriculture est la culture

du sol ou l’ensemble des travaux tenant à transformer le milieu naturel pour la production

de végétaux et des animaux utiles à l’homme^^^. L’approche proposée dans le

S.S. KUATE TAMEGHE, « Actes de commerce », Encyclopédie du droit OHADA, op.cit., p.4.
J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 52.

245

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

Vocabulaire juridique n’est pas éloignée de celle que nous venons d’exposer. Pour elle,
l’agriculture est l’ensemble des opérations de culture et de mise en valeur du sol ayant

pour but d’obtenir les productions végétales ou animales utilisées par l’homme^^^. Cette
activité est omniprésente dans les États de l’OHADA. L’on comprend pourquoi

l’AUDCG l’inclut dans le statut de l’entreprenant.
740.

Malheureusement, il le fait sans la définir. Pour avoir une approche légale de

celle-ci, il faudrait voir du côté des législations nationales. La Loi d’orientation agricole

de Côte d’ivoire donne des éléments de réponse. Ce texte parle plutôt d’activité agricole
en son article 1 ®'’. Pour le législateur ivoirien, l’activité agricole correspond à toute activité

tendant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique à caractère végétal, animal
ou halieutique et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce

cycle^^^. Cette acception de l’activité agricole dans le droit ivoirien a le mérite d’être
univoque. Ce qui n’est pas le cas de la doctrine française qui donne deux acceptions de

l’agriculture.
741.

Pour une partie de la doctrine française, l’agriculture dans son approche

définitionnelle n’est pas facile à appréhender en raison de sa diversité. L’acception
générale que l’on se fait de l’agriculture c’est qu’elle sert à remuer la terre. L’agriculture

ne paraît donc pas dissociable de la terre. Mais, l’activité agricole doit se percevoir

largement. Car, certains végétaux comme les algues se cultivent ailleurs que dans les

champs stricto sensu, notamment dans l’eau. Il faut revisiter cette acception de
l’agriculture. L’agriculture se présenterait dès lors, comme toutes les activités

correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique végétal ou animal et
constituant une ou plusieurs étapes indispensables au deroulement de ce cycle. Ce sont

alors, les activités culturales débouchant sur la production végétale ou animale, les

activités de culture marine, les activités d’entrainement des équidés domestiques en vue
de leur exploitation, la production et la commercialisation par ceux qui les produisent de

biogaz, d’électricité ou de chaleur obtenue par méthanisation à partir de déchets provenant

d’activités champêtres^^®.

G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 50.
Loi n° 2015-537 du 20 juillet 2015 d’orientation agricole de Côte d’ivoire, J.O.R.C.I. N® 11 du 19 août
2015.
'''■'"B. MERCADAL, Droit commercial, 25®, Édition Francis Lefebvre, Paris, 2017, p. 22, n° 201.
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742.

Encore que pour une autre partie de la doctrine française, il faut distinguer

l’agriculture traditionnelle de l’agriculture industrielle. La première a un caractère

civil^^h Dès lors, la vente par un agriculteur des produits de son exploitation est un acte

civil. Car, il s’agit du fruit de son travail. À l’opposé, l’agriculture industrielle a un
caractère commercial. En effet, elle utilise des procédés commerciaux et devient par
conséquent une activité commerciale. Les juges, notamment en France, n’ont pas hésité

à retenir le caractère commercial d’une entreprise de battage ou de scierie^^^.
743.

Comme on le voit, l’activité agricole, elle-même, a plusieurs acceptions. Alors,

l’entreprenant pratiquant cette activité est, lui aussi, sujet à cette diversité de conceptions

de l’activité agricole. Le droit de l’OHADA devrait donner une définition claire et précise
de l’activité agricole. Cela donnerait plus de consistance à l’entreprenant concerné par

cela. Et nous serons fixés de par ce fait sur la nature véritable de l’élevage et sur son oubli
apparent dans l’énumération des domaines d’activités de l’entreprenant par l’article 30 de
l’AUDCG. Car, l’agriculture n’a pas, dans les pays de l’espace de l’OHADA, cette

conception large qu’elle a en France. Dans ces pays, l’agriculture se distingue de
l’élevage. Elle se résume simplement dans le travail de la terre. De même, elle n’a pas

cette proportion exponentielle qu’elle prend lorsqu’elle se fait dans le cadre industriel

dans les pays développés. C’est cette conception qui convient à l’esprit du statut de
l’entreprenant lorsqu’il parle de l’entreprenant pratiquant une activité agricole. 11 s’agit,

en réalité, ici du petit agriculteur qui entend commercialiser quelque peu les produits de
son labour, tout en essayant parfois d’en faire des produits semi-finis. Encore que cette
dernière activité doit respecter certaines proportions de peur de se voir attribuer le

caractère d’une activité commerciale. Qu’en est-il de l’entreprenant exerçant une

profession libérale ?
744.

Pour ce qui est de l’entreprenant-professionnel libéral des préoccupation.s

subsistent, notamment au niveau de la notion de l’activité libérale. L’activité ou la
profession libérale est celle qui a un caractère intellectuel et que l’on exerce soit
librement,

soit plus généralement sous le seul

contrôle

d’une organisation

professionnelles^^. Du latin liberails qui signifie noble ou généreux, l’adjectif « libéral »

L’activité agricole est traditionnellement de nature civile. Voir F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, É.
BLARY-CLÉMENT, Droit commercial. Actes de commerce, fonds de commerce, commerçants,
concurrence, 10^ éd., Montchrestien, Paris, 2010, p. 35.
^92 Y. REINHARD, S. THOMASSET-PIERE et C. NOURISSAT, Droit commercial, op.cit., pp. 237-238.
'■'^3 J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 1451.
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sert à caractériser, bien qu’elles soient de plus en plus réglementées, certaines professions
d’ordre intellectuel, en raison de l’indépendance qu’exige leur cxercice^^"^.
745.

En effet, l’activité libérale ne fait pas l’objet de définition par l’AUDCG. Les

législations des pays membres de l’OHADA ne donnent pas de définition commune de la
profession libérale. L’on y note un foisonnement de textes épars qui régissent diverses
corporations et ordres. Ceci n’est pas du seul fait de l’espace de l’OHADA. Le droit

français se heurtait lui aussi, à ce défaut de définition commune retraçant la profession

libérale dans sa plus grande pluralité. Il a fallu attendre la Directive européenne
2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil Européen relative à la reconnaissance

des qualifications professionnelles du 7 septembre 2005 en son considérant 43. Ce texte
voit en la profession libérale celle qui « désigne toutes professions exercées sur la base

de qualifications appropriées, à titre professionnel, sous sa propre responsabilité et de
façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et
conceptuels dans l’intérêt du client et du public ».
746.

Le droit français va s’appuyer sur ce texte et définir les professions libérales^^*’

à travers l’article 29-1 de la Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l’allègement des démarches administratives. Pour l’article précité, les

professions libérales « groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière
indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant
pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement

intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications
professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques et d’une déontologie
professionnelles, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres

forme.s de travail indépendant ». Cette approche du législateur français est plus précise.
Elle complète la définition proposée par le droit européen. Elle pourrait servir de source

inspiratrice au droit de l’OHADA.
747.

Mais, les juristes de l’espace de l’OHADA n’attendent pas une intervention

préalable de celle-ci pour définir les activités libérales. Pour la doctrine africaine,
l’activité libérale est une activité autonome servant davantage à la fourniture de
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 606.
En France, les professions libérales occupent une place essentielle de telle sorte que les sociétés
commerciales sont ouvertes aux professionnels libéraux. Ces sociétés sont dénommées société d’exercice
libéral. Voir J. MESTRE et al., Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., p,
538.
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prestations intellectuelles, et donc très faiblement manuelle. Ce sont des activités de

nature juridique, comptable ou en lien avec l’enseignement ou encore l’architecture.

L’activité civile ou libérale est une activité qui ne se traduit pas par l’entremise dans la
circulation des biens. Elle ne donne pas lieu par essence à la fourniture de service dans
l’intention d’en tirer un profit pécuniaire^^^.
748.

Toutefois, des préoccupations méritent d’être soulevées relativement à ce genre

d’activités. Les activités libérales peuvent-elles être assimilées aux activités civiles ? Les
activités qui relèvent du professionnel libéral sont-elles informelles ? Pour répondre à ces

intenogations, il faut envisager plusieurs alternatives.
749.

Si l’objectif de la création du statut de l’entreprenant se limite à réduire le

secteur informel, l’on pourrait alors affirmer que le statut n’a pas été conçu pour les

libéraux. Car, la plupart de ces derniers n’exercent pas dans l’informel. Généralement, ils

exercent dans des corporations bien organisées, bien structurées et réglementées, avec des
ordres ou des chambres^^^.
750.

Cependant, le statut de l’entreprenant pourrait s’avérer utile pour les personnes

qui veulent exploiter des activités libérales non réglementées. Il faudrait scruter les textes
nationaux en matière de professions libérales avant de prendre véritablement position^^®

comme le conseille la doctrine africaine. Car, l’entreprenant reste soumis aux lois
nationales non contraires aux dispositions de l’AUDCG en vertu de l’alinéa 3 de l’article

1®*’ dudit Acte uniforme^^^.
751.

Comme on le voit, l’entreprenant regorge de différentes catégories en rapport

avec le type d’activités exercées par l’entreprenantCette situation a des conséquences

beaucoup plus poussées et pousse à envisager l’hypothèse de la soumission simultanée

de l’entreprenant à d’autres statuts (paragraphe II).

«>^P.G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, op.cit., p.62.
Nous avons la chambre nationale des métiers de Côte d’ivoire créée par décret n® 93-01 du 7 janvier
1993. Nous avons par ailleurs, l’ordre des experts comptables et des comptables agréés, qui est régi par la
Loi n® 92-568 du 11 septembre 1992 et son décret d’application n° 92-904 du 3 novembre 1992. Nous
avons aussi l’ordre national des médecins de Côte d’ivoire institué par la Loi n°60-284 du 10 septembre
1984.
P.G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, op.cit., pp.63-64.
X. DELPECH, D. 2009, p. 356 : A. REYGROBELLET, « L’auto-entrepreneur : vers un statut de
l’activité indépendante », op.cit., p. 79, n° 14.
S. S. KUATE TAMEGHE, « Entreprenant », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.) P.-G. POUGOUE,
op.cit., p.778.
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PARAGRAPHE II : LA SOUMISSION SIMULTANÉE DE
L’ENTREPRENANT À D’AUTRES STATUTS

752.

La diversité des activités de l’entreprenant engendre une difficile catégorisation

de l’entreprenant. 11 se présente comme un professionnel à diverses facettes. Cela entraîne
sa soumission simultanée à d’autres statuts professionnels. Cette soumission simultanée
à d’autres statuts professionnels fait ressortir une superposition d’activités (A), mais aussi

un chevauchement de statuts (B).
A-LA SUPERPOSITION D’ACTIVITÉS

753.

Les activités de l’entreprenant peuvent se superposer. Il peut exercer plusieurs

activités relevant de divers domaines de façon simultanée (1). Cela pourrait poser

quelques difficultés de catégorisation véritable de ce professionnel. Cependant, le droit

de l’OHADA reste silencieux sur la question (2).
1- La possibilité d’exercer concomitamment dans plusieurs domaines d’activités
754.

Du latin médiéval concomitancia, le mot « concomitance » traduit l’idée

d’accompagner, l’idée de simultanéité entre deux faits ou deux phénomènes. Elle établit
la coïncidence, la coexistence entre deux faitsLa possibilité d’exercer dans plusieurs

domaines d’activités revient à reconnaître à l’entreprenant, la possibilité d’exercer
simultanément deux ou plusieurs activités dans deux ou plusieurs domaines énumérés à
l’article 30 de l’AUDCG.
755.

Or, l’entreprenant est défini relativement à la nature de l’activité qu’il mène.

Qu’arrivera-t-il si ce dernier peut exercer plusieurs activités en même temps ? Son

identification et sa catégorisation vont poser problème. En effet, la nature de l’activité

n’est pas un critère inébranlable de catégorisation de l’entreprenant. Elle ne confère en
rien la qualité d’entreprenant dans la mesure où l’AUDCG n’a pas établi de catégorisation
de l’entreprenant. Mais cette catégorisation dans la pratique est défendable. Et c’est

l’article 30 de l’AUDCG qui énumère les différentes natures d’activités que peut exercer
l’entreprenant. 11 s’agit d’une activité de nature civile, commerciale, artisanale ou

agricole.

J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 499.
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756.

Il existe apparemment une spécification de l’entreprenant relativement à

l’activité qu’il pratique. Il est question alors d’entreprenant-commerçant, entreprenantartisan, entreprenant-agriculteur et entreprenant-professionnel libéral. Ces appellations

sont du fait de la doctrine^®^ L’AUDCG n’emploie nulle part ces appellations. L’AUDCG
se limite à dire quand il faut parler des catégories d’entreprenants, entreprenant exerçant

une activité commerciale, entreprenant exerçant une activité artisanale, entreprenant

exerçant une activité agricole et entreprenant exerçant une activité libérale ou civile. Ces

dernières appellations, quoique longues, mériteraient d’être usitées pour rester dans
l’esprit de l’AUDCG.
757.

Toutefois, le droit de l’OHADA n’a pas instauré de barrière étanche entre les

différentes catégories d’entreprenants, encore moins entre les différentes activités. Il peut
arriver que l’entreprenant exerce simultanément deux, trois activités ou même toutes les

activités énumérées par le statut de l’entreprenant. L’entreprenant peut exercer plusieurs
activités relevant toutes des divers domaines d’activités énoncés par l’article 30 de
l’AUDCG. Cette situation n’est pas à exclure et entrainerait diverses conséquences

dommageables, notamment sur le plan de la catégorisation de l’entreprenant, de son
identification et de sa responsabilité. Il est alors étonnant de se heurter au silence du droit

de l’OHADA (2).
2- Le silence du droit de l’OHADA
758.

Le terme « silence » vient du latin silentium. Il traduit le fait de ne pas parler,

d’observer un mutisme relativement à une question donnée^°^. Parler du silence du droit
de l’OHADA revient à signifier que ce dernier ne donne pas sa position sur une certaine

question de droit.
759.

Il est en effet, muet sur la question du chevauchement des activités exercées

par l’entreprenant. L’entreprenant n’est pas confiné dans une seule activité, dans un seul

domaine d’activité. Il peut exercer une activité commerciale pendant une certaine période
et pratiquer une activité agricole ou artisanale, les jours qui vont suivre. Il peut par

P.G, POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE. Entreprenant OHADA, op.cit., pp.63-64. ; A.
AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 299. ; A. FOKO, « Consécration
d’un nouveau statut professionnel dans l’espace ohada : le cas de l’entreprenant », op.cit., p.52.
J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 2372.
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ailleurs, interchanger ses activités dans l’un ou l’autre domaine sans toutefois être

interpellé.
760.

L’on pourrait évoquer une raison essentielle pour justifier cette liberté d’aller

et de venir au sein de ce statut. En réalité, l’OHADA est une organisation qui s’inscrit
dans le concept de la liberté de commerce et d’industrie. La liberté de commerce est un

principe sacro-saint et il serait mal vu de limiter l’activité de l’entreprenant à un seul

domaine. L’entreprenant ne peut donc être confiné à une seule activité.
761.

Il est possible d’ajouter que le statut de l’entreprenant se veut suffisamment

attractif. Il entend accueillir des personnes qui étaient dans un secteur informel qui ne leur

imposait aucune contrainte. Il faudrait par conséquent, éloigner de ce statut les contraintes
et exigences autant que faire se peut. Le silence du droit de l’OHADA est compréhensible,
toutefois cela ne vas pas sans certaines conséquences. Et la plus visible est le

chevauchement des statuts auxquels l’entreprenant devrait se voir soumettre (B).
B- LE CHEVAUCHEMENT DES STATUTS
762.

La superposition d’activités débouche sur le chevauchement des statuts en

raison de la diversité des domaines d’activités de l’entreprenant. Ce chevauchement fait

ressortir la soumission de l’entreprenant à plusieurs statuts dans le même temps (1). Cette

situation demande de régler une difficulté essentielle, la question de la primauté de tel ou

tel statut (2).
1 - Le cumul de statuts
763.

L’entreprenant, à travers la superposition des activités, se voit confronté au

chevauchement des statuts. Il est alors soumis à au moins deux statuts professionnels
différents,

selon

qu’il

exerce

concomitamment

deux

ou

diverses

activités

professionnelles.
764.

Ce chevauchement d’activités renvoie au chevauchement de statuts, et agit

comme une potion

magique. En effet, l’on a l’impression que l’entreprenant se

démultiplie et se divise en plusieurs professionnels qui relèvent pour chacun d’un statut

professionnel bien réglementé.
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765.

L’entreprenant qui exerce en même temps une activité commerciale, artisanale

et libérale, se verra régi par le statut de l’entreprenant, par certaines dispositions du statut
du commerçant ou encore par le statut de la profession libérale concernée. Les professions

libérales sont très souvent régies par des textes spécifiques, un code d’éthique et de
déontologie ou encore un code de discipline. L’entreprenant pourrait être un entreprenant,

un artisan ou encore un commerçant. Plusieurs professionnels se verraient représenter en
un seul.
766.

La situation la plus courante est celle dans laquelle une même personne cumule

le statut de l’entreprenant et celui de commerçant. En effet, le statut de l’entreprenant est
présenté comme le statut dilué du conunerçant. De telle sorte que parfois, la confusion

entre entreprenant et commerçant est telle qu’il est difficile de distinguer l’entreprenant
du commerçant afin de l’identifier aisément.
767.

Mais les choses ne sont pas aussi simples. Lorsque se présente ce

chevauchement de statuts, ceux-ci ne sauraient être indifféremment ni simultanément

appliqués à un même professionnel. Se pose alors la question de savoir quel statut devrait
primer sur tel ou tel autre (2).

2- La question de primauté de statut
768.

11 peut arriver qu’une même personne cumule deux statuts professionnels ou

plus encore, notamment le statut de commerçant et le statut d’entreprenant. Le droit de

l’OHADA semble ne pas partager cette idée.
769.

Pour percevoir la position du droit de l’OHADA, il faut avoir une vision large

de l’AUDCG. En effet, l’article 30 dudit Acte en son alinéa 6 dispose que

« L’entreprenant qui est dispensé de l’immatriculation au registre du commerce et du

crédit mobilier, est tenu de déclarer son activité ». Par la suite, l’article 62 alinéa 2 impose
à l’entreprenant de mentionner sur ses documents commerciaux son numéro de
déclaration d’activité, suivi de la formule « Entreprenant dispensé d’immatriculation ».

L’article 63 alinéa 3, quant à lui, proclame que « l’entreprenant ne peut être en même
temps immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier. Il n’a pas le même statut
que les personnes immatriculées (...) ». Par ailleurs, l’article 49 alinéa 2 dit que « Nul ne

peut être immatriculé à titre principal à plusieurs registres ou à un même registre sous

plusieurs numéros ». Nous avons enfin l’article 64 alinéa 2 selon lequel « Nul ne peut être
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déclaré comme entreprenant à plusieurs registres ou sous plusieurs numéros d’un même

registre ».
770.

Comme on le voit, il y a une abondance de textes juridiques qui marquent

l’impossibilité de droit, pour l’entreprenant, de cumuler les deux statuts. La primauté du

droit de l’OHADA à travers les Actes uniformes, sur l’ensemble des droits internes est

de vigueur et devrait être davantage affirmée. La possibilité n’est aucunement donnée aux
pays membres de contourner cette règle de supranationalité du droit de l’OHADA, même
en invoquant des dispositions constitutionnelles de leur droit interne pour justifier la non-

exécution des Actes uniformes^®^.
771.

Cependant, dans les faits et sur le terrain, rien n’empêche les acteurs

économiques de cumuler ces deux statuts, notamment pour l’entreprenant exerçant une
activité commerciale. Et lorsque cette situation se présente, il faut régler l’épineuse
question de la primauté de tel statut professionnel sur tel autre.
772.

Le droit de l’OHADA, qui semble nier la possibilité même de cumuler

plusieurs statuts professionnels, ne se penche pas logiquement sur la solution de ce cumul.

Faut-il appliquer le statut le plus anciennement instauré ou alors se tourner vers celui

auquel s’est soumis en premier le professionnel ? Ou encore faudrait-il voir l’envergure

de l’activité concernée, ce qu’elle génère comme dividendes pour décider quel statut
professionnel prime sur l’autre ? Comme on le constate, la détermination de critère de

primauté de tel ou tel statut professionnel sur l’autre est une tâche complexe. L’on peut
penser que c’est cette réalité qui rend le statut de l’entreprenant ineffectif dans la mesure
où il subit la concurrence d’autres statuts. Le statut de l’artisan et celui du commerçant

récupèrent une bonne partie des potentiels entreprenants
773.

Ne faudrait-il pas attendre que les hauts magistrats soient saisis de la question

pour voir le sens dans lequel ils vont orienter le règlement d’une telle question, encore
que ce règlement obéît lui-même à des règles hybrides (section II) ?

P.-G. POUGOUE, J.C. JAMES et al., dans « Actes uniformes », in Encyclopédie du droit OHADA,
op.cit., p.37.
P.-E. KENFACK, « La contribution des normes au passage des agents économiques du secteur informel
vers le formel : enquête sur l’effectivité du droit économique dans l’espace OHADA », L’ejfectivité du
droit économique datni l'espace OHADA, (dir.), D. HIEZ, S. MENETREY, L'Harmattan, Paris, 2016, pp.
74-7.5.
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SECTION II : LES RÈGLES HYBRIDES DE RÈGLEMENT DES LITIGES
DE L’ENTREPRENANT

774.

Les activités menées par l’entreprenant sont des activités humaines et

intersubjectives. Elles donnent d’assister à la naissance de litiges. Il faut prévoir ou poser
des règles pour les résoudre. Cette tâche relève de la justice, notamment de la juridiction
judiciaire découverte avec l’arrêt Société Immobilière Saint Jusf^^ du Tribunal des
Conflits du 2 décembre 1902^**^. Il ne faudrait pas oublier la question préalable de la

juridiction compétente. C’est une question complexe qui se pose partout^°^. L’on note au
niveau de l’entreprenant une double détermination de la juridiction compétente

(paragraphe I), qui appelle à la recherche de modes de règlement adaptés à l’entreprenant
(paragraphe H).
PARAGRAPHE I : LA DOUBLE DETERMINATION DE LA JURIDICTION

COMPÉTENTE

775.

Le problème de compétence juridictionnelle est souvent imtant^®^. Il occulte

parfois, le fond même du litige. Il est dès lors essentiel. Car, il s’analyse en un préalable

incontournable avant le déclenchement même de l’instance. À vrai dire, quand on ne sait
pas qui doit rendre justice, c’est la justice elle-même qui est compromise^Il faudrait
alors, préciser la compétence matérielle qui pourrait conférer une certaine unité au régime
de l’entreprenant^’*. Car, en réalité, la détermination de la juridiction compétente^*^ en

P. DEVOLVE, Le Droit administratif, Dalloz, 2002, p.l 12.
La décision Société Saint Just marque un tournant décisif dan.s la démarcation entre l’ordre judiciaire et
l’ordre administratif en déclinant une prérogative très forte de l’administration vis-à-vis des particuliers :
le privilège de l’exécution forcée de l’administration. En effet, la Société immobilière Saint-Just était
propriétaire d’un immeuble dans lequel étaient établies des religieuses d’une congrégation. En application
d’un décret ayant ordonné la fermeture de cet établissement non autorisé, le préfet du Rhône avait prescrit
l’évacuation immédiate des bâtiments et l’apposition des scellés sur les portes et fenêtres, ce qui avait été
exécuté le jour même sous le contrôle d’un commissaire de police. La société ayant demandé la main levée
des scellés, la question tranchée par le tribunal des conflits était de savoir si leur dépossession devait être
regardée comme une mesure administrative ou comme un acte de dépossession ressortant de la compétence
du juge judiciaire. Pour trancher dans le sens de la compétence administrative, le tribunal des conflits dût
admettre, et c’est tout l’intérêt de la décision que l’administration dispose du privilège de l’exécution
d’office. Elle peut donc recourir pour les décisions qu’elle prend à des mesures d’exécution forcée. Ce que
le particulier ne peut pas faire. Il s’agit donc de mesures administratives relevant de la compétence du juge
administratif.
P. DEVOLVE, Le Droit administratif op.cit., p.l24.
Idem, p.74.
Ibidem, p.81.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 319.
S. GUINCHARD, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28^ éd., Paris, 2006,
p. 295 et s..
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matière de litige de ce professionnel obéît à un double mécanisme. Elle est déterminée
selon le domaine d’activités (A) et en fonction du caractère intermediaire du statut (B).
A-LA DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE TENANT

AUX DOMAINES D’ACTIVITÉS

776.

La détermination de la juridiction compétente en matière de litiges des

entreprenants se fait selon le domaine de l’activité. Nous pouvons distinguer la
détermination de la juridiction compétente lorsqu’il est question des entreprenants qui
exercent une activité de type commercial (1) de celle des autre.s entreprenants qui exercent

d’autres types d’activités (2).
1 - Les litiges concernant les entreprenants exerçant une activité commerciale

777.

Du latin competenîia, la « compétence » est l’aptitude reconnue légalement à

une autorité publique de faire tel ou tel acte dans des conditions déterminées par la loi.
La compétence dans son aspect juridictionnel est l’aptitude d’une juridiction à connaître

d’une cause, à instruire et à juger une affaire^
778.

Le Vocabulaire juridique pousse la réflexion et met en rapport la compétence

juridictionnelle et le pouvoir juridictionnel. Pour lui, la compétence en matière de
juridiction est l’aptitude à connaître d’une affaire, à l’instruire ou à la juger. Elle se

distingue du pouvoir juridictionnel, car celui-ci peut se limiter pour une juridiction à

trancher le litige au fond, et pour l’autre juridiction au seul pouvoir de prononcer une
solution provisoire^^"^.
779.

Un auteur français voit en la compétence juridictionnelle, l’étendue du pouvoir

déjuger qui appartient à chaque juridiction. Elle se subdivise en compétence d’attribution

et en compétence territoriale. La première est fonction de la nature des rapports juridiques
en cause, de l’objet du litige et parfois même de l’importance quantitative du litige. La

seconde, la compétence territoriale, tient au fait que chaque juridiction ne peut exercer

son pouvoir déjuger qu’à l’intérieur d’une circonscription géographique que l’on appelle

son ressort territorial. Au-delà de ce ressort, elle est incompétente^*5.

J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit.. p. 486.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op. cit., pp. 210-211.
R. PERROT, Institutions judiciaires, 15® éd., Montchrestien, Paris, 2012, pp. 407-411.

256

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

780.

Ces différentes approches se rejoignent et reflètent la même réalité de la

compétence juridictionnelle. L’on pourrait analyser la compétence juridictionnelle
comme l’aptitude d’une juridiction à connaître d’un litige ou d’une situation de droit. Elle
se révèle un critère déterminant dans la détermination ou la désignation de la juridiction

compétente pour connaître d’une affaire, même pour l’entreprenant.
781.

La détermination de la juridiction compétente pour le règlement des litiges

professionnels de l’entreprenant est tributaire de diverses réalités. Il faut dire que de
manière générale, la nature de l’acte, objet du litige, a une influence sur la désignation de

la juridiction compétente. Le statut de la personne poursuivie voire du défendeur est aussi
essentiel. De telle sorte que, la nature de l’acte ainsi que la qualité du défendeur se révèlent

comme des conditions essentielles dans la détermination de la juridiction compétente.
782.

Il n’y a pas de difficulté particulière quand les parties au litige sont toutes deux,

des entreprenants qui exercent une activité commerciale, ou lorsque l’affaire a un
caractère commercial et que le défendeur est un entreprenant qui exerce une activité

commerciale, c’est le tribunal commercial qui est compétent. Bien que dans le cas où,
l’entreprenant exerçant une activité commerciale est demandeur et que le défendeur est

civil, il pourrait exister une option. Mais, il est logique que cet entreprenant s’oriente

toujours vers le tribunal commercial, car les règles y afférentes lui sont favorables. En

Côte d’ivoire, ce problème de juridiction commerciale est quelque peu résolu avec la
création par un décret de 2012 du Tribunal de commerce d’Abidjan^^®. Cependant, des

préoccupations continuent de faire jour. Les affaires n’excédant pas un milliard sont
jugées en dernier ressort devant cette juridiction. La première question que l’on se pose
est de savoir combien d’affaires en Côte d’ivoire atteignent ce montant. Pas beaucoup.

Ce serait nier ainsi un principe fondamental qui est celui de l’égal accès de tous à la

justice.
783.

Lorsque l’affaire a un caractère civil et que le défendeur est un civil, c’est la

juridiction civile qui est désignée compétente pour connaître de l’affaire^^\ Cependant si
l’affaire est civile et que le défendeur par contre est commerçant, le demandeur civil a
Décret n° 2012-628 du 6 juillet 2012 portant création du tribunal de commerce d’Abidjan et fixant son
ressort territorial
Article 11 et 12 du code de procédure civile commerciale et administrative de Côte d’ivoire issue de la
loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 modifiée par les lois n® 62-231 du 29 juin 1962 : loi n° 63-2 du 11
janvier 1963 ; loi n° 63-526 du 26 décembre 1963 ; loi n° 69-371 du 12 août 1969 ; loi n° 81-640 du 31
juillet 1981 ; loi n° 96- 673 du 25 juillet 1996 ; loi n° 97-401 du 11 juillet 1997 ; loi n° 98-745/746/747 du
23 décembre 1998 ; loi n° 2015-180 du 24 mars 2015.
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l’entreprenant exerçant une activité artisanale, celui qui exerce une activité de type
agricole, puis nous terminons par l’entreprenant qui exerce une activité libérale ou civile.
789.

C’est dire que l’entreprenant n’est pas uniquement celui qui exerce une activité

commerciale. D’autres entreprenants existent. Or, pour ce qui est de la détermination de

la juridiction compétente en matière de règlement de litiges professionnels concernant
l’entreprenant pratiquant une activité commerciale, il semble que ces règles de

désignation de la juridiction compétente suivent celles du commerçant. Voilà pourquoi,

cet entreprenant y trouve son compte, car lui aussi semble être très proche du
commerçant. Mais que dire des autres entreprenants ?
790.

Ceux-ci ont des activités de nature civile. Ils sont eux-mêmes des civils. Ils

exploitent des activités civiles contrairement aux entreprenants qui exploitent des
activités commerciales. Il est donc logique que leurs litiges soient l’affaire des juridictions

civiles^^i. Cela n’est pas aussi simple. C’est à se demander s’il faut couper les liens avec
l’activité originelle du nouvel entreprenant et l’attraire uniquement devant les juridictions

commerciales ou s’il faut toujours considérer son activité originelle et établir une option
entre les juridictions civiles et les juridictions commerciales. L’on aura dans le dernier

cas des entreprenants passibles des juridictons civiles et d’autres entreprenants passibles

des juridictions commerciales. Il est possible de faire une interprétation fédératrice,
indépendamment de la nature de l’activité. 11 serait intéressant à notre sens de voir en
l’entreprenant un acteur du droit des affaires à part entière qu’on soumet tout simplement

au tribunal du commerce. La solution n’est pas nouvelle en droit commercial. L’on a les

sociétés commerciales par la forme^"^ qui même si elles ont des activités agricoles, sont
soumises aux juridictions commerciales. Il est loisible de faire le même raisonnement
pour ce qui est de l’entreprenant puisque la loi ne distingue pas. Toutefois, il faut rester

prudent dans la mesure où cette extension n’a pas pour effet de soumettre exclusivement

les sociétés commerciales par la forme aux juridictions commerciales.
791.

Dans un même statut professionnel, certains voient leurs litiges réglés par une

juridiction commerciale ou civile et d’autres sont renvoyés uniquement vers les

D’ailleurs, en France, l’article L.411-7 du Code de l’organisation judiciaire affirme que l’activité
agricole a un caractère civil et écarte la compétence des tribunaux de commerce. Voir L’activité civile est
aussi désignée activité non
commerciale. Voir Y. REINHARD. S. THOMASSET-PIERRE. C.
NOURISSAT, Droit commercial, Lexisnexis, Paris, 2012, p.237.
F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, É. BLARY-CLÉMENT, Droit commercial. Actes de commerce, fonds
de commerce, commerçants, concurrence, 10^ éd., Montchrestien, Paris, 2010, p. 32.
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juridictions civiles. II faut attraire de façon expresse les litiges de l’entreprenant devant
les juridictions commerciales pour demeurer dans l’esprit du droit de l’OHADA et de sa

volonté d’extension de la commercialité autres professions civiles notamment par le
truchement du statut de l’entreprenant.
792.

Les diverses activités des entreprenants ne sont pas les seules raisons de la

détermination de la juridiction compétente pour le règlement de leurs litiges

professionnels. Le caractère intermédiaire de leur statut constitue aussi, un fondement de
cette double détermination (B).
B-LA DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE TENANT

AU CARACTÈRE INTERMÉDIAIRE DU STATUT

793.

La désignation de la juridiction compétente en matière de règlement des litiges

professionnels des entreprenants, tient aussi au caractère intermédiaire de leur statut. Ce
dernier se voit appliquer pendant qu’il est encore dans le statut de l’entreprenant des

règles (1), qui n’ont rien à avoir avec celles qui ont vocation à s’appliquer à lui quand il
en sortira (2).

1- La soumission à des règles communes à l’intérieur du statut
794.

Le caractère intermédiaire du statut de l’entreprenant semble avéré. Le

législateur de l’OHADA ne s’en cache nullement. 11 l’affirme expressément dans l’article
30 alinéa 4 de l’AUDCG en ces termes : « Lorsque durant deux années consécutives, le

chiffre d’affaires de l’entreprenant excède les limites fixées pour ses activités par l’État
partie sur le territoire duquel il les exerce, il est tenu, dès le premier jour de l’année
suivante et avant la fin du premier trimestre de cette année de respecter toutes les charges

et obligations applicables à l’entrepreneur individuel. Dès lors, il perd sa qualité

d’entreprenant et ne bénéficie plus de la législation spéciale applicable à l’entreprenant. ».
C’est un statut de passage. Et ce passage nécessite un certain temps. Le décret ivoirien
du 21 juin 2017 est éloquent sur la question. Il pose une durée maximum de cinq années
à faire à l’intérieur du statut de l’entreprenant. Si un litige professionnel intervient pendant

que l’entreprenant est dans ce statut, vers quelles règles faut-il alors s’orienter pour

déterminer la juridiction compétente ?
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795.

Le régime de l’entreprenant étant calqué sur celui du commerçant, il faut se

tourner vers les règles de détermination de la juridiction compétente pour ce qui est des

litiges professionnels des commerçants.
796.

On le sait, en la matière, les règles communes privilégient la nature de l’acte et

la qualité de la personne poursuivie^23

qualité du défendeur est primordiale. Ce sont

des règles propres aux commerçants. Si l’entreprenant exerçant une activité commerciale
peut se voir aisément appliquer ces règles communes de détermination de la juridiction
compétente en matière commerciale, il en est autrement pour les autres entreprenants

exerçant d’autres types d’activités. Cette différence est encore plus marquée à l’issue du

statut d’entreprenant (2).
2- La soumission à des règles spécifiques à la sortie du statut
797.

L’OHADA a voulu faire du statut de l’entreprenant un statut intermédiaire.

C’est un statut de passage, de transition vers d’autres statuts professionnels beaucoup plus
élaborés et qui existent pour la plupart depuis un certain temps.
798.

C’est l’alinéa 4 de l’article 30 de l’AUDCG, qui pose clairement le caractère

intermédiaire et passager du statut de l’entreprenant. 11 dit ceci ; « Lorsque durant deux
années consécutives, le chiffre d’affaires de l’entreprenant excède les limites fixées pour

ses activités par l’Etat partie sur le territoire duquel il les exerce, il est tenu, dès le premier
jour de l’année suivante et avant la fin du premier trimestre de cette année de respecter
toutes les charges et obligations applicables à l’entrepreneur individuel. Dès lors, il perd

sa qualité d’entreprenant et ne bénéficie plus de la législation spéciale applicable à

l’entreprenant. ». Il pose l’exigence du seuil du chiffre d’affaires. L’entreprenant pour se
maintenir dans ce statut, ne doit pas franchir le seuil du chiffre d’affaires relatif à son

activité pendant deux années consécutives. S’il franchit le seuil fixé pour son activité

durant deux années successives, il perd le bénéfice de ce statut. Il embrasse donc un autre
statut professionnel.
799.

Les entreprenants passent par ce statut pour intégrer leur véritable statut.

L’entreprenant qui exerce une activité commerciale devient commerçant à part entière.

Celui qui pratique une activité artisanale, devient un professionnel artisan. L’entreprenant
qui exerce une activité agricole se voit appliquer désormais le code relatif à son activité.
R. PERROT, Institutions judiciaires, op.cit., pp. 407-411.
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Puis l’entreprenant qui pratique une activité professionnelle libérale va pleinement
bénéficier de son véritable statut professionneP^^ C’est le sentiment d’un auteur français.
800.

Pour sa part, un auteur camerounais estime que l’OHADA a encore failli en ne

prenant pas des dispositions claires relatives à la détermination de la juridiction
compétente pour connaître des litiges professionnels des entreprenants. Il faut donc

s’orienter vers les règles de détermination de la juridiction compétente en matière de
litiges professionnels des commerçants, malgré les nombreuses insuffisances de ces
règles inadaptées à certains entreprenants. Il faut attendre patiemment la jurisprudence
pour trancher en la matière^^s
801.

Les règles de désignation de la juridiction compétente pour le règlement des

litiges professionnels des entreprenants sont soumises à de nombreuses contingences qui
ne les empêchent pas de s’apparenter à celles des commerçants. De même, il pourrait

sembler ironique de se plaindre du fait que l’entreprenant se voit soumis à d’autres
juridictions à sa sortie du statut. Mais cela n’est pas aussi ironique qu’il le semble si l’on
prend en considération l’idée de formation des acteurs du secteur informel, l’idée de

familiarisation avec les règles du monde des affaires pour leur permettre de passer dans

des statuts plus matures. Il serait dérangeant pour l’entreprenant, après plusieurs années
de familiarisation avec des règles de règlement de conflit bien déterminées, de devoir à
nouveau se familiariser avec de nouvelles règles tout à fait différentes à sa sortie du statut.

Il serait souhaitable de rechercher des modes de règlement des litiges adaptés à

l’entreprenant (paragraphe 11).
PARAGRAPHE II : LES MODES DE RÈGLEMENT DES LITIGES

ADAPTÉS À L’ENTREPRENANT
802.

L’on peut citer divers modes de règlement de litiges, notamment l’arbitrage

dont l’entreprenant n’est pas exclu. Même si dans la pratique, l’arbitrage^^^ ne paraît pas

D, TRICOT, « Statut du commerçant et de l’entreprenant », Droit et patrimoine, n° 281 , p. 67 et s.
^25 A. FOKO, « Consécration d’un nouveau statut professionnel dans l’espace ohada : le cas de
l’entreprenant », op.czï.,pp.71-72.
L’arbitrage nécessite une convention. La convention d’arbitrage est un contrat par lequel les parties
soumettent à l’arbitrage le différend qui les oppose ou pourrait les opposer. L’on comprend alors aisément
que la convention d’arbitrage qui déclenche la procédure d’arbitrage peut être conclue après ou avant la
naissance du différend. Dans le premier cas, elle est appelée compromis. Dans le second cas. elle est appelée
clause compromissoire. L’arbitrage est donc une justice conventionnelle, constituée sur la base de la volonté
des parties.
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adapté à l’entreprenant en raison notamment du coût élevé de ce mécanisme’^^. D’autres
modes de règlement extra-judiciaire des litiges sont par contre, adaptés à l’entreprenant.

Ce sont la médiation (A), la conciliation et la transaction (B).
A-LA MÉDIATION JUDICIAIRE

803.

L’apaisement du conflit est plus souvent préférable et préféré à la sanction du

comportement, car il permet également la poursuite de la relation commerciale ou
parentale^^^. La médiation semble être un moyen approprié pour cette finalité. Elle
présente des caractéristiques qui lui sont propres (1) et son coût peu élevé est un sérieux

avantage pour l’entreprenant (2).

1- Les caractéristiques attractives de la médiation
804.

Il est surprenant de constater à quel point la culture du litige est universelle et

profondément ancrée dans les droits nationaux de l’Afrique francophone^^^. En effet, ni

le Code civil, ni plus généralement aucune législation nationale ou communautaire des
États francophones d’Afrique ne connaissaient de dispositions sur la prévention des

litiges, alors que nombreux sont les textes consacrés à la procédure civile et aux voies
d’exécution^*^^. Ce qui a poussé la doctrine française à suivre la doctrine canadienne qui
estime que « La Société, dans son ensemble, est victime de la déformation morale qui

glorifie la force et le pouvoir au dépens de la raison, et parfois même de la justice.

Alors que « Justice et paix s'embrassent

Dès lors, les différends opposant un

professionnel à un autre professionnel ou à un tiers peuvent se régler dans un cadre autre

Voir J.-M. TCHAKOUA, « Convention d’arbitrage », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.), P.-G.
POUGOUE, op.cit., pp. 567-568.
G. KENFACK DOUAJNI, L'arbitrage datrs le système OHADA, Thèse, Paris I, 2005 ; P. MEYER,
OHADA. Droit de l’arbitrage, Coll. Droit uniforme africain, Bruylant, Bruxelles, 2002 ; P.G. POUGOUE,
J.M. TCHAKOUA, A. FENEON, Droit de l’arbitrage dan.s l’espace OHADA, Yaoundé, PUA, 2000 ; D.C.
SOSSA, « L’extension de l’arbitrabilité objective aux accords de développement économique dans l’espace
OHADA, Ohadata, D-10-50 ; J.M. TCHAKOUA, « Convention d’arbitrage », in POUGOUE P.-G. dir..
Encyclopédie du droit OHADA, op.cit., pp.567 et s.
™ A. FENEON, « Lii médiation en matière civile et commerciale au Burkina Faso : Prémices de
l’introduction de la médiation en droit Ohada », Revue Burkinabé de Droit, « Ohada 20 ans déjà : Bilan et
perspectives », Actes du colloque sur le 20^"æ anniversaire de l’ohada, Ouagadougou 10-11 octobre 2013,
n°48, l®" septembre 2014. p.l32.
Idem, p. 131.
A. FENEON, « La médiation en matière civile et commerciale au Burkina Faso : Prémices de
l’introduction de la médiation en droit Ohada ». op.cit.. p. 132.
Idem, p. 131.
G. CORNU, Les modes alternatifs de règlement des conflits. Rapport de synthèse. Revue internationale
de droit comparé. Vol 49, N°2, Avril-Juin 1997, p. 313.
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que le cadre normal de règlement des litiges proposé par les juridictions étatiques. 11 s’agit
notamment du règlement au moyen de la médiation, de la conciliation ou encore de la

transaction^^\ Le règlement par ces modes alternatifset extra-judiciaires est encouragé

par l’OHADA, en témoigne le titre 4 du Traité de l’OHADA qui laisse apparaître le

souhait de l’OHADA de promouvoir l’arbitrage^^^ comme instrument de règlement des
différends contractuels ou de ceux portant sur les prérogatives dont les sujets de droit ont

la libre disposition dans lesquels l’on peut insérer la médiation.Tiré du latin mediatio, la
« médiation » est l’entremise destinée à mettre d’accord, à concilier ou à réconcilier des

personnes ou des parties^^^. Le Vocabulaire juridique donne plusieurs approches de la
médiation. Il l’analyse au sens général, au sens du droit du travail ou encore dans le volet

du droit international public. Pour faire l’économie de toutes ces approches, mais aussi
pour éviter de tomber dans la spécialisation, nous allons opter pour le sens général de la

médiation proposé par ledit ouvrage. La médiation est alors vue comme un mode de

solution des conflits consistant, pour la personne choisie par les antagonistes, à proposer
à ceux-ci un projet de solution, sans se borner à s’efforcer de les rapprocher, à la

différence de la conciliation, sans toutefois être investie du pouvoir de leur imposer une
décision juridictionnelle, à la différence de l’arbitrage et de la juridiction étatique^^^.
805.

D’ailleurs l’OHADA l’a compris et oriente les entreprises vers la médiation

avant la cessation des paiements au travers de l’article 1-2 alinéa

Ce texte parle de

KWEMO, L ’OHADA et le. secteur informel. L'exemple du Cameroun, op.cit., pp. 296 et s.
Les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) ou encore «justice douce » se sont affirmés
à cause du développement des échanges, surtout économiques, accompagnés d’un accroissement des litiges
de manière quantitative et qualitative. Ainsi, la recherche de l’économie et de l’efficacité dans le règlement
des différends vont conduire à rechercher d’autres modes de règlement des litiges. La naissance ou le
renouveau des MARD a pris corps dans les pays de la Common Law, notamment aux États-Unis. Il fait par
ailleurs l’objet d’un intérêt de plus en plus croissant dans les pays de tradition romano-germanique.
Toutefois, cet essor ne va pas sans une désaffection du droit et des situations juridiques, comme si le droit
n’était pas autrefois le moyen privilégié de la recherche du juste. L’on cherche à se démarquer du
procédural, mais aussi du droit substantiel. Ce qui pourrait s’avérer dommageable pour la justice dans son
ensemble dont le droit procédural et le droit substantiel demeurent des éléments essentiels.
Voir C. JARROSSON, « Les modes alternatifs de règlements des conflits : présentation générale », Revue
internationale de droit comparé, Vol 49, N°2, 1997, pp. 325-326.
L’arbitrage est une pratique courante en matière de contentieux professionnel et permet de confier à de
simples particuliers, choisis par les parties, le soin de régler un litige. Le succès de cette procédure est dû à
sa rapidité et à sa discrétion qui permet de maintenir le secret des affaires. Voir L’activité civile est aussi
désignée activité non commerciale. Voir Y. REINHARD. S. THOMASSET-PIERRE, C. NOURISSAT.
Droit commercial, Lexisnexis, Paris, 2012, p.78.
J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 1561.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op cit., p. 647.
Article 1-2 alinéa 1": « Sans préjudice de l’application des procédures visées à l’article 1®’’ ci-dessus,
toute entreprise a la faculté de demander, avant la cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de
médiation selon les dispositions légales de l’État partie concerné ».
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la médiation à titre indicatif et ne la définit pas. L’OHADA a abouti à la consécration
dans son droit, de la médiation en adoptant le 23 novembre 2017 l’Acte Uniforme sur la

Médiation (AUM). L’article U*’ dudit Acte uniforme analyse la médiation en tout
processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de

les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un
désaccord découlant d’un rapport juridique , contractuel ou autre ou lié à un tel rapport,

impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des

États. Ce nouveau droit de la médiation est la réplique de certains droits nationaux de la
médiation, en occurrence celui du Burkina Faso.
806.

En effet, certains droits nationaux s’attèlent à la vulgariser et à lui donner

forme. La loi n°052-2012/AN portant médiation en matière civile et commerciale au
Burkina Faso en est un exemple concret^^^. Elle affirme en son article 8 que le médiateur

ne peut être qu’une personne physique qui doit avoir le plein exercice de ses droits civils,

demeurer indépendante et impartiale à l’égard des parties. Et l’article 9 de la même loi
traite des incompatibilités du médiateur. Il dispose que nul ne peut être dans le même

litige à la fois médiateur et arbitre ou juge ni devenir arbitre ou juge dans un litige dans
lequel il était auparavant médiateur ou dans un autre litige né du même rapport contractuel
ou juridique lié à ce rapport^"^®. Ces mêmes incompatibilités sont reprises par l’article 14

de l’AUM.
807.

En France, la médiation a vu sa définition s’élargir avec l’ordonnance du 16

novembre 201Désormais, la médiation est vue comme « tout processus structuré,

quelle qu 'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir

à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le

médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige

Tous les genres de médiations^'^^ sont concernés, notamment en matière de droits dont les
parties ont la libre disposition. La médiation se révèle comme un moyen différent de

règlement des litiges. C’est un moyen d’autant plus efficace que ses règles sont

A. FENEON, « La médiation en matière civile et commerciale au Burkina Faso : Prémices de
l’introduction de la médiation en droit Ohada », op.cit.. p.l35.
Idem, pp. 138-139.
Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, parue au JO du 17 novembre 2011, p. 19286.
T. CLAY, « Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges ». Le Recueil Dalloz, 22 décembre
2011, n® 44, p. 3030
La médiation en matière civile s’inscrit aussi dans cette approche. Voir S. GUINCHARD, Procédure
civile, Droit interne et droit communautaire, op.cit., p. 739.
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homogènes^'^. L’Union Européenne considère la médiation comme un outil de
performance et de sécurité des échanges^'^^.
808.

Pour une partie de la doctrine française, elle est une recherche, une démarche,

une quête, une marche, un mode, une tentative de paci fi cation

Elle la caractérise en

énonçant sept (7) éléments clés qu’ellr appelle colonnes. Ce sont le volontariat, la
participation personnelle des intéressés, l’assistance d’un tiers indépendant du juge et des
parties, une mission de confiance, la confidentialité de la négociation, l’absence de tout

pouvoir juridictionnel en la personne du médiateur et la recherche d’une solution
équitable ou au moins acceptable par les deux parties^*^^. Ces caractéristiques énumérées

par la doctrine française, différencient la médiation des autres Modes Alternatifs de
Règlement des Différends, généralement appelés (MARD)^'^^, notamment de l’arbitrage,

qui malgré ses avantages, n’est pas la panacée contre l’insécurité judiciaire^"^^.
809.

Encore que l’appellation MARD en elle-même pose problème, notamment sur

le plan du sens que l’on donne à ce concept qui dérive du droit anglo-saxon. Dans ce
système, le vocable « alternative » renvoie à des choses d’égale valeur. Il suppose la

possibilité d’opiner à plusieurs options. Il s’agit en réalité d’un mode subsidiaire de
règlement des conflits, car il oppose la justice principale à la justice subsidiaire. Ce qui
est incompréhensible c’est l’engouement des auteurs vis-à-vis de ce mode de règlement

de conflits. L’on a l’impression d’assister à une exhortation à s’orienter en premier lieu
vers ces modes au détriment de la justice principale. Les modes subsidiaires seraient le

principe et le mode principal de règlement des différends, l’exception. À quoi servirait

alors tout l’appareil judiciaire déjà existant dans nos États ? H faudrait faire la part des
744 y CLAY, « Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges », Le Recueil Dalloz, 22 décembre
201],n° 44, p. 3030.
N. FRICERO, C. BUTRUILLE-CARDEW, L. BENRAÏS, B. GORCHS-GELZER. G. PAYAN, Le
guide des inodes amiables de résolution des différends (MARD), Dalloz, Paris, 2010, p. 3.
’‘*'^G. CORNU, « Les modes alternatifs de règlement des conflits. Rapport de synthèse », Revue
internationale de droit comparé. Vol 49, N°2, Avril-Juin 1997, p. 323.
Idem, p. 315-316.
C. JARROSSON, « Les modes alternatifs de règlement.s des conflits ; présentation générale », Revue
internationale de droit comparé, op.cit., pp. 325-326.
Voir l’arrêt n°27/2010 du 29 avril 2010 ; cette décision a cassé un arrêt ayant annulé une sentence
arbitrale motif tiré de la composition irrégulière du tribunal arbitral. Il convient également de relever la
durée significativement longue de ce contentieux post-arbitral né après le prononcé de la sentence arbitrale
le 30 décembre 2003. On peut d’ailleurs consulter avec intérêt le dispositif de la décision rendue le 14
février 2011 par un juge équatorien, pour comprendre la portée des limites du champ de l’arbitrage lorsque
la faute délictuelle est reprochée à un sujet recourant habituellement à la technique arbitrale. Ce juge a
condamné le groupe pétrolier américain Chevron à une amende de près de 8 milliards de dollars.
Voir également J. K.\MGA, « L’apport du droit de l’OHADA à l’attractivité des investissements étrangers
dans les Etats Parties », Revue des juristes de Sciences Politiques, Hiver 2012, n°5, p.48.
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choses et donner la place véritable qui revient aux MARD, Quoi qu’il en soit, les
différentes caractéristiques de la médiation présentées par le droit africain et la doctrine

française sont un véritable atout pour l’entreprenant et lui semblent adaptées.
810.

Toutefois, la médiation se révèle être un mode extra-judiciaire de règlement

des conflits. Elle est un mode amiable de règlement de litiges dans lequel le tiers agit
comme facilitateur sans avoir le pouvoir de trancher le litige et d’imposer sa décision. Ce
qui n’est pas le cas dans l’arbitrage^*’® où l’arbitre est investi du pouvoir de trancher et

d’imposer sa décision^^*. Cette souplesse de la médiation la rend très attractive pour les
bénéficiaires du statut de l’entreprenant.
811.

La médiation, contrairement à la procédure judiciaire, peut contribuer à la

création d’un climat économique stable tout en préservant les relations entre les

entreprenants, une fois le conflit résolu. Ceux-ci ont besoin d’évoluer dans un climat

paisible, en dehors du champ des projecteurs, afin de faire prospérer leurs activités. La
médiation se résume en une mission polymorphe, purement extrajudiciaire, mais aussi
polyvalente qui interfère bien souvent avec la conciliation. C’est une voie d’apaisement

des situations conflictuelles et de quête de justice alternative. La consécration nouvelle
de la médiation dans le droit de l’OHADA est à saluer vivement. Toutefois, certaines
critiques peuvent tout de même être faites. Le champ du mécanisme de la médiation est
élargi par l’article 1®*’ de l’AUM. Il semble considérer la conciliation et la transaction

comme des représentations de la médiation. Ce qui n’est pas totalement exact. La
conciliation et la transaction^'*’^ sont autonomes. De même, l’institutionnalisation de la

médiation enlève à la médiation son caractère extra judiciaire et son coût peu élevé^^^. Ce

Malgré l’importance que l’OHADA accorde à l’arbitrage, le droit de l’OHADA ne précise pas le sens
de la notion d’arbitrage. Mais la doctrine, notamment Henry MOTULSKY, la définit tantôt comme le
jugement d’une contestation par des particuliers choisis par d’autres particuliers au moyen d’une
convention, tantôt comme une convention par laquelle les parties soumettent leur différend au jugement
des particuliers qu’elles choisissent, estime Philippe FOUCHARD ; tantôt comme une institution par
laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties en exerçant la mission
juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci, affirme Charles JARROSON.
Voir P.-G. POUGOUE, J.C. JAMES et al., « Actes uniformes », in Encyclopédie du droit OHADA, op.cit.,
p.76.
A. FENEON, « La médiation en matière civile et commerciale au Burkina Faso : Prémices de
l’introduction de la médiation en droit Ohada », op.cit., p.l32.
S. GUINCHARD, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28^ éd., Paris, 2006,
p. 290-291.
Les articles 3 et suivants de l’AUM se penchent sur l’aspect institutionnel de la médiation.
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dernier élément est déterminé par l’article 13 de l’AUM qui laisse entrevoir une option

dans la fixation des coûts de la médiation.
812.

Tout ceci vise à renforcer la confiance dans la médiation comme mode de

règlement des litiges des entreprenants. Cette confiance sera renforcée davantage avec le

coût peu élevé de la médiation (2).
2- Le coût peu élevé de la médiation
813.

Le coût peu élevé de la médiation peut être analysé comme une caractéristique

de la médiation. L’on pourrait même signifier que c’est la caractéristique la plus
déterminante. Dès lors, il serait inexact pour nous de l’analyser ici, alors que nous venons
justement de parler des caractéristiques de la médiation plus haut. Cependant, notre
démarche s’inscrit dans la même logique, celle de jeter les projecteurs sur cet élément
capital, qui se présente plus comme un avantage, un atout pour la médiation. Toutefois,

ce coût peu élevé est désormais à relativiser avec l’adoption le 23 novembre 2017 de

l’AUM. L’article 13 alinéa 1®*' dudit Acte uniforme peut influer sur le coût de la

médiation. Ce cout est fixé soit par les parties directement, soit par un règlement de
médiation indirectement. Cette option de la fixation du coût de la médiation porte sur les

frais de la médiation elle-même, mais aussi les honoraires du médiateur. Il faut tout de

même continuer d’insister sur cette caractéristique de la médiation, qui bien
qu’institutionnalisée et judiciarisée, la différencie énormément de l’arbitrage^^^ avec

lequel elle présente parfois des similitudes.
814.

La médiation présente des similitudes avec l’arbitrage. Ce dernier se présente

comme un mode privé de règlement des litiges selon la convention des parties. Il s’agit
de soumettre le litige à de simples particuliers choisis par les parties directement ou

indirectement^^^. Comme dans la médiation, ce sont des particuliers qui vont régler le
litige. Mais le juge ne reste pas en dehors des deux processus. Son rôle est tout de même

plus accentué dans l’arbitrage que dans la médiation.

L’arbitrage présente des avantages mais aussi des inconvénients. Voir S. GUINCHARD, Procédure
civile, Droit interne et droit communautaire, op.cit., p. 1347-1350.
J.M. TCHAKOUA, Arbitrage selon l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage », in Encyclopédie du
droit OHADA, op.cit., p. 236.
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815.

La médiation présente un coût peu élevé^^^. Cela l’oppose à l’arbitrage, qui

pour la plupart se rapporte à des litiges relatifs à des sommes colossales. Il apparaît alors

logique que l’arbitre, qui engage son temps, ses connaissances, son honneur et sa

réputation, puissent être récompensé à la juste valeur de tous les sacrifices consentis. De
même, l’arbitrage est beaucoup plus institutionnalisé que la médiation, en témoigne

l’existence de l’arbitrage institutionnel de la Cour d’Arbitrage de Côte d’ivoire (CACI)

ou de la CCJA. L’Acte Uniforaie sur l’Arbitrage (AUA) a un caractère impératif. Il
abroge toutes les dispositions nationales antérieures. C’est l’article 1®’’ dudit Acte

uniforme qui pose ce caractère impératif. Cet article donne vocation à l’AUA à

s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des

États-parties. L’AUA se substitue donc aux lois préexistantes organisant l’arbitrage dans
les droits internes des pays membres de l’OHADA. 11 ne laisse subsister que les
éventuelles normes d’organisation de l’arbitrage institutionnel qui ne lui sont pas
contrairesL’inapplicabilité de l’AUA à l’arbitrage institutionnel dans le cadre de la

CCJA est encore plus évocatrice. Il n’est pas applicable à l’arbitrage institutionnel de la

CCJA qui en vertu de l’article 10 du Règlement d’arbitrage de la CCJA est régi par les
dispositions contenues dans le Titre IV du Traité de l’OHADA. Ce texte s’accompagne
du règlement intérieur de la CCJA, de leurs annexes et du barème des frais d’arbitrage,

dans leur rédaction en vigueur à la date de l’introduction de la procédure d’arbitrage^^^.
Car, le barème des frais d’arbitrage peut changer.
816.

L’arbitre est par ailleurs un professionnel, ee que n’est pas toujours le

médiateur. Tout ceci, explique le coût parfois, sinon toujours très élevé de l’arbitrage. Le

coût de la médiation relève de chaque pays, au travers de sa législation propreIl est

donc fixé en fonction du niveau de vie des populations du pays concerné. Cela signifie
que ce coût peut diverger d’un pays membre de l’OHADA à un autre, plus parce que la
médiation relève de chaque législation interne.

A. FENEON, « La médiation en matière eivile et eommerciale au Burkina Faso : Prémices de
l’introduction de la médiation en droit Ohada », op.cit., p.l32.
CCJA, n** 062/2012, 7 juin 2012, Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUES IVOIRIENNES dite
CMI c/ FRATERNITÉ SAINT JEAN EUDES D’ABATTA, Ohadata J-13-167, in Code Pratique OHADA,
p.l 85.
CCJA. ass.plén., n° 45, 17 juillet 2008, affaire SONAPRA c/ SHB, Le Juris-Ohada, n'’ 4/2008. Ohadata
J-09-83, in Code Pratique OHADA, op.cit., p. 185.
A. FENEON, « La médiation en matière civile et commerciale au Burkina Faso : Prémices de
l’introduction de la médiation en droit Ohada », op.cit., p. 132.
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817.

Cependant, une meilleure organisation de la médiation,

voire son

institutionnalisation nouvelle à travers l’OHADA avantage l’entreprenant. Des centres

de médiation dépendant des chambres de commerce, d’agriculture et des métiers peuvent
être créés pour régler les différends des entreprenants^®®. Ces centres pourraient organiser

et administrer les procédures de médiation qui leur sont soumises par une convention de
médiation ou de conciliation (B).
B- LA CONCILIATION ET LA TRANSACTION
818.

Les détracteurs des modes alternatifs de règlement des différends ou encore les

modes extra-judiciaires estiment que la meilleure manière pour que Injustice soit rendue
ne consiste pas toujours à éviter le palais de justice^® \ Cependant, la conciliation ou

encore la transition se présentent comme un règlement amiable fondé sur des règles non

écrites d’origine culturelle. La conciliation (1), tout comme la transition (2) sont ouvertes

à l’entreprenant.
1- La conciliation, un mode de règlement rapide et culturelle
819.

La conciliation est un mode alternatif de règlement des différends. C’est un

mode extra-judiciaire de règlement des litiges. La conciliation s’analyse comme un mode

de règlement, qui n’est pas opposé au règlement judiciaire, car tous deux visent la finalité
de la résolution des litiges, mais elle est en dehors du règlement judiciaire tout
simplement. Les modes extra-judiciaires sont des modes alternatifs donnés à ceux qui

rechignent à aller devant Injustice, de voir leurs litiges résolus autrement.
820.

La conciliation est un mode beaucoup plus rapide de règlement des différends.

L’anthropologie du droit montre la primauté de la conciliation au sein des modes de

règlement des conflits dans les droits traditionnels africains. Elle apparaît beaucoup plus

adaptée à l’espace africain^®^. Contrairement aux modes ordinaires de règlement des

litiges et à l’instar de la médiation, la conciliation ne nécessite pas les grands moyens.
Elle a à peu près les mêmes caractéristiques que la médiation. La différence essentielle

I. FEVILIYE, « Création d’un centre de médiation et d’arbitrage au Congo (CEMACO) », Revue
Congolaise du droit des affaires, n°8, 2012, p.l 1, Ohadata D-13-07.
T. CLAY, « Le modèle pour éviter le procès », in Code civil et modèles. Des modèles du Code au Code
comme modèle, LGDJ, 2004, p.5L
P.-G. POUGOUE, G. KENFACK DOUAJNI, « Notion d’arbitrage », Encyclopédie du droit OHADA,
(dir.), P.-G. POUGOUE, op.cit., p.l 178.
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d’avec la médiation, est que la conciliation se fait parfois, sinon généralement, à l’aide de
règles culturelles ou professionnelles non écrites.
821.

Elle est ouverte à l’entreprenant^^^. Cette ouverture est le fait de l’AUPCAP en

partie. Elle concerne les entreprises qui connaissent des difficultés prévisibles ou avérées,
mais qui ne sont pas encore en état de cessation de paiement. Elle a, dans ce cadre, pour

objectif de trouver un accord amiable avec les principaux créanciers et cocontractants du
débiteur, en vue de mettre fin à ses difficultés. Il faudrait souligner que cette conciliation

a un domaine précis : celui des procédures collectives qui interviennent en cas de

difficultés des entreprises. Il faudrait la distinguer de la conciliation commerciale ou
civile ordinaire.
822.

Il est par ailleurs à noter que la procédure de conciliation doit rester

confidentielle. Cela ne veut pas dire qu’elle ne fait pas l’objet de publicité. Il arrive
généralement que les résolutions de la conciliation fassent l’objet de publicité et soient
portées à la connaissance des tiers, en vue de son opposabilité. Cependant, le déroulement
de la conciliation est sujet à peu de publicité.
823.

En réalité, il existe deux grands types de conciliation. La conciliation peut

d’abord être commerciale. C’est la plus régulière. Et elle est instaurée au plan

international par la Loi-type sur la conciliation commerciale internationale adoptée par
la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI)^^'^
en 2002. Cette Loi-type envisage la conciliation au sens large comme une procédure

volontaire contrôlée par les parties et menée avec l’aide d’une ou plusieurs tierces

personnes neutres^^^.

conciliation commerciale s’applique à toutes les questions issues

de toutes relations de caractère commercial, contractuel ou non contractuelLe rôle du

conciliateur est alors de faciliter le dialogue entre les parties. 11 ne s’agit en aucun cas de

rendre une décision.

Article 5-1 de l’AUPCAP.
La CNUDCT a été créée en 1966 par l’Assetnblée Générale de l’ONU par la résolution 2205 (XXI) du
17 décembre 1966. En effet, l’ONU a estimé que les disparités entre les diverses lois nationales qui
régissaient le commerce international étaient des obstacles au bon déroulement des échanges. La
Commission servirait alors d’instrument de réduction significative de ces obstacles.
consulté
sur
«
Origine,
mandat
et
composition
de
la
CNUDCI
»,
http://www,uncitral.org/uncitral/fr/about/origin.html, le 30 mai 2017 à lOh 14 min.
A. FENEON, « La médiation en matière civile et commerciale au Burkina Faso : Prémices de
l’introduction de la médiation en droit Ohada », op.cit., p.l34.
Idem.
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824.

La conciliation commerciale ne semble pas poser de problème et paraît adaptée

à l’entreprenant exerçant une activité commerciale. Ce qui ne semble pas être le cas des

autres entreprenants. C’est le lieu de parler de l’autre type de conciliation, la conciliation

civile.
825.

Elle ne fait pas l’objet de textes abondants comme la conciliation commerciale.

Les autres entreprenants, c’est-à-dire, ceux qui ne pratiquent pas une activité

commerciale, se verront-ils régir par les règles de la conciliation civile^^^ ? Apparemment,
ces derniers sont exclus de la conciliation commerciale en raison de la nature de leur

activité. L’on pourrait en déduire que le seul mode de conciliation qui pourrait les
accueillir reste la conciliation civile. Toutefois, ils ne pratiquent pas tous des activités de
nature civile si l’on s’en tient prudemment à l’énumération posée par l’article 30 de
l’AUDCG. Il apparaît que les entreprenants exerçant une activité agricole ou libérale sont

à leur tour exclus de la conciliation civile. Peut-être que la transaction^^® est mieux

indiquée pour ces derniers (2).
2- La transaction, un mode de règlement amiable et culturelle
826.

Le vocable « transaction » dérive du latin îransactio, La transaction renvoie en

premier lieu, à un acte par lequel on transige, un contrat par lequel les contractants

terminent ou préviennent une contestation en renonçant chacun à une partie de leurs
prétentions. En second lieu, en matière fiscale, la transaction est une convention par
laquelle une administration fiscale consent, au cas d’infraction, à n’exercer aucune

poursuite moyennant une amende. Enfin, il faut relever que la transaction ramène à l’idée

d’arrangement, de compromis, de concession^^^.
827.

Le Vocabulaire juridique, quant à lui, propose diverses approche.s de la

transaction. Nous retiendrons les plus significatives. 11 voit tout d’abord en la transaction,
un contrat par lequel les parties à un litige déjà porté devant un tribunal ou seulement né

entre elles y mettent fin à l’amiable en se faisant des concessions réciproques. Elle est par
la suite analysée comme un mode d’extinction de l’action publique résultant du pouvoir

conféré à certaines administrations de renoncer à l’exercice de poursuites contre un

La conciliation civile existe en France où une loi du 8 février 1995 insiste sur l’idée d’une conciliation
par un tiers mais à l’instigation du juge. Voir S. GUINCHARD, Procédure civile, Droit interne et droit
communautaire, op.cit., p. 738.
M. BRUSORIO-AILLAUD, Droit des obligations. Paradigme, Paris, 2009, p. 109 et s.
J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 2599.
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délinquant, en le contraignant à verser une somme destinée à tenir lieu de pénalité ; ou

lorsque cette même administration accepte que soient atténuées des peines pécuniaires
prononcées par une juridiction répressive contre un délinquant. Pour finir, il voit en la

transaction, toute opération de bourse sur des valeurs ou des marchandises, tout marché
commercial. Les deux premières approches peuvent s’inscrire dans le sens de notre

travaif^®, mais paraissent générales et vagues. Une définition plus précise de la

transaction nous sera peut être donnée par la doctrine.
828.

La transaction est, en outre selon un auteur français, un autre mode de

règlement amiable des différends. La transaction est un acte par lequel l’on transige. En

des termes beaucoup plus juridiques, la transaction est un contrat par lequel les parties
terminent ou préviennent une contestation ou un différend, au moyen de concessions
réciproques^^Cette acception de la transition apparaît plus appropriée à notre travail et

semble rencontrer notre assentiment en raison de sa simplicité et de sa précision. Elle

cerne plus facilement l’idée de transiger.
829.

La transaction peut intervenir après la naissance du différend et se présenter

comme un mode de règlement ordinaire de différend. Il arrive par ailleurs qu’elle

intervienne avant la naissance de tout différend entre les parties. Dès lors, elle se conçoit

comme un mode préventif de règlement des différends. Le contrat de transaction consiste
pour les parties à se faire des concessions réciproques en vue du règlement du différend.

Il est à noter, en outre, que l’inter\ ention des tiers n’est pas trop accentuée ici, à l’opposé
de la médiation et de la conciliation.
830.

Très souvent, transaction et conciliation sont employées indifféremment.

Toutefois, il existe des éléments qui les séparent, notamment l’intervention des tiers dans
la conciliation qui n’est pas toujours exigée pour la transaction. En réalité la transaction
se présente comme un arrangement direct entre les parties au différend de leur propre

initiative. Alors que la conciliation est parfois imposée par l’autorité judiciaire,

notamment en matière de procédures collectives. Les entreprenants pourraient régler ainsi
leurs différends sans avoir recours à une personne étrangère à leurs relations. En effet, ils

connaissent mieux les raisons de leur litige. Ils sont à même de trouver des solutions

G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 1025.
C, JARROSSON, « Les modes alternatifs de règlements des conflits : présentation générale », op.cit.,
p. 331.
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idoines, car ils savent ce qu’il faudrait concéder à l’autre afin de parvenir à la résolution
du différend. Il s’agit alors d’un dialogue direct entre les parties au litige.
831.

11 faut aussi noter qu’il pourrait exister d’autres modes de règlement rapide des

différends, notamment dans l’espace africain. C’est le sens de ces propos de la doctrine

qui estime que « si la fonction de juger est consubstantielle à l’existence de toute société,

la notion de justice est fonction des temps et des lieux. Elle s'inscrit dans une pluralité de
sens. Chaque société développe en son sein son propre système de régulation des conflits

empreint de particularités locales
832.

Il arrive, pour ce faire, que dans le contexte traditionnel africain, les parties

s’en remettent simplement aux divinités ou au «jugement dernier », mettant ainsi un frein
au processus de règlement terrestre des différends. Cela diffère la sentence du différend

dans le temps ou dans l’espace. La sentence pourrait même intervenir ailleurs, dans un

autre monde, dans une autre vie, dans l’au-delà. La justice coutumière peut ainsi être un
outil de complémentarité de Injustice étatique.

❖

833.

Le statut de l’entreprenant comporte en son sein diverses imprécisions. Il s’agit

d’imprécisions notionnelles. La définition de l’entreprenant est imprécise. Elle comporte
certes des éléments apparemment compréhensibles tels l’exigence de personne physique
et celle de profession. Mais de nombreux autres restent incompréhensibles, notamment le

renvoi à l’entrepreneur individuel. Alors même que cette notion n’est nullement définie
par le droit de l’OHADA. Là ne réside pas la seule incohérence. Elles se poursuivent avec

la limitation de l’activité de l’entreprenant au pays de déclaration de celle-ci. Cela est
paradoxal, car toute activité est appelée à se développer, développement qui pourrait

s’apparenter au caractère interétatique de cette activité. Cette limitation contraste avec
l’impératif de mondialisation des affaires. Ces incohérences et imprécisions constituent

des difficultés majeures d’appréhension du statut de l’entreprenant.

L. BERTINELLI, « Les réformes fiscales et du droit des affaires en Afrique subsaharienne : quel impact
sur la mobilisation des recettes fiscales ?», L ’ejfeclivité du droit économique dans l’espace OHADA, (dir.),
D. HIEZ, S. MENETREY, op.czY, pp.329-331.
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834.

Mais ce ne sont pas les seules. Il existe aussi des risques d’altération de

l’uniformité du statut de l’entreprenant. Les règles encadrant l’acquisition et la perte de

la qualité d’entreprenant relèvent d’un double niveau de législation. Il y a des conditions
révélées provenant de l’AUDCG, puis des conditions voilées relevant de Tordre étatique.

De même, le fait de laisser le soin aux États de prendre les mesures incitant à rejoindre le
statut de l’entreprenant au sein de leur ordonnancement juridique ne manque pas

d’instaurer des disparités et des différences au sein du e statut de l’entreprenant. La prise

de ces mesures obéit à certaines influences qui ne sont pas les mêmes dans tous les pays
membres de l’OHADA. Toutes ces dissemblances entraînent un manque d’uniformisation
du statut et se révèlent comme un obstacle à la mise en œuvre même du statut de
l’entreprenant.
835.

À côté de ces difficultés majeures d’appréhension du statut de l’entreprenant,

il existe d’autres difficultés qui sont toutes aussi importantes. Il s’agit de la difficile

catégorisation de l’entreprenant. Ce professionnel est un professionnel à diverses facettes

relevant de divers domaines d’activités. Cette pluriactivité dénotent des diverses

catégories d’entreprenants. Cela entraine par ailleurs la soumission implicite de
l’entreprenant à divers autres statuts de façon simultanée. L’on note un chevauchement

des activités, mais aussi un chevauchement des différents statuts. Le même entreprenant
se voit donc soumis à divers statuts de façon concomitante.
836.

Des difficultés existent aussi au niveau du règlement des litiges de

l’entreprenant. Ce règlement obéît à des règles ambivalentes. Celles-ci traduisent une

double détermination de la juridiction compétente tenant aux domaines d’activités et au
caractère intermédiaire du statut de l’entreprenant. Toutefois, il existe des modes de

règlement de litiges adaptés à l’entreprenant. Ce sont la médiation, la conciliation et la

transaction qui sont particulièrement adaptés à l’entreprenant en raison de certaines de
leurs caractéristiques et notamment de leur coût peu élevé.
837.

Il faut résoudre ces difficultés afin de parfaire ce statut. Chose que se propose

de faire notre étude. Mais la tâche semble difficile et longue. En témoigne la nécessité de
parfaire aussi le statut sur le plan des charges qui en découlent (Titre II).
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TITRE II : UN STATUT PERFECTIBLE AU PLAN DES
CHARGES DE L’ENTREPRENANT

838.

Le souhait de l’OHADA lors de l’élaboration de ce statut professionnel était de

résorber efficacement le secteur informel. Le statut, ainsi mis en place, s’avère être le

moyen approprié pour arriver à cette fin. Pour inciter les acteurs économiques du secteur
informel à l’embrasser, il faudrait qu’il présente d’énonnes avantages. Malheureusement,
ces avantages à eux seuls ne suffisent pas. En effet, les acteurs du secteur informel sont

dans une sphère économique de non-Droit. Us fuient les contraintes du circuit

économique officiel. Le droit de l’OHADA a compris cette situation. Et dans sa démarche
séductrice, il a instauré un statut moins exigeant que les autres statuts professionnels déjà

existants. L’entreprenant a moins d’obligations. De plus, il voit sa responsabilité ignorée.
Ces aspects du statut sont à encourager. Toutefois, cela pourrait se révéler à certains

points de vue comme une tromperie, une supercherie d’une part, et un danger pour la
sécurité des affaires d’autre part. C’est une tromperie sur le plan des obligations de

l’entreprenant que le statut présente comme simples. Car, il existe plusieurs autres

obligations parsemées un peu partout. Ce qui fait penser à un cumul voilé d’obligations
incombant à l’entreprenant (chapitre 1). De l’autre côté, le droit de l’OHADA semble

ignorer la responsabilité de l’entreprenant. Aucune disposition de ce statut professionnel

n’en parle. Ce qui peut faire penser qu’il n’existerait pas de règles de responsabilité de
l’entreprenant. Cela n’est pas exact. Elles existent, relèvent du droit commun mais sont

en réalité peu contraignantes (chapitre II). Cette situation accentue l’insécurité juridique
des activités de l’entreprenant. Toutes ces règles relatives aux charges de l’entreprenant

devraient être améliorées.
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CHAPITRE I : LE CUMUL D’OBLIGATIONS À DISSIPER

839.

Le cumul d’obligations renvoie à la coexistence de plusieurs obligations. Il y a

une pluralité d’obligations pour l’entreprenant. Alors que le statut de l’entreprenant se
veut suffisamment attractif afin de remplir sa mission d’éradication du secteur informel.

La multitude d’obligations pesant sur ce professionnel ne saurait arranger les choses. Ce

statut exprime haut et fort son caractère attractif en énonçant que quelques obligations qui

ne se limitent qu’au domaine comptable. Cependant, il existe d’autres obligations,
relevant de divers aspects, auxquelles l’entreprenant doit faire face. Il s’agit d’un cumul

voilé d’obligations. Or, ce cumul d’obligations alourdit et fragilise le statut. Il tient en des

obligations relevant du statut de l’entreprenant et des obligations propres à chaque corps

de métiers, chaque domaine d’activité qu’il tente de saisir^’-^. L’on note l’existence
d’obligations diverses énumérées de façon expresse par le statut (section I), puis celle
d’autres obligations implicites incombant à l’entreprenant (section II).
SECTION I : LES OBLIGATIONS DIVERSES ÉNUMÉRÉES

EXPRESSÉMENT PAR LE STATUT^^^

840.

Les obligations énumérées par le statut de l’entreprenant nous donnent

l’impression d’être exhaustives. 11 s’agit essentiellement des obligations comptables. Ce

sont des obligations, qui à première vue sont précises et ne soulèvent pas de difficultés

particulières. Il faut une lecture entre les lignes pour s’apercevoir qu’elles ne sont
qu’indicatives. Et que même à l’intérieur des obligations comptables énoncées, il en
existe deux catégories. En réalité, elles sont diverses. Il est, dans un premier temps,

question des obligations comptables générales (paragraphe I) et dans un second moment,
des obligations comptables spécifiques à chaque catégorie d’entreprenant (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES OBLIGATIONS COMPTABLES GÉNÉRALES
841.

La fixation du seuil des activités de l’entreprenant par les États et l’alignement

des obligations comptables de l’entreprenant sur le système minimal de trésorerie instaure

’’’ A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 318.
B.D.A VANIE, Le statut de l’entreprenant dans l'espace de l’OHADA, op.cit., p. 38 et s.
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une contradiction^^-*', notamment sur le plan des législations^^^. Quoi qu’il en soit
l’entreprenant se voit soumis à des obligations de tenue de livre comptable (A), en plus

d’une obligation de tenue de registre (B).
A-LES OBLIGATIONS DE TENUE DE LIVRE COMPTABLE

842.

Les obligations de tenue de livre comptable’” comportent des imprécisions

qu’il faudrait soulever en vue de les améliorer. La nature du livre à tenir par l’entreprenant

est imprécise (1). De même, l’obligation de conservation de ce livre pose des difficultés,

notamment sur le plan de sa durée (2).

1- L’imprécision du type de livre
843.

L’obligation de tenue de livre est posée par l’article 31 de l’AUDCG. Cet

article dispose ceci : « L’entreprenant est tenu d’établir, dans le cadre de son activité, au
jour le jour, un livre mentionnant chronologiquement l’origine et le montant de ses

ressources en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement d’une
part, la destination et le montant de ses emplois d’autre part. Ledit livre doit être conservé

pendant cinq ans au moins. ».
844.

L’AUDCG parle de tenue de livres comptables. Ce qu’il ne fait pas, c’est de

préciser le type de livres dont il s’agit. Alors qu’il existe divers types de livres comptables

tel le livre inventaire, le livre journal, le grand livre, le livre facultatif, etc. 11 est toutefois
important de relever que les livres que doit tenir l’entreprenant n’ont rien à avoir avec
ceux que tiennent les commerçants. En fait, les livres de l’entreprenant n’ont pas les

mêmes rubriques que les livres des commerçants”^. Les obligations comptables de
l’entreprenant ont la particularité d’être simples. Les PME bénéficient de ces règles

simples, à travers les systèmes dits allégés et « minimal de trésorerie ». Elles peuvent
parfois, au regard de leur défaut d’expertise en matière comptable, s’affilier à un centre

A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 321.
La fixation des seuls de chiffre d’affaires relève des États et donc des droits nationaux. Pendant que le
système minimal de trésorerie est fixé par l’acte uniforme portant organisation et harmonisation des
comptabilités des entreprises, et donc le droit de l’OHADA.
J. MESTRE et al., Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., p. 242.
S. S. KUATE TAMEGHE, « Entreprenant », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.) P.-G. POUGOUE,
op.cit., p.781.
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d’assistance^^^

qui leur fournit une assistance comptable^^^. La bonne tenue de la

comptabilité est une exigence dans la mesure où l’OHADA prévoit aussi le dépôt des

états financiers de synthèse. Mais, le système ne fonctionne pas véritablement. Certaines

entreprises ne déposent pas, en raison de l’absence de moyens. Ce qui engendre un

manque de transparence^^E Ces difficultés sont par ailleurs accentuées au niveau de
l’entreprenant.
845.

Aussi, les livres doivent-ils être cotés et paraphés conformément à l’article 14

de l’AUOHCE pour répondre aux exigences de régularité et de sécurité. Avec
l’avènement de la version électronique du livre comptable, cette exigence de coter et

parapher s’élude considérablement. Cependant, elle demeure de vigueur. Les livres de
commerce sont des moyens de preuve^^^. Hs doivent être reçus par les tribunaux. En Haïti,

le juge suprême rappelle cette exigence dans une espèce. La haute juridiction haïtienne a
estimé que le tribunal avait commis un excès de pouvoir dans une affaire. En effet, le juge
du fond a déclaré irrecevable les livres de commerce présentés par un commerçant,

comme commencement de preuve par écrit, contre son débiteur en guise de preuve de

prêts d’argent fait à ce dernier, débiteur, qui d’ailleurs tenait lui-même le.s livres. La Cour

de cassation a jugé que le tribunal a commis un excès de pouvoir et a violé l’article 1132
du Code civil haïtien^^^. Cette position du juge haïtien montre l’importance de la tenue
de livre comptable. L’on comprend aisément qu’il en soit fait une exigence dans le statut

de l’entreprenant.
846.

L’obligation de tenue de livre de l’entreprenant est déterminée par renvoi à

celle du commerçant. Ce renvoi s’analyserait pour notre part à un certain point de vue

comme une incongruïté dans la mesure où les activités de l’entreprenant ne rentrent pas,

en principe, dans le giron des actes de commerce par nature déclinés par les articles 2 et

3 de l’AUDCG pour qu’il soit exigé de lui la tenue de livres comptables. Encore que ce
renvoi implicite s’est fait avec beaucoup de faiblesses, étant donné que l’AUDCG ne
précise pas le type de livre que l’entreprenant doit tenir. Est-ce le grand livre ou le livre

Les appellations de ces centres d’assistance aux PME dans la conduite de leurs activités diffèrent selon
les pays. Au Sénégal, l’on parle de centre de gestion agréé. En Côte d’ivoire, il s’agit du guichet unique.
Rapport sur l’application des normes et codes (« ROSC »), op.cit., p.2
Idem.
J. MESTRE et al.. Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., p. 246.
Cass., 23 mars 1982, in Code Pratique OHADA, op.cit., p.279.
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journal ? Nulle part l’acte uniforme ne lève l’équivoque. Qu’en est-il de sa conservation ?

(2).
2- L’obligation de conservation^^'*
847.

La consers^ation s’entend de l’action de conserver, de maintenir intact ou dans

le même état une chose. Il s’agit de la garder en bon état, de la préserver de l’altération

ou de la destruction. Le terme vient du latin conservatio^^^.
848.

Le Vocabulaire juridique voit en la conservation, d’une part, l’opération

juridique ou matérielle consistant à assurer la sauvegarde d’un droit, d’une chose, d’un
patrimoine, etc. Il peut s’agir pour un créancier, en vue de la conservation de ses droits,
de faire opposition à un partage, tierce opposition à un jugement ou demander une mesure

conservatoire sur un bien. Il analyse, d’autre part, la conservation en l’archivage ou la
mise en dépôt de documents essentiels. Cette tâche est parfois confiée à tout un service

ou groupe de personnes au sein d’une entreprise. C’est dire sa technicité et sa
complexité^®^. L’approche lexicale de la conservation donne l’ampleur de cette tache pour
l’entreprenant en ce qui concerne l’obligation de conservation des livres comptables. Des

auteurs français ont une conception tout autre de la conservation.
849.

Ils lient la conservation à la mesure conservatoire. Ils voient en cette dernière

une mesure tendant à immobiliser un bien qui fait l’objet de différend entre deux parties
prétendant toutes deux détenir, un droit réel sur ce bien à l’initiative de l’une des
parties^^^. Cette conception est particulière aux voies d’exécution. La mesure
conservatoire est d’ailleurs traitée par les articles 54 et suivants de l’Acte Uniforme

portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies

d’Exécution (AUPSRVE).
850.

Mais il ne s’agit pas du mécanisme de la mesure conservatoire^®® en droit des

voies d’exécution. Il s’agit ici, de l’archivage ou de la mise en dépôt des documents
essentiels de l’entreprenant. En effet, il pèse sur l’entreprenant, corrélativement à

L’article 10 du décret ivoirien n° 2017-409 du 21 juin 2017 portant modalités d’acquisition et de perte
du statut de l’entreprenant impose la même obligation à l’entreprenant.
J. REY-DE B OVE, A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 517.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit.. p. 243.
G. COUCHEZ et D. LEBEAU, Voies d’exécution, 11® éd., Sirey, Bruxelles, 2013, p. 197 et s.
”” J. MESTRE et al.. Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., p. 11511152.
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l’obligation de tenue de livre, une obligation de conservation de ce livre pendant un

certain temps. H ne suffit pas de tenir le livre, il faut par la suite le garder, le conserver
avec soi durant un certain moment.
851.

C’est l’article 31 de l’AUDCG qui impose cette obligation de conservation sur

cinq (5) ans^®^. C’est dire que ce livre doit être conservé par l’entreprenant durant un
certain temps. Cette conservation à première vue paraît aisée. Cependant une analyse

substantielle donne l’ampleur de la difficulté. Implicitement la conservation des
documents comptables va au-delà de cinq (5) ans. Au travers de l’article 5 de l’AUDCG,

Ton se rend compte que même après cinq ans l’entreprenant ne peut détruire ses
documents comptables. Ceux-ci peuvent à tout moment être sollicités par le juge pour le
dénouement d’un différend. Le volet pratique est aussi complexe. Les acteurs du secteur

informel sont, en grande partie, très peu organisés dans l’exercice de leurs activités. Il
s’agit pour eux d’un simple canal afin d’assurer leur subsistance quotidienne. Dès lors,

demander au cordonnier ou au boutiquier du quartier de tenir un livre comptable retraçant

toutes les opérations liées à son activité pouiTait se révéler un casse-tête pour ces derniers,

surtout au niveau pratique.
852.

Par ailleurs, l’entreprenant est tenu aux exigences de régularité, de sincérité et

de transparence des documents comptables posées par les articles 6, 9 et 14 de
l’AUOHCE. Toutes ces dispositions renvoient à l’exigence de sincérité, de régularité et

de transparence des écritures comptables, étant donné qu’en cas de défaut de ces

exigences, l’entreprenant pourrait encourir des sanctions découlant de l’article 111 de

l’AUOHCE ou encore celles relatives à l’infraction de faux en écriture^^® et usage de faux
contenues dans le Code pénal ivoirien^^*. En effet, les documents comptables remplissant

les exigences de sincérité, de régularité et de transparence pourront valablement servir
d’instmment de preuve, d’information des tiers et de gestion. L’entreprenant a en outre,
un autre document comptable à tenir, il s’agit du registre (B). Toute chose qui alourdit la

responsabilité de l’entreprenant sur laquelle le di'oit de l’OHADA se garde d’insister.

E.M. BEIRA, Droit commercial général-droit des sociétés commerciales, op.cit., p.68.
Nous avons par ailleurs DIALLO Boubacar qui s’est longuement attardé sur ce point au cours d’une
formation qu’il a dirigée à l’ERSUMA, l’École Régionale Supérieure de Magistrature située à Porto-Novo
au Bénin.
S. GUINCHARD, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, op.cit, p. 922.
’’’ L’infraction de faux en écriture publique et d’usage de faux est punie par les articles 281 et suivants du
Code pénal ivoirien de 1981. C’est l’article 282 qui semble le mieux adapté à la situation que nous tentons
de relater dans notre travail.
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B-L’OBLIGATION SUPPLÉMENTAIRE DE TENUE DE REGISTRE

853.

L’entreprenant doit, en outre, tenir un registre^^^. Cette obligation paraît

spécifique à certains entreprenants (1). Toutefois, il faudrait relativiser cette spécificité
(2).

1- Une obligation spécifique à certains entreprenants
854.

L’obligation de tenue de registre est déterminée par l’article 32 de l’AUDCG

qui dispose : « En outre, l’entreprenant qui exerce des activités de vente de marchandises,
d’objets, de fournitures et denrées ou de fourniture de logement doit tenir un registre,
récapitulé par année, présentant le détail des achats et précisant leur mode de règlement

et les références des pièces justificatives, lesquelles doivent être conservées. ».
855.

11 s’agit d’un registre récapitulant par année le détail des achats, leur mode de

règlement ainsi que les références des pièces justificatives des paiements. Les modes de

règlement pourraient inclure les paiements par espèces ou par chèques ou encore par

virements ou cartes bancaires. Les paiements en espèces ne poseraient pas de problèmes

majeurs. Des difficultés peuvent se rencontrer quant aux deux autres moyens de paiement
que sont le chèque et la carte bancaire’'®^ Le chèque devrait poser encore moins de
problèmes. Le problème majeur est la réticence des acteurs du monde informel à accepter

les chèques ;

ils se méfient considérablement des établissements financiers.La

situation présente un visage beaucoup moins reluisant dans le cadre des paiements par
carte ou virement bancaire. Il faut dire que ce moyen de paiement est très peu développé
en Afrique. Il est donc logique que la carte bancaire soit très peu utilisée. Dans la plupart

des pays africains, la carte bancaire est seulement utilisée pour faire des retraits en

banque. Son utilisation pour effectuer des achats est quasi inexistante, surtout en Afrique

subsaharienne. Et même lorsqu’elle se verrait utiliser, elle rencontrerait le même
ressentiment de la part des entreprenants.

L’article 11 du décret ivoirien n® 2017-409 du 21 juin 2017 portant modalités d’acquisition et de perte
du statut de l’entreprenant impose la même obligation à l’entreprenant.
’’’ Ce sont des moyens de paiement très peu développés en Afrique. De telle sorte que l’Union Économique
et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) a pris des mesures pour promouvoir la bancarisation. Ce sont
notamment la directive n° 08/2002/CM/UEMOA portant mesures de promotion de la bancarisation et de
l’utilisation des moyens de paiement scripturaux ainsi que le Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif
aux systèmes de paiement dans les États membres de l’UEMOA.
E.M. KOUMBA, « Les enjeux de l’acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du
passif aux entreprises informelles africaines: enjeux juridiques et économiques », op.cit. p. 161-164.
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856.

En réalité, cette obligation semble spécifique uniquement à certains

entreprenants. Il s’agit des entreprenants qui exercent les activités énumérées par l’article
32 de l’AUDCG. En fait, les entreprenants qui y sont assujettis ne sont pas exonérés des

obligations précédemment traitées. Ils y sont astreints parallèlement aux obligations
communes.
857.

De plus, rien n’est dit au sujet du délai de conservation de ce registre

récapitulatif. L’article 32 de l’AUDCG ne parle en réalité, que de la conservation des

pièces justificatives des paiements sans parler de la conservation même du registre.
858.

Cependant, les entreprenants sont-ils les seuls à exercer ce type d’activités et à

user de ces pièces justificatives ou moyens de paiement? Voilà pourquoi il faudrait
relativiser cette spécificité (2).
2- La relativisation de cette obligation
859.

La relativité de cette obligation de tenue de registre tient en deux points

essentiels. Le premier tient au fait que les activités énumérées par l’article 32 de

l’AUDCG, « activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et denrées ou de

fourniture de logement » ne sont pas uniquement du ressort de l’entreprenant. Le
commerçant peut, lui aussi, exercer ces types d’activités. Dès lors, cette énumération n’est
pas totalement particulière à l’entreprenant.
860.

La seconde raison de relativisation de cette spécificité est qu’en réalité, il s’agit

d’une obligation supplémentaire de tenue de document comptable. En plus du livre dont

la tenue incombe à tous les entreprenants, celle de tenue de registre vient s’ajouter pour
les entreprenants exerçant les activités énumérées par l’article 32 de l’AUDCG. C’est

d’ailleurs la même situation pour les commerçants qui exercent ces types d’activités. Ils

sont aussi tenus, en plus des autres documents comptables exigés, de tenir un registre.
861.

Il découle de l’obligation de tenue de registre, une obligation de récapitulation

des éléments visés par l’article précité. L’obligation de tenue de registre est afférente aux
entreprenants ayant une activité de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et
denrées ou de fourniture de logement. L’article 32 de l’AUDCG consacre ainsi le manque

d’uniformité du statut de l’entreprenant. C’est ce manque d’uniformité qui a amené la

doctrine française à emprunter un raccourci logique alléguant que, l’entreprenant est en
réalité soumis aux obligations propres à son statut primitif, à savoir celui de commerçant.
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d’artisan, d’agriculteur ou de professionnel libéral avant de se voir soumettre au statut de
l’entreprenanf5\

Cette assertion a tout son sens. Elle nous emmène à nous interroger. Car, s’il

862.

en était véritablement ainsi, quel serait l’intérêt du statut de l’entreprenant ? Quoi qu’il

en soit, à côté des obligations comptables,

l’entreprenant doit satisfaire à d’autres

obligations qui elles, sont spécifiques à chaque catégorie d’entreprenant (paragraphe II)
PARAGRAPHE II : LES OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE

CATÉGORIE D’ENTREPRENANT

Les obligations spécifiques à chaque catégorie d’entreprenant se présentent

863.

comme des obligations tantôt particulières, tantôt séparées des obligations générales qui

lui incombent. Elles sont rattachées à chaque catégorie d’entreprenant, à chaque domaine

d’activité. Certaines sont propres à l’entreprenant-commerçant et à l’entreprenant-artisan
(A). D’autres sont spécifiques à l’entreprenant-agriculteur et à l’entreprenant-

professionnel libéral (B).
A- DANS LE CAS DE L’ENTREPRENANT-COMMERÇANT OU DE
L’ENTREPRENANT-ARTISAN

864.

Il existe des obligations qui sont propres à l’entreprenant exerçant une activité

commerciale (1), et qui sont différentes de celles spécifiques à l’entreprenant pratiquant
une activité artisanale (2).

1- L’entreprenant-commerçant
865.

L’entreprenant-commerçant est une appellation relative à la catégorie

d’entreprenant qui exerce une activité commerciale. Les obligations générales de
l’entreprenant-commerçant sont connues. Là où résident des difficultés, c’est au niveau

de ses obligations spécifiques, notamment quand cet acteur économique est encore à
l’intérieur du statut de l’entreprenant.
866.

L’entreprenant exerçant une activité commerciale a-t-il les mêmes obligations

spécifiques qu’un commerçant ? Répondre à cette question ne peut se faire en dehors de

D. TRICOT, « Statut du commerçant et de l’entreprenant », op.cit., p.67et s.
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certaines périodes. Tl faut se placer selon que l’entreprenant exerçant l’activité
commerciale se trouve encore dans le statut de l’entreprenant ou selon qu’il en sort.
867.

Lorsque l’entreprenant exerçant une activité commerciale sort du statut de

l’entreprenant parce que son activité a pris de l’envergure et qu’il a dépassé pendant deux
années consécutives le seuil de chiffre d’affaires fixé pour son activité, il intègre le statut

indiqué pour son activité, celui du commerçant. Dès cet instant, il est soumis à ce statut

et doit satisfaire aux exigences tant générales que spécifiques du commerçant, à l’instar

de l’immatriculation au RCCM par exemple.
868.

C’ est lorsque l’entreprenant exerçant une activité commerciale est encore à

l’intérieur du statut de l’entreprenant, que la détermination de ses obligations spécifiques
pose problème. Sont-elles les mêmes que celles de l’acteur économique qui lui, a la

qualité de commerçant ? Quelles sont-elles en définitive, pour ce qui concerne
l’entreprenant exerçant une activité commerciale ? L’on pounait affirmer que le

commerçant et l’entreprenant exerçant une activité commerciale n’ont pas les mêmes

obligations spécifiques. L’un est soumis à l’obligation de l’immatriculation et l’autre,
seulement à l’exigence de la déclaration. Cependant, l’entreprenant exerçant une activité
commerciale et le commerçant peuvent se rejoindre en matière d’obligations spécifiques.

Cela est le cas, notamment sur le plan des procédures collectives. Encore que la dernière

réforme de l’Acte uniforme qui y est relative tend à élargir son champ d’application à
l’entreprenant. Toutefois, ce droit demeure toujours inadapté à toutes les catégories

d’entreprenant. Qu’en est-il des obligations spécifiques à l’entreprenant exerçant une
activité artisanale (2) ?

2- L’entreprenant-artisan
869.

L’artisan vit de son travail manuel alors que le commerçant tire profit de son

travail, spécule sur son travaiP^^. L’entreprenant exerçant une activité artisanale à l’instar
de l’artisan, vit uniquement de son travail manuel et ne devrait pas en tirer profit. Il ne

devrait pas non plus constituer de stocks et son bénéfice devrait exclusivement provenir

de son travail manuel, non de la spéculation sur des marchandises ou sur la main-d’œuvre
salariée^^^.

A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 310.
Cass. Com, 6 février 1962, Banque, 1963, 329, obs.. Marin.
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870.

La question du cumul entre l’exigence de déclaration et celle de

l’immatriculation semble réglée pour l’entreprenant exerçant une activité commerciale.

L’alinéa 3 de l’article 64 de l’AUDCG interdit à l’entreprenant de s’immatriculer en plus

de la déclaration. Cela semble régler superficiellement le problème de l’entreprenant
pratiquant une activité commerciale, et non en profondeur. Mais il n’est nullement réglé
pour les autres entreprenants, surtout pour l’entreprenant exerçant une activité artisanale.

La loi sur l’artisanat en Côte d’ivoire impose à l’artisan de s’enregistrer au registre des
métiers et de s’immatriculer au RCCM^^^. L’on pounait affirmer que l’entreprenant

pratiquant une activité artisanale n’est pas un artisan et n’est nullement concerné par cette

exigence. Mais qu’en sera-t-il si un entreprenant exerçant une activité artisanale décide
de mettre en place une société artisanale ? Devra-t-il l’immatriculer ?
871.

Ces préoccupations pourraient sembler ironiques. La réponse paraît être toute

trouvée. L’entreprenant pratiquant une activité artisanale n’est pas un artisan. Il ne peut

constituer une société artisanale sans avoir la qualité d’artisan. Toutefois, il faudrait

signaler que la loi ivoirienne sur l’artisanat ne fait pas de la qualité d’artisan une condition
expresse pour la constitution d’une société artisanale. À l’évidence, toute personne
pratiquant une activité artisanale pourrait mettre en place une société artisanale. Et

l’entreprenant peut exercer ce type d’activité et devra immatriculer sa société. Dès lors,

cette exigence d’immatriculation parait instaurer une similitude des obligations de
l’artisan ou de l’entreprenant pratiquant une activité artisanale avec celles du

commerçant. Elle se révèle une obligation spécifique supplémentaire de l’entreprenant

exerçant une activité artisanale. La loi ivoirienne impose aux différentes formes de
sociétés artisanales l’immatriculation comme condition d’existence et d’exercice d’une

quelconque activité artisanale’^^. L’on pourrait signifier pour ces dernières qu’il s’agirait

de personnes morales. Alors, il va de soi qu’elles s’immatriculent pour exister. La loi
ivoirienne les considère certainement comme des sociétés commerciales. Elles sont

A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 319.
Au sens de l’article 18 de la loi n° 2014-338 du 05 juin 2014 relative à l’artisanat, l’activité dans le
secteur de l’artisanat s’exerce soit par un artisan, soit par une entreprise de ce secteur. L’entreprise du
secteur de l’artisanat est toute entreprise exerçant dans l’une des branches d’activités du secteur de
l’artisanat, et qui emploie en permanence moins de deux cents (200) personnes et qui réalise un chiffre
d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à un milliard de francs CFA (1. 000.000.000 F CFA).
L’entreprise artisanale peut revêtir plusieurs formes juridiques. La loi décline l’entreprise individuelle ou
familiale ; l’entreprise artisanale sous forme de société civile professionnelle ; la société coopérative du
secteur de l’artisanat, le groupement d’intérêt économique du secteur de l’artisanat et la société à
responsabilité limitée du secteur de l’artisanat. Ces entreprises doivent s’immatriculer au répertoire des
entreprises. Toutefois, cette immatriculation ne confère pas de façon automatique, la qualité d’artisan.
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d’ailleurs calquées sur le modèle des formes de sociétés commerciales contenues dans
l’article 6 de l’AUSCGIE. Mais, elles comprennent paradoxalement des sociétés civiles

du secteur de l’artisanat. Sont-elles des sociétés commerciales ? Est-il logique qu’elles
soient soumises à l’exigence de l’immatriculation ? Cette posture du législateur ivoirien
ne remet-elle pas en cause l’exclusion des personnes morales du statut de l’entreprenant ?
872.

L’AUSCGIE n’a pas défini les sociétés du secteur de l’artisanat comme des

sociétés commerciales, assujetties à la procédure de l’immatriculation. Ce serait

certainement une trouvaille du législateur ivoirien afin de maîtriser le secteur de
l’artisanat, et notamment les artisans qui produisent à grande échelle. L’immatriculation

donnera des informations nécessaires aux autorités fiscales, administratives et judiciaires.
Concernant l’immatriculation des sociétés civiles du secteur de l’artisanat, elle pourrait
répondre aux nécessités que nous venons tout juste d’énumérer. Par ailleurs, la position

du législateur ivoirien, emmène à cogiter encore plus sur l’exclusion des personnes

morales du statut de l’entreprenant. Un entreprenant exerçant l’activité artisanale peut
fonder une société civile du secteur de l’artisanat ou encore les autres formes d’entreprises
du secteur de l’artisanat.
873.

Des obligations spécifiques supplémentaires existent aussi pour les

entreprenants exerçant une activité agricole et ceux menant une activité professionnelle
libérale (B).
B-DANS LE CAS DE L’ENTREPRENANT-AGRICULTEUR OU
L’ENTREPRENANT-PROFESSIONNEL LIBÉRAL

874.

L’entreprenant exerçant une activité agricole, en plus des obligations

communes de l’entreprenant, a en outre d’autres obligations qui lui sont propres (1).

L’entreprenant menant une activité professionnelle libérale n’est pa.s étranger à cette
situation. Lui aussi supporte en plus des obligations générales incombant à l’entreprenant,

des obligations qui lui sont spécifiques (2).
1- L’entreprenant-agriculteur
875.

Le statut de l’entreprenant peut facilement se rattacher au secteur agricole.

Mais, le secteur agricole est divers et regroupe plusieurs types d’activités. Il faudrait

établir une clarification quant aux activités agricoles par rattachement et les activités
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agricoles par détermination, comme le précise l’article L.311-1 du code rural français.
Les activités agricoles par rattachement sont vues comme celles qui se situent dans le

prolongement de l’acte de production agricole, notamment la transformation, le
conditionnement et la commercialisation en aval du cycle biologique ou végétal. Il y a

aussi les activités ayant pour support l’exploitation agricole. Le support de l’exploitation
pourrait s’analyser comme le support foncier, le lieu d’exploitation de l’activité. Dès lors,

toute activité serait agricole si elle est exercée sur les terrains de l’exploitation agricole.
Pour ce qui est des activités agricoles par détennination, nous pouvons citer les activités

de culture marine. Ce sont des activités réputées agricoles malgré le statut social de ceux
qui les exercent afin de les distinguer des activités de pêche qui sont commerciales pour
la plupart. Il s’agit de l’aquaculture, de l’ostréiculture, de la culture d’algues. Nous avons

aussi les activités équestres. Ce sont des activités visant la préparation et l’entraînement

des équidés domestiques à l’exclusion des spectacles. Nous avons enfin, les activités de
méthanisation agricole. Il s’agit pour les agriculteurs de produire et de commercialiser

l’énergie tirée de leur production. La méthanisation ramène pour l’agriculteur à la

fermentation des sous-produits de son exploitation tel que le fumier ou la paille. Ces
dispositions du droit rural français pourraient inspirer les États membres de l’OHADA.
876.

Ces spécificités du secteur agricole français ne sont pas toutes partagées par le

secteur agricole des pays membres de l’OHADA. L’entreprenant exerçant l’activité

agricole en est une. Il a des obligations spécifiques. L’enregistrement dans une chambre

des métiers par exemple peut être cité. Il incombe à tout agriculteur de s’enregistrer dans
ce genre de structure. De même, l’entreprenant exerçant une activité agricole peut parfois
mener son activité dans le cadre d’une coopérative. Il va alors se voir régir, en plus du

statut de l’entreprenant contenu dans l’AUDCG, par l’Acte uniforme sur les sociétés

coopératives^®®.
877.

Par ailleurs, le droit de la consommation ou encore le droit de l’environnement

impose d’autres exigences à cet entreprenant. Cela peut se percevoir au niveau des
produits fertilisants utilisés par l’entreprenant exerçant une activité agricole. Cela peut
aussi concerner un certain label de qualité que l’entreprenant exerçant une activité
agricole doit respecter pour pouvoir écouler ses produits.

J. MESTRE et al.. Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., 2012, p.
.532-533.
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878.

11 existe plusieurs obligations spécifiques supplémentaires pour l’entreprenant

exerçant une activité agricole^^*. Qu’en est-il de l’entreprenant pratiquant une activité
professionnelle libérale (2).
2- L’entreprenant-professionnel libéral
879.

Le droit de l’OHADA, encore moins le statut de l’entreprenant, ne définit pas

les divers domaines d’activités de l’entreprenant. L’artisanat, l’agriculture ou encore la

profession libérale ne sont pas définis par le droit de l’OHADA. Il faut s’orienter vers les
droits nationaux pour avoir des ébauches de définition. Pour ce qui est du professionnel

libéral, une définition commune semble difficile à trouver. Cela est certainement dû à la
diversité même de la profession libérale. Elle est composée de plusieurs autres

professions qui sont chacune réglementée par des textes spécifiques et épars. Dès lors,
chacune est définie selon des textes qui lui sont particuliers. Il n’y a pas une quête de
démarche définitionnelle globalisante dans nos droits nationaux.
880.

Il faut se tourner vers la loi française relative à la simplification du droit. Elle

donne une défmition légale générale des professions libérales selon laquelle ces dernières
regroupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur

responsabilité, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins

mises en œuvre au moyen de qualification professionnelle appropriées et dans le respect
des principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des
dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant^^^.
881.

L’OHADA n’a pas pris cette initiative définitionnelle des professions libérales.

Cependant, dans la lettre de l’article 30 de l’AUDCG, les activités des avocats, des
médecins, des architectes, des huissiers, des notaires, des experts comptables, ne sont pas

visées de façon littérale. Ils le sont encore moins dans l’esprit dudit article. Il s’agit plutôt,

à notre sens, des activités d’enseignement exercées de façon indépendante, de
consultation, de formation, de conception , d’invention, de création, de sculpture.

8*” A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 310.
Nous pouvons citer en exemple les avocats, les médecins, les architectes ; les huissiers, les notaires, les
experts comptables. C’est une définition issue de la Loi n°2012-387 du 22 mar,s 2012, art. 29, JO du 23
mars 2012, p. 5226.
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souveraineté normative. Ce sont les obligations sociales (A), puis les obligations fiscales

et douanières (B).
A-LES OBLIGATIONS SOCIALES

886.

Les obligations sociales qui incombent à l’entreprenant sont pour l’essentiel

celles déclinées par le droit de la prévoyance sociale. Mais elles ne sont pas les seules. Il

y a une exigence de déclaration des employés à la sécurité sociale (1) puis une obligation

toute particulière, celle de l’exigence d’assurance des locaux professionnels (2).
1- La déclaration des employés à la prévoyance sociale
887.

L’obligation de déclarer les salariés aux services de la sécurité sociale vient du

droit de la prévoyance sociale. C’est une obligation qui pèse à titre principal sur
l’employeur. Le droit de la prévoyance sociale en fait une exigence fondamentale. Le

Code du travail ivoirien traite de cela de façon indicative, en ses articles 92.2®°® et 92.3®°®.

11 arrive même que des personnes travaillent pendant plusieurs années et se rendent

compte lors du départ à la retraite

qu’elles n’ont jamais été déclarées par leurs

employeurs.
888.

Comme on le voit, cette mesure relève du droit social. Il s’agit en réalité des

mesures de prévoyance sociale. Et ce droit ne relève pas des attributions du droit de
l’OHADA, mais de celles des États parties®°’'. Cependant, est-il véritablement possible de

parler d’emploi au regard de la population cible du statut de l’entreprenant ? En d’autres

termes, l’analyse faite plus haut du droit du travail est-elle transposable dans le cadre de

l’entreprenant ?

Article 92.2 du Code du travail ivoirien :
« Tout employeur est tenu de déclarer dans les délais prescrit.s ses salariés aux institutions de prévoyance
sociale en charge des régimes de prévoyance sociale obligatoires, sous peine de dommages et intérêts. »
8°^ Article 92.3 du Code du travail ivoirien ;
« L’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu de l’exploitation, un registre dit « registre
d’employeur » dont le modèle est fixé dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Ce registre comprend trois parties :
-la première comprend les renseignements concernant les personnes et le contrat de tous les travailleurs
occupés dans l’entreprise :
(...)».
J. ISSA-SAYEGH, « L’entreprenant, un nouvel acteur économique en droit Ohada: ambigUité et
ambivalence », op.cit., p.5.
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889.

En effet, la plupart des entreprises du secteur informel sont de petites

entreprises familiales. C’est dire que l’activité se mène en famille. L’entreprenant se fait
aider par des membres de sa famille. Comment la vendeuse d’attiéké du quartier, qui se
fait assister à longueur de journée par ses filles, accueillera-t-elle l’idée de déclarer ses
propres enfants à la sécurité sociale et de surcroît, leur verser un salaire alors que c’est

justement les subsides qu’elle tire de cette activité qui lui permettent de s’occuper de toute

la famille ? Il sera difficile pour elle de concevoir ce fait.
890.

Toutefois, il est rare que l’entreprenant exploite de manière isolée son activité.

Il va de soi qu’il aura besoin d’employer des personnes. Dès lors, il lui faudra satisfaire

aux obligations que lui impose la législation du travail dans son ensemble^®^.
L’entreprenant a des obligations découlant du droit du travail. Un accent particulier
devrait être mis en premier sur le contrat d’apprentissage. L’apprentissage est une réalité
très présente dans le monde des activités visées par le statut de l’entreprenant.

Généralement des jeunes gens sont en lien avec l’entreprenant dans une relation de travail,

notamment l’apprentissage. Cette situation peut s’éterniser et s’étaler sur une longue

période. Alors que le contrat d’apprentissage ne devrait pas durer indéfmiment^^^'’. U
devrait en être de même pour l’engagement à l’essai^^^, pour le travail temporaire^^' et le
travail saisonnier^'2.
891.

11 faudrait aussi suivre de près les obligations en lien avec l’âge minimum

d’emploi et particulièrement pour l’emploi des enfants dans le domaine de l’agriculture,
des mines ou carrières artisanales^’^. Ces catégories de personnes ont vu leur protection
renforcée par la nouvelle constitution ivoirienne de 2016^’“*. Cette protection juridique

accrue tire certainement ses raisons dans le phénomène du travail des enfants dans les

champs de café et de cacao en Côte d’ivoire. 11 faudrait de même s’attarder sur le temps

8°8 Z. ANAZETPOUO, Le système camerounaù des relations professionnelles, PUA, Yaoundé, 2010,
p.37. ; V. TCHOKOMAKOUA, P.E. KENFACK,
du travail camerounais, PUA, Yaoundé, 2010,
p. 76 ; P.G, POUGOUE, (dir.), Code du travail camerounais annoté, PUA, Yaoundé, 1997 ; P.G.
POUGOUE. Droit du travail et de la prévoyance sociale au Cameroun, tome 1, coll. Droit-EconomieGestion, PUA, Yaoundé, 1998.
Articles 13.1 et suivants du Code du travail ivoirien.
8’° Il faudrait se référer pour l’engagement à l’essai aux dispositions du décret n° 96-195 du 7 mars 1996
relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai.
' Article 11.3 et suivants du Code du travail ivoirien.
8'2 Article 15.6 du Code du travail ivoirien.
8'^ Les articles 22.1 et suivants du Code du travail ivoirien réglementent le travail de nuit pour les femmes
et les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
8''’ Les articles 15 et 16 de la Loi n® 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République
de Côte d’ivoire paru au JORCI, numéro spécial n® 16 du Mercredi 09 novembre 2016.
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de travail. Les activités de l’entreprenant respectent-elles la durée légale de travail ? Pas
toujours. Parfois, elles peuvent aller au-delà de 40 heures par semaine ou de 48 heures

par semaines pour les activités agricoles; le Code du travail camerounais en parle en son

article 80.
892.

Il y a par ailleurs les obligations relatives à la fixation de la rémunération^’^ et

des modalités de paiement^Il ne faut pas oublier les repos^*^, les congés^l’hygiène
et la sécurité au travail^’^, la santé et la médecine au travaiP^’’, les précautions à prendre

pour le licenciement et notamment pour le licenciement pour motif économique^^i,
différends individuels ou collectifs de travail, la poursuite des contrats en cours en cas de
modification de la situation juridique de l’entreprenant, l’interdiction du travail forcé.

Toutes ces règles et exigences du droit du travail doivent être suivies par l’entreprenant.
Elles s’analysent en des obligations lourdes en plus des obligations générales découlant
expressément du statut de l’entreprenant.
893.

Cependant, en l’état actuel des textes, l’entreprenant ne peut bénéficier d’une

pension de retraite ou d’autres mesures de protection dans le domaine de la sécurité
sociale^^^. Son décès conduira à mettre un terme à l’exploitation créée étant donné que

l’article 64 alinéa 1 de l’AUDCG énonce que le numéro de déclaration a un caractère

personneP^^. À cette exigence sociale incombant à l’entreprenant, vient s’ajouter
l’obligation d’assurance des locaux professionnels (2).

L’on peut se référer au décret n® 2013-791 du 20 novembre 2013 portant revalorisation du salaire
minimum interprofessionnel garanti, en abrégé SMIG.
Article 32.1 et suivants du Code du travail ivoirien.
8*’ Article 24.1 du Code du travail ivoirien pour les repos hebdomadaires et journaliers.
Les articles 25.1 et suivants du Code du travail ivoirien sont relatifs aux congés payés.
”” Le décret n® 96-206 du 7 mars 1996 relatif au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
fait de ce comité une exigence pour toutes les entreprises exerçant en Côte d’ivoire.
”2° Les articles 43.1 du Code du travail ivoirien traitent de la médecine au travail, surtout des services de
santé au travail.
L’article 18.9 du Code du travail ivoirien définit le licenciement pour motif économique. Les articles
suivants traient aussi de ce type de licenciement.
822 Le ministre ivoirien en charge de l’artisanat annonce dans un élément du journal télévisé de 20 heures,
le 26 février 2017, que le gouvernement ivoirien fait des efforts pour qu’à l’instar du commerçant, l’artisan
puisse prétendre à une retraite, à une pension. À le voir, des professionnels relevant de statuts plus anciens
et plus solides ne peuvent prétendre à une pension à la retraite. L’entreprenant en est donc loin pour
l’instant. Il est même à se demander s’il n’est pas erroné de dire qu’en Côte d’ivoire, le commerçant a droit
à une pension dans le cadre de la retraite.
822 D. DESURVIRE, « Quelles raisons peuvent motiver un entrepreneur individuel à transformer son
entreprise en société », Revue des huissiers de justice, 1992, p.62. ; C. HOUIN-BRESSAND, « La
protection du patrimoine de l’entrepreneur : solutions non sociétaires », RLDA, 2011-2, pp.79 et s.; A.
LAFORTUNE, « L’adaptation et l’évolution du droit positif concernant l’organisation, la protection et la
transmission des activités économiques de l’entrepreneur individuel », RLDA, 2011-2, pp.76 et s. ; V.
LEGRAND, « L’auto-entrepreneur à l’ère de l’ElRL », D. 2010, pp.l900 et s.
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2- L’assurance des locaux professionnels
894.

L’assurance est l’opération par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre,

moyennant le paiement d’une prime ou cotisation, pour lui ou pour un tiers, en cas de

réalisation d’un risque, une prestation pécuniaire par une autre partie, l’assureur, qui

prend en charge les risques ainsi assurés^24 jj existe selon le droit de l’assurance divers
domaines. L’assurance peut être terrestre, maritime, aérienne ou ferroviaire. Elle peut être

relative à la vie humaine ou concerner une chose matérielle ou immatérielle. L’assurance
a parfois un caractère impératif qui découle de la volonté du législateur. C’est notamment
le cas en matière d’assurance automobile.
895.

Du latin assecuraîio, l’assurance selon le Vocabulaire juridique, est 1 ’opération

par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération, la prime
ou cotisation, pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque, une prestation
par une autre partie, l’assureur ou société d’assurance, qui, prenant en charge un ensemble

de risques, les compense conformément aux lois de la statistique^^^s.

présente en

plusieurs variantes et est présente dans tous les domaines du monde des affaires, et même

en dehors.
896.

L’entreprenant est soumis à l’exigence de

l’assurance des

locaux

professionnels. Les locaux professionnels sont les bâtiments où se déroule l’activité de
l’entreprenant. C’est le lieu de travail de l’entreprenant. Ce lieu peut contenir tout son
matériel et outil de travail. Le local professionnel est aussi l’endroit où il reçoit sa clientèle

et conclut des affaires. C’est l’endroit où il passe avec ses employés ou aides le plus clair
de son temps.
897.

Cependant, ce local n’est pas à l’abri de tout risque. Il peut s’agir de divers

risques. Nous avons entre autres, les risques d’incendie ou de vol. Il importe que
l’entreprenant assure les locaux qui abritent ses activités pour des raisons simples. En cas

d’incendie par exemple, il peut arriver qu’il perde tout, et il serait difficile pour lui de

reprendre son activité. Avec une assurance des locaux professionnels, non seulement ces

locaux, mais aussi tout ce qui s’y trouve sont couverts, l’exonérant ainsi de tout
dédommagement direct vis-à-vis de sa clientèle.

82^ J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 162.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 95.
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898.

En Afrique noire francophone, c’est le code CIMA®^^ qui régit le domaine des

assurances. Cependant en matière d’exigence d’assurance en ce qui concerne
l’entreprenant, il existe encore des inquiétudes. Que peut bien assurer une petite
commerçante qui ne dispose que de quelques ustensiles et un hangar ou un cordonnier

qui n’a que pour seuls instruments de travail ses fils, pointes et marteau ? De plus, les

populations demeurent sceptiques, notamment à cause des coûts élevés des primes

d’assurance. Il faudrait alors réfléchir à la mise en place de produits d’assurance adaptés

aux activités de l’entreprenant, prenant en compte la taille de leurs activité.s et instaurant
des primes à faible coût, notamment dans le cadre des mutuelles d’assurance qui sont des
sociétés civiles et n’ont pas un caractère spéculatif®^^.
899.

Ceci étant, il convient maintenant d’analyser les obligations fiscales et

douanières à la charge de l’entreprenant (B).
B- LES OBLIGATIONS FISCALES ET DOUANIÈRES

900.

L’OHADA a laissé la latitude aux États pour qu’ils instaurent des mesures

simples, souples pouvant inciter les opérateurs du secteur informel à rentrer dans le circuit

officiel. Cependant, un doute plane tout de même sur leurs caractères simples, souples et

incitatifs. Pour en avoir le cœur net, il importe d’analyser les obligations fiscales (1) avant
d’examiner les obligations douanières de l’entreprenant (2).
1- Les obligations fiscales
901.

Les obligations fiscales relèvent du dernier alinéa de l’article 30 de l’ALFDCG

qui dispose : « Chaque État partie fixe les mesures incitatives pour l’activité de

l’entreprenant notamment en matière d’imposition fiscale et d’assujettissement aux

charges sociales. ». C’est cet alinéa qui confie aux États la tâche d’œuvrer à la promotion
du statut de l’entreprenant en prenant des mesures incitatives. Parmi ces mesures, une
bonne place est faite aux mesures fiscales qui relèvent du droit fiscal, droit qui est étranger

CIMA signifie Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance. Cette conférence a instauré un code
dit « code des assurances CIMA ». Les articles 45 à 50 traitent de l’assurance incendie puis l’article 55
traite des assurances contre les risques agricoles. Il comprend 14 pays : Congo. Centrafrique, Sénégal. Côte
d’ivoire, Mali, Niger, Gabon, Bénin, Burkina, Cameroun, Togo, Tchad, Comores, Guinée Equatoriale.
F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, É. BLARY-CLÉMENT, Droit commercial. Actes de commerce, fonds
de commerce, commerçants, concurrence, 10^ éd., Montchrestien, Paris, 2010, p. 45.
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au droit de l’OHADA. Parler de mesures fiscales, c’est faire référence à l’administration
fiscale, aux impôts et aux taxes fiscales.
902.

Les entreprenants sont tenus de déclarer leur activité à l’administration fiscale.

Et parfoi.s même, ils sont imposés dès cette déclaration comme c’est le cas au Cameroun

avec l’impôt libératoire. Ce qui est largement contraire à la volonté incitatrice de
l’OHADA.
903.

L’entreprenant est assujetti aux impôts directs d’une part, notamment les

impôts sur les bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux, impôts sur les bénéfices

agricoles et aux impôts indirects d’autre part. Ce sont l’impôt libératoire, la patente dont
le taux est arrêté par les collectivités territoriales, les licences pour les débits de boisson,

la taxe pour le développement local, et les autres types de taxes^^^.
904.

Les impôts devraient donc être forfaitaires et variable.s suivant le type d’activité

ainsi que le souci de discrétion et d’anonymat des acteurs du secteur informel829. Le

bénéfice par les PME de 2 ans d’exemption fiscale en matière de patente commerciale

selon l’annexe fiscale ivoirienne de 2016, en est une illustration. Quid des obligations

douanières? (2)
2- Les obligations douanières
905.

Il s’agit essentiellement ici de s’acquitter des frais de douanes relativement à

des marchandises. Un communiqué du Secrétariat Permanent du Conseil Présidentiel de
l’investissement du Bénin fait état de la suppression, dans le cadre du Guichet Unique du
Port et pour promouvoir l’utilisation de la plateforme électronique portuaire, de

l’utilisation du support papier du Bordereau de Frais Unique (BFU). Il met fin également
au contrôle sur support papier des informations contenues sur le Bordereau Electronique

de Suivi des Cargaisons (BESC). Ces mesures sont louables, mais se heurtent à
l’analphabétisme informatique des opérateurs économiques88°.
906.

En Côte d’ivoire, un Observatoire de la Célérité des Opérations Douanières

(OCOD) a vu le jour afin de faciliter les démarches douanières, notamment par la

P.-G. POUGOUE, S.S KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, op.cit., p.l68.
82^ E.M. KOUMBA, « Les enjeux de l’acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du
passif aux entreprises informelles africaines; enjeux juridiques et économiques », op.cit., p. 168.
82° Communiqué de la Présidence de la République Béninoise consulté sur le site de l’OHADA,
www.ohada.com le 07 juillet 2014 à 23h 58 min.
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réduction du temps de dédouanement. Désormais il est de quarante-huit heures (48h)

après l’obtention du bon d’enlèvement. Cependant, cet organisme est en proie à de

nombreuses difficultés dues au caractère peu contraignant de ses décisions, mais aussi à
la méconnaissance des règles douanières par les opérateurs économiques visés®’\
907.

Comme on le voit, les obligations sociales, fiscales et douanières sont attachées

aux mesures incitatives que l’AUDCG a laissé le soin aux États de prendre. Cependant
une question taraude dans notre esprit : ces mesures qui généralement sont prises pour

faciliter la création de sociétés commerciales sont-elles applicables à l’entreprenant ? À
cette interrogation, la doctrine africaine répond par l’affirmative, car elle estime que

conformément à l’article l®*" de l’AUDCG, tout le droit commercial s’applique aux
entreprenants®’^.
908.

Dès lors, nous partageons la position de la doctrine africaine lorsqu’elle affirme

que le statut professionnel de l’entreprenant engendre certes des obligation.s allégées,
mais elles « demandent à être affinées ; qu 'en l'état actuel des textes en vigueur dans les

États signataires du traité OHADA et dans l'attente de l'affinement des mesures

incitatives préconisées dans l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, ses
obligations fiscales et non fiscales seront alignées sur celles des commerçants et donc
assez peu attractives dans certains pays
909.

Les obligations sociales, fiscales et douanières sont multiples et diverses.

Cependant, d’autres obligations existent à la charge de l’entrrprenant. Ces dernières sont
connexes à son activité (paragraphe II).

’’’ Il s’agit simplement d’un observatoire qui peut être saisi par tous moyens (écrit, téléphone, etc) et surtout
sans frais. Mais ses décisions ne sont que des recommandations qui sont soumises ù la Direction Générale
des Douanes. Dès lors leur force contraignante reste discutable et dénote d’une certaine inefficacité.
”2 Le Secrétaire Permanent de l’OHADA, Dorothé COSSI SOSSA, venu participé en Côte d’ivoire à un
séminaire de formation sur le nouvel Acte Uniforme portant Sociétés Commerciales et Groupement
d’intérêt Economique (AUSC-GIE) a précisé que ce nouvel acte uniforme été pris en appoint de l’Acte
Uniforme sur le Droit Commercial Général (AUDCG) pour parvenir aussi à réduire le secteur informel. Il
l’a fait dans une interview de la télévision ivoirienne RTI diffusée dans le journal télévisé de 13h (JT 13h)
du 23 septembre 2014.
8” F. ONANA ETOUNDI, préface. P.G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA,
op.cit., p.8.
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PARAGRAPHE II : LES OBLIGATIONS CONNEXES AUX ACTIVITÉS DE
L’ENTREPRENANT

910.

Les obligations connexes aux activités de l’entreprenant sont des obligations

étroitement liées aux activités de l’entreprenant. Ce dernier ne peut exercer ses activités

sans se conformer au respect de ces obligations^^'^. Elles tiennent d’un côté, en des
obligations environnementales et des obligations d’ordre public (A). De l’autre côté, elles
résident essentiellement en des obligations relatives au droit de la consommation et
relatives à la libre concurrence (B).
A-LES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET LES OBLIGATIONS

D’ORDRE PUBLIC
911.

L’entreprenant doit se soumettre dans la conduite de son activité aux règles

protectrices de l’environnement^-^^ (1). Aussi, est-il tenu de la conformité de son activité

à l’ordre public (2), car il est évident que cette activité se déroule en société. Et toute vie
en société obéît à certaines exigences.

1- Les obligations environnementales
912.

Les obligations environnementales relèvent du droit de l’environnement. C’est

un droit qui se révèle comme un moyen de régénérer des techniques juridiques anciennes,

ressourcées dans le contexte motivant d’un militantisme de tous les jours en faveur de la

protection de l’environnement. Ce droit a diverses perceptions et est quelque peu
méconnu. Certains découvrent la matière au détour d’une pratique occasionnelle. Et ils
croient ainsi l’inventer à tout moment. D’autres sont plus intéressés par le droit que par

l’environnement et confondent de facto religion de la constitution et droit de
l’environnement. Dès lors, les façons de concevoir, de décrire, de comprendre, de

pratiquer, et même de fabriquer le droit de l’environnement peuvent changer du tout au

tout^’^ selon la doctrine française. C’est un droit transversal. Il est au carrefour du droit
interne et du droit international, ou au carrefour du droit privé et du droit public, ou encore

J.P. BUGNICOURT et al., « Le droit civil de la responsabilité à l’épreuve du droit spécial de
l’alimentation : premières questions », Études et commentaires/Chronique, Recueil Dalloz-(i, mai 2010-n°
18., p.l 102.
L’article 9 in fine du décret ivoirien n® 2017-409 du 21 juin 2017 portant modalités d’acquisition et de
perte du statut de l’entreprenant impose des obligations d’ordre environnemental à l’entreprenant.
R. ROMl, Droit de l’environnement, 7^'"®éd., Montchrestien, Paris, 2010, p.l.
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au carrefour de l’économie et de l’écologie scientifîque^^^. Ce qui est incontestable c’est
que le droit de l’environnement se rapporte à l’environnement.
913.

L’environnement est l’ensemble des conditions naturelles en l’occurrence

physiques, chimiques, biologiques, mais aussi culturelles d’ordre sociologique dans
lesquelles les organismes vivants et en particulier l’homme se développent^^^.
914.

Pour le

Vocabulaire juridique,

l’environnement est

l’ensemble des

composantes d’un milieu déterminé que la législation de protection désigne a contrario
par référence à la commodité du voisinage, à la santé, la sécurité et la salubrité publiques,

à l’agriculture et à la nature, enfin à la conservation des sites et monuments^^^.
915.

L’AUDCG pour sa part, ne définit pas l’environnement. Toutefois, une

approche est proposée par la Loi ivoirienne n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de
l’Environnement, en son article P’’. Selon ce texte, « l’environnement est l’ensemble des

éléments physiques, chimiques, biologiques et des facteurs socio-économiques, moraux
et intellectuels susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme sur le
développement du milieu, des êtres vivants et des activités humaines ». La loi ivoirienne

propose une définition différente de celle proposée par le Vocabulaire juridique. Ce
dernier définit l’environnement relativement à ses différentes composantes. Le droit

ivoirien donne d’abord une définition d’ensemble de l’environnement avant de procéder
à l’énumération de ses différentes composantes dans le Code qui y est relatif. Cette

définition semble plus appropriée en raison de sa concision et de la démarche méthodique

du législateur ivoirien qui la détache de l’énumération des différentes composantes de
l’environnement.
916.

La position divergente d’une partie de la doctrine française relativement à la

conception de l’environnement dans le droit ivoirien semble révéler une controverse sur

la notion de l’environnement. Cette partie de la doctrine française voit en l’environnement
« Z 'ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l'homme
Cette définition n’est pas partagée par l’autre partie de la doctrine qui la juge trop large.
Elle pense la définition trop élargie, au point où elle pourrait désigner à la limite

l’ensemble de ce qui conditionne ou désigne le contexte des activités humaines et ces

Idem, pp.5-6.
8’» J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 898.
’’’ G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 406.
R. ROMl, Droit de l’environnement, op.cit., p. 15.
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activités elles-mêmes, en tant qu’elles utilisent ce contexte et l’influencent. Ces auteurs

estiment que le mot « environnement » à une idée relativement claire dans son noyau
central et imparfaitement précise dans ses contours^'^*. Cette définition imagée de
l’environnement en fait une notion complexe. Chaque auteur y va de sa plume. Toutefois,

le droit de l’environnement au regard de son caractère mixte concerne tout le monde.

L’entreprenant est donc intéressé par ce droit. Son activité se verra régie par ce dernier.
Et comme tout droit, il impose des obligations.
917.

Les obligations environnementales de l’entreprenant sont plurales®'’^. Elles

sont diverses et relèvent pour leur source tant de l’ordre international que de l’ordre
interne. L’entreprenant ne doit pas porter atteinte au patrimoine hydraulique. Son activité
ne doit pas entraîner la pollution des cours d’eau. Des obligations incombent aussi à

l’entreprenant quant à la prolifération des déchets®'*®. Le transport et le commerce illicite

des déchets toxiques sont sévèrement punis.

Les peines vont jusqu’à 25 ans

d’emprisonnement et les amendes à 500 000 000 FCFA^'*'*. L’entreprenant doit faire un
usage diligent des déchets dangereux et ne doit pas occasionner l’empoisonnement à long
ou à court terme de la population®'^^. Il ne faudrait pas oublier la pollution atmosphérique.
Ce sont la convention de Vienne du 23 mars 1985 sur la protection de la couche d’ozone,

ainsi que celle de Rio sur les changements climatiques de 1992 qui donnent les
instruments juridiques en la matière®'’®. Nous avons par ailleurs, la récente Convention de
Paris de décembre 2015. L’activité de l’entreprenant ne doit pas donner lieu aux troubles
anormaux du voisinage qui constituent un abus de droit selon l’article 544 du Code

Idem.
^''2 P.G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, op.cit., p.l75
Article 102 du code de la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portant code de l’environnement en Côte
d’ivoire : « Quiconque dépose, abandonne, jette des ordures, déchets ou matériaux ou verse des eaux usées
domestiques en un lieu public ou privé, est puni d’une amende de 1.000 francs à 10.000 francs, sauf si le
lieu a un emplacement désigné à cet effet par l’autorité nationale compétente ».
Article 101 du code précité : « Quiconque procède ou fait procéder à l’achat, à la vente, à l’importation,
au transit, au stockage, à l’enfouissement ou au déversement sur le territoire national de déchets dangereux
ou signe un accord pour l’autorisation de telles activités, est puni d’un emprisonnement de 10 à 20 ans et
d’une amende de 500.000.000 de francs ».
Selon l’article 342.4° du code pénal ivoirien, l’empoisonnement est « tout attentat à la vie d’une
personne, par l’effet d’une substance qui peut donner la mort, plus ou moins promptement, de quelque
manières que cette substance ait été employée ou administrée et quelles qu’aient été les suites de cet
attentat ».
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’Ozone ; adoptée à Vienne le 23 mars 1985, la
Côte d’ivoire y adhère le 30 novembre 1992.
Quant à la Convention de Rio sur les changements climatiques, signée à Rio le 12 juin 1992, la Côte d’ivoire
y adhère le 14 novembre 1994.
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ci vil.®'^^ L’activité de l’entreprenant ne doit pas engendrer de nuisances sonores qui sont

des bruits désagréables et gênants®'’®.
918.

Dès lors, l’hygiène, la salubrité publique justifient parfois l’exigence d’une

autorisation administrative, qui se matérialise sous la forme d’un agrément, d’une licence
ou même d’un diplôme^^^.
919.

L’entreprenant vit en société et mène son activité en société. La vie en société

est un compromis qui obéit à un ordre juridique. Celui-ci est bien souvent nommé ordre

public. De cet ordre découlent des obligations auxquelles n’échappe pas l’entreprenant

(2).
2- Les obligations tenant à l’ordre public
920.

L’entreprenant a des obligations de conformité à l’ordre public®®°. Son activité

ne devrait pas avoir pour effet de mettre à mal l’ordre public préétabli. Il importe de
soulever une préoccupation qui se révèle comme une question préalable à ce niveau de
notre étude. Qu’est-ce que l’ordre public ?
921.

L’ordre public est défini comme la sécurité publique, la stabilité sociale, ou le

respect de la société établie à travers la conformité à une norme ou une règle
fondamentale^^h L’ordre public est aussi l’ensemble de normes impératives dont les

individus ne peuvent s’écarter ni dans leur comportement ni dans leurs conventions. Il
exprime un ensemble d’exigences fondamentales considérées comme essentielles au
fonctionnement des services publics, au maintien de la sécurité ou de la moralité publique,

à la marche de l’économie ou même à la sauvegarde de certains intérêts particuliers

primordiaux^'*’". L’approche lexicale a le mérite de mettre en rapport l’ordre public avec

le droit, règle fondamentale. Pourtant, le droit ne définit pas l’ordre public^’’-'’.

Article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la
plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».
®'’® Article 46 du code de l’environnement : « Les installations classées émettant de grands bruits ou diverses
autres nuisances sont assujetties à une taxe de contrôle d’inspection ».
P.-G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, op.cit.. p.45.
®-‘’"/£/ezn, p.l75.
J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 1755.
®52 G. CORNU, Association Henri CAPEFANT, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 714.
®53 Le droit ne s’y hasarde pas certainement en raison du fait que l’ordre public est très large. Voir M.
BRUSORIO-AILLAUD, Droit des obligations. Paradigme, Paris, 2009, p. 189.
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922.

C’est le cas de l’AUDCG. Les législations nationales des pays membres de

l’OHADA non plus ne le définissent pas, de façon expresse. Toutes se reposent sur

l’article 6 du Code civil français de 1804 rendu applicable dans nos États du fait de la
colonisation. Mais cet article ne définit pas non plus, l’ordre public. Peut être que le juge
pourra nous en dire plus.
923.

La définition de l’ordre public par le juge ne va pas aussi sans difficultés. Le

juge ne propose pas de définition de l’ordre public. Toutefois, il est possible de déduire
une approche de l’ordre public au travers de des différentes positions du juge français en

l’absence de position du juge africain sur la question. Tl ressort d’une décision du juge

français que l’ordre public est l’ensemble des « principes de justice universelle considérés
dans l’opinion française comme doués de valeur internationale absolue

Comme nous

le constatons, le juge s’attèle à définir l’ordre public généralement en matière de droit
international privé, notamment dans le cadre de l’exequatur. Ce défaut de définition
précise de l’ordre public est heureusement comblé par la doctrine.
924.

Elle propose dans ce sens diverses approches de cette notion. Une partie de la

doctrine française, dans sa tentative de définition de l’ordre public, commence par le

justifier par son utilité. Pour lui, certes le droit exprime le sentiment et le besoin de justice,
mais il arrive qu’il repousse toute finalité de justice au profit de l’ordre, de la sécurité, de
la paix, en réalité au profit de l’ordre public. Le droit s’inspire donc alternativement ou

simultanément, à la fois de l’utile et du juste^*
’-* ’.
925.

Elle continue pour dire que l’ordre public est difficilement cernable. Sa

définition est difficile, car l’ordre public lui-même est imprécis. L’ordre public peut être
traité de « concepts soupapes », de « paragraphes caoutchouc », de « notions à contenu

variable », flou ou indéterminé. Mais, indéterminé ne veut pas dire indéterminable. Pour
l’autre partie doctrine française, « pour s’inscrire dans un système de droit, la notion dite

indéterminée doit rester déterminable. La différence avec les règles précises et univoques
est seulement la détermination du sens qui n 'est pas intrinsèque au texte juridique, mais
renvoie au contexte, c’est-à-dire à d’autres ensembles de normes dont le contenu,
extrajuridique, sera intégré par l’interprète au travail de détermination au sens de la

*5^ Cass., Pæ civ., 25 mai 1948, pourvoi n° 37.414, Bull, civ., 1948,1, n°163.
J.-L. BERGEL, Théorie générale du droit, 4® éd., Dalloz, Paris, 2003, p.34.
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norme

Cette flexibilité de la notion de l’ordre public est donc faite à dessein. Car,

bien souvent les choses sont mieux comprises lorsqu’elles ne sont pas définies.
926.

Un auteur camerounais estime que l’ordre public au sens classique, en droit

interne, s’entend des règles qui ont pour objet la sauvegarde des valeurs essentielles de la

société. Il a pu soutenir que la notion d’ordre public est le rocher sur lequel se construit
la société^^^.
927.

Une partie de la doctrine ivoirienne résume l’ordre public en un « ensemble de

principes, écrits ou non, qui sont, au moment même où Ton raisonne, considérés dans un
ordre juridique, comme fondamentaux et qui pour cette raison imposent d'écarter l'effet
non seulement de la volonté privée, mais aussi des lois étrangères

Cette définition a

le mérite de regrouper l’ordre public interne et l’ordre public international. Pendant que
le premier aspect de l’ordre public révèle un ensemble de normes ou de lois impératives
dont les dispositions n’admettent aucune dérogation de la part des parties, le second

aspect va plus loin et renvoie, en plus, à un ensemble de valeurs sur lesquelles repose
l’organisation sociale, politique, économique, etc.
928.

L’ordre public pourrait s’appréhender, pour notre part, comme l’état du droit

positif, des valeurs et principes fondamentaux du droit à une époque bien déterminée dans
une société donnée aussi bien au plan interne qu’au plan international. Dès lors, ce qui
était contraire à l’ordre public des années antérieures pourrait ne pas l’être aujourd’hui.

En effet, l’ordre public est changeant, mouvant et évolue avec le temps en fonction des
changements des valeurs sociales fondamentales.
929.

C’est dire que l’entreprenant dans l’exercice de son activité doit se confonner

à l’ordre public. Dans notre pays, c’est l’article 6 du Code civil qui se charge d’avertir
l’entreprenant’”. Mais l’ordre public semble composite. 11 est possible de parler de l’ordre

public économique, de l’ordre public pénal, fiscal, etc. L’ordre public varie donc en

fonction des matières concernées. Cette situation pourrait plonger l’entreprenant dans une
M. DELMAS-MARTY, Pour un droit commun, Ed, du Seuil, 1944, p. 121 et s., citée par J.-L, BERGEL,
Théorie générale du droit, op.cit., pp. 215-216.
G, KENFACK DOUAJNI, « La notion d’ordre public international dans l’arbitrage OHADA », Revue
Camerounaise de VArbitrage, n° 29, Avril-Mai-Juin 2005, p. 3., Ohadata D-08-58.
^5** A. KANTE, « L’ordre public économique et la liberté d’entreprendre au Sénégal », Colloque
international de Dakar, 19 au 21 avril 2004, Revue internationale de droit africain EDJA, n° 61, Avril-juin
2004, cité par B. ADOUKO, Le droit uniforme africain et le droit international privé. Thèse soutenue à
l’Université Montesquieu Bordeaux IV, le 17 décembre 2013, p. 228.
Article 6 du Code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent
l’ordre public et les bonnes mœurs ».
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situation délétère, car faisant face par la même occasion à divers types d’ordre public.
Certaines activités sont alors proscrites à l’entreprenant. Il s’agit notamment de la vente
de stupéfiants, les jeux de hasard^^®, l’exploitation des maisons de tolérance, la

prostitution®^’, etc.
930.

Comme on le voit, les obligations relatives à l’environnement et à l’ordre

public sont multiples et très contraignantes. Elles sont générales et sont pareilles pour tout

le monde. Cependant, il est encore permis de constater d’autres obligations. Ces dernières
sont relatives au droit de la consommation et à la libre concurrence (B).
B- LES OBLIGATIONS RELEVANT DU DROIT DE LA CONSOMMATION

ET LES OBLIGATIONS DE LIBRE CONCURRENCE
931.

L’entreprenant fait face à d’autres obligations. Ce sont les obligations

découlant du droit de la consommation (1) et les obligations relatives à la libre

concurrence (2).

1- Les obligations relevant du droit de la consommation^^^
932.

Le droit de la consommation pourrait se définir comme le droit régulateur des

rapports entre consommateur et professionnel. Ce droit a pour objectif essentiel de
protéger le consommateur. Comme on le voit, c’est un droit qui attache une place

importante au consommateur. De telle sorte qu’il ne serait pas excessif d’affirmer que le
consommateur est la pierre angulaire de ce droit. H importe pour une meilleure

compréhension de définir le consommateur.
933.

Le consommateur est une personne qui utilise des marchandises, des richesses,

de.s services pour la satisfaction de ses besoins^^^. Pour le Vocabulaire juridique, le

Les jeux de hasard sont interdits sous certaines conditions par l’article 202 du Code pénal ivoirien de
1981.
La prostitution est abondamment incriminée par le Code pénal. Même la personne qui incite à la
prostitution ou au racolage, le proxénète, est réprimée. Les articles 335 et suivants du Code pénal ivoirien
sont éloquents sur ce point.
Le droit de la consommation est né en France de la constatation que, dans la plupart des contrats entre
un commerçant et un client non professionnel ou consommateur, il existe une inégalité de fait qui se traduit
par l’existence de clauses inéquitables pour ce dernier et qu’il ne peut pas en discuter. À partir des années
1970 sont prises des dispositions législatives destinées à corriger ce déséquilibre, notamment avec la loi n°
72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de
vente à domicile. Voir F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, É. BLARY-CLÉMENT, Droit commercial, Actes de
commerce, fonds de commerce, commerçants, concurrence, 10^ éd., Montchrestien, Paris, 2010, p. 106.
J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 519.
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consommateur est celui que protège le droit de la consommation. Il renvoie tantôt à tout

acquéreur non professionnel de biens de consommation destinés à son usage personnel,

tantôt à tout bénéficiaire non professionnel de services fournis par des professionnels.
Dans son sens large, il englobe les épargnants et accédants à la propriété immobilière. En
résumé il s’agit de toute personne qui dans les opérations de vente ou de prestation de

services, agit à des fins extérieures à son activité professionnelles^"^. Ces dernières
approches mettent un accent particulier sur l’aspect professionnel ou pas de l’acte du

bénéficiaire ou de l’acquéreur. Lorsque l’acte d’achat est fait à des fins professionnelles,

il ne s’agit plus d’un acte de consommation qu’il soit fait ou non par un professionnel.
934.

Ce critère d’acte non professionnel donné par l’approche lexicale ne ressort pas

clairement dans l’approche légale. En effet, un règlement communautaire de l’UEMOA
définit le consommateur comme « Toute personne physique ou morale qui achète ou offre
d’acheter, utilise ou est bénéficiaire en tant qu’utilisateur final d’un bien, service ou

technologie quelle que soit la nature publique ou privée, individuelle ou collective (...),
facilite leur fourniture ou leur transmission.

Cette définition semble indicative dans

la mesure où la qualité de consommateur doit s’analyser conformément à la destination

de l’utilisation des biens et services acquis. Lorsqu’une personne achète des biens et
services destinés à sa propre utilisation ou à celle de sa famille, c’est dire qu’elle le tait
à des fins non professionnelles. Il est loisible d’attribuer à cet acte, le caractère d’un acte

de consommation et par ricochet à la personne qui a posé cet acte, la qualité de
consommateur. Le critère d’acte non professionnel ressort ici de façon implicite à travers
la notion de l’utilisation.
935.

Ce caractère indécis n’est pas étranger à la doctrine française dans laquelle la

définition du consommateur ne fait pas l’unanimité. Pour une partie de la doctrine
française, la notion de consommateur est indéterminée. Mais pour l’autre partie, le mot
est un peu fort. Pour cette dernière, certes la notion, à l’image de nombreuses autres, est

difficile à cerner, cependant, elle n’est pas indéterminée. Elle définit par la même
occasion le consommateur comme une personne physique qui se procure ou qui utilise un

bien ou un service pour un usage non professionnels^^.

G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit.. p. 245.
Règlement communautaire n° 007/2007/CM/UEMOA relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des
animaux et des aliments.
J. CALAIS-AULOY, H. TEMPLE, Droit de la consommation, 8' éd., Dalloz, Paris, 2010, pp. 8-10.

305

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

toute information susceptible de rendre aisé et éclairé son choix mérite d’être donnée au

consommateur, le principe d’équité qui prône un traitement équitable excluant les
discriminations entre consommateurs, le principe de réparation du préjudice subi et celui
de participation qui préconise le regroupement au sein d’association de consommateurs

pour la défense de leurs droits ou pour prévenir la violation de ceux-ci^’^. Même les

activités nouvelles et spécifiques aux réalités africaines sont régies par le droit de la

consommation. En témoigne le décret n° 2008/3347/PM du 31 décembre 2008 qui fixe

les conditions et modalités d’exploitation des motocycles à titre onéreux au Cameroun.
Selon l’article 13 dudit décret, toute « moto taxi » doit disposer d’un équipement
adapté^^^.
940.

Comme nous le constatons, ces obligations sont multiples et sont identiques à

celles des autres professionnels existant depuis longtemps et ayant acquis beaucoup

d’expériences. Or, l’entreprenant est un nouveau professionnel. Il est jeune. Il faut alléger
ses obligations et lui permettre de faire ses classes. Cette analyse des relations liant
l’entreprenant et le consommateur consolide l’obligation de libre concurrence. (2)

2- Les obligations relatives à la libre concurrence
941.

La libre concurrence est le régime qui laisse à chacun la liberté de produire, de

vendre ce qu’il veut, aux conditions qu’il choisit*^’"^. La libre concurrence est une
compétition sur un marché dont la structure et le fonctionnement répondent aux
conditions du jeu de la loi de l’offre et de la demande, d’une part entre offrants, d’autre

part entre utilisateurs ou consommateurs de produits ou de services qui y ont libre accès
et dont les décisions ne sont pas déterminées par des contraintes ou des avantages
juridiques particuliers^’^.

P.G. POUGOUE (P-G.), S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, op.cit, pp.177-178.
Idem, p. 180. ; voir également P.-I. TRAORE, « Mise en œuvre d’un moyen de transport urbain
performant et durable autour du moto-taxi à Bouaké (Côte d’ivoire) », Communication faite lors du
CODATU 2015, Energy, climate and air quality challenges : the rôles of urban transport policies in
developing countries, tenue du 2 au 5 février 2015, à Istanbul en Turkie au campus Itu Maçka. L’auteur fait
le constat que contrairement aux autres pays africains confrontés à ce phénomène du transport urbain, la
Côte d’ivoire ne dispose pas de loi réglementant ce moyen de transport. Or, ce ne sont pas les dérives,
problèmes et difficultés qui n’existent pas pour faire prendre conscience d’une nécessité de réglementation.
J. REY-DEBOVE, A. RE Y, (dir,), Le Petit Robert, op.cit., p. 500.
*”5 G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 223.
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942.

Le principe de la libre concurrence^^^ n’est pas méconnu du droit de l’OHADA.

Le principe de la libre concurrence réside dans l’esprit de tous les Actes uniformes de
l’OHADA. Elle vise par-dessus tout l’assainissement du monde des affaires et est aussi
présente dans les législations nationales. Le droit ivoirien parle de la libre concurrence.

Selon la loi de 2013 sur la concurrence, les prix des biens et services échangés en Côte

d’ivoire sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Le droit ivoirien sans
véritablement définir la libre concurrence, en pose le principe dans son droit de la

concurrence. La libre concurrence semble être liée au principe de la liberté de commerce
et d’industrie.
943.

Son importance a fait dire au juge français que la libre concurrence est un

complément logique de la liberté de commerce et d’industrie. Il l’a affirmé dans un arrêt

du Conseil d’État de 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers®^^. Il l’a
réaffirmé en 2006 dans l’arrêt Ordre des avocats au barreau de Paris^^®. Dans la première

affaire, il a insisté sur la garantie dont bénéficient les particuliers quant à la liberté

d’exercer leurs activités sur un marché compétitif qui ne soit pas faussé par des limitations
provenant des pouvoirs publics. Le principe est alors que les pouvoirs publics
réglementent le marché sans toutefois contrevenir à la libre concurrence. Cette posture

pourrait guider le juge de l’OHADA s’il est éventuellement confronté à de telles espèces.
944.

En attendant, la doctrine africaine s’est saisie de la question et un auteur

burkinabé voit en la libre concurrence le régime qui laisse à chacun des acteurs

économiques la possibilité de produire, de vendre ce qu’il veut, aux conditions de son
choix^^^. Des auteurs français poursuivent pour dire que la libre concurrence est le

fondement de l’économie de marché. Elle en est la norme fondamentale et implique trois

principes à savoir : la propriété privée, la liberté contractuelle et le respect des contrats.
Ils suivent en cela les économistes qui estiment que la concurrence remplit trois fonctions

régulatrices. Elle assure la coordination des projets des agents économiques par le jeu de

Le principe de la liberté de concurrence découle directement du principe de la liberté de commerce et
d’industrie et signifie fondamentalement que quiconque peut entreprendre une activité commerciale
concurrente à celle d’autnii et que chaque entrepreise commerciale a le droit d’utiliser les moyens qui lui
semblent les meilleures pour attirer la clientèle. Voir MESTRE, M.-E. PANCRAZl et al.. Droil
commercial, droit interne et aspects du droit international, 29^ éd., L.G.D.J., Paris, 2012, p. 97.
Conseil d’État, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, Rec. Lebon, p. 583.
Conseil d’État, Assemblée, 31 mai 2006, n° 275531, Ordre des avocats au barreau de Paris, Rec. Lebon,
31 mai 2006.
A. S. COULIBALY, « Le droit de la concurrence de l’union économique et monétaire ouest africaine »,
Revue burkinabé de droit, n°43-44, 1“ et 2^"^® semestres 2003, Ohadata D-05-27.
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l’offre et de la demande, comme si une main invisible intervenait pour les rendre

compatibles. Elle permet en outre, l’allocation efficace des ressources. Et, enfin, elle
constitue une méthode de découverte de l’information économique^^^. L’approche de la

doctrine africaine semble rencontrer parrtiellement notre acception. Il faudrait y ajouter
l’encadrement des pouvoirs publics afin de ne pas assister à une véritable anarchie. La

libre concurrence serait, pour notre part, le régime qui laisse à chacun des acteurs
économiques la possibilité de produire, de vendre ce qu’il veut, aux conditions de son
choix sous le couvert des règles étatiques établies en la matière. Il en découlerait des
obligations.
945.

Les obligations relatives à la libre concurrence tirent leur origine du droit de la

concurrence. Ce droit, dans son acception la plus courante, renvoie à l’ensemble de ce

qu’un usage unanimement suivi appelle règles de concurrence, c’est-à-dire celles qui ont

pour objet le maintien de la libre concunence entre les entreprises sur le marché. Elles

visent à sauvegarder les structures d’entreprises et à imposer des comportements qui sont

de l’essence de l’économie de marché. L’objectif de ce droit est tout d’abord l’intérêt
général. La protection des intérêts particuliers n’apparaît que comme un moyen du
maintien de son objectif d’intérêt général, assurer la libre concurrence. Ce droit ne

comporte pas les règles juridiques qui se fixent comme objectif exclusif ou essentiel de
protéger tel ou tel intérêt en préservant la position légitimement acquise sur un marché
par une entreprise donnée, à l’image des règles relatives à la concurrence déloyale. Ces
dernières sont générales et impersonnelles. Elles sont les mêmes pour toutes les

entreprises et ne sauraient privilégier la position dominante ou le monopole de telle ou
telle entreprise^^'. Elles sont intimement liées au principe de la liberté de commerce et

d’industrie.
946.

La liberté de commerce et d’industrie^^^ est un droit inhérent à tout homme et

se présente comme l’une des pierres angulaires de l’économie libérale, de l’activité
économique^^’. La doctrine française ayant précédé l’adoption de la loi des 2 et 17 mars

A. DECOCQ, G. DECOCQ, Droit de la concurrence, droit interne et droit de l’Union européenne, 5'
éd., L.G.D.J., 2012, pp. 23-24.
8*” Idem, p.l7.
La liberté de commerce et d’industrie manifeste l’interdiction faite à l’autorité publique d’entraver
l’initiative privée. Voir S. NICINSKI, Droit public de la concurrence, L.G.D.J., 2005, p.2O.
8”’ Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un
marché donné. Cette activité se conçoit toujours dans le cadre de l’entreprise. La notion d’entreprise quant
à elle, ramène à toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette
entité et de son mode de financement. Voir A. DECOCQ, G. DECOCQ, op.cit., p.57.
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1791 sur la liberté du travail, du commerce et d’industrie^^'^ disait que l’homme n’est pas
libre que de sa personne, de ses opinions, de sa pensée, de ses écrits, mais aussi de son

industrie et de ses travaux. Elle poursuit pour dire que « Tout citoyen est pareillement
libre d'employer ses bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu 'il le juge bon et utile à

lui-même. Nul genre de travail ne lui est interdit. Il peut fabriquer et produire ce qui lui

plait, et comme il lui plaît... La loi seule peut marquer les bornes à cette liberté, comme
à toutes les autres.

La liberté de commerce et d’industrie est donc un principe sacro-

saint^^^.
947.

La libre concurrence est en définitive, la saine émulation, la saine compétition

des opérateurs économiques. C’est en réalité un régime qui laisse la liberté à chacun de
produire, de vendre ce qu’il veut, aux conditions qu’il choisit. Ce régime promeut le

libéralisme et pourrait aisément s’orienter vers la liberté de commerce et d’industrie posée
par le décret d’Allarde88^. Les prix des produits et services doivent être librement fixés

par le jeu de la concurrence^^^.
948.

L’entreprenant ne doit poser aucun acte de concurrence déloyale. Les actes de

concLurence déloyale sont divers, et peuvent consister tantôt en l’usage frauduleux du
nom commercial^^^ ou de l’enseigne^^^ d’un concurrent, ou la production et la

commercialisation de produits contrefaits, ou encore toute attitude allant à l’encontre du
principe de la libre concurrence8’\ Il peut même être question de concurrence déloyale.

Cette liberté du travail, du commerce et de l’industrie est instaurée par l’article 7 du décret d’Allarde,
qui est en réalité une loi inspirée par Pierre d’Allarde et qui vient supprimer les corporations. Le principe
de la liberté du commerce et de l’industrie est devenu un principe général de droit très usité.
M. KDHÎR, « Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie : mythe ou réalité ? », D. 1994,
Chron., p. 30. ; Archives parlementaires, 1787-1799.
8«<^ P.-G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, op.cit., p. 9.
Le décret d’Allarde est en réalité une loi datant des 2 et 17 mars 1791 inspiré par Pierre d’Allarde qui a
supprimé le.s corporations. Les corporations étaient de.s associations de personnes exerçant le même métier,
qui réglementaient à l’échelle de chaque ville la profession. Elles fonctionnaient un peu comme des lobbies.
La période d’expansion des corporations est le Moyen âge et la corporation la plus emblématique est celle
des bateliers de Paris. La loi des 2 et 17 mars 1791 en son article 7 proclame le principe de la liberté de
commerce et d’industrie. Cela implique que, sous réserve du respect de l’ordre public institué par la loi,
l’exercice des professions est désormais libre. Il peut toutefois, dans certains cas, être soumis à déclaration.
Voir F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, É. BLARY-CLÉMENT, Droit commercial. Actes de commerce, fonds
de commerce, commerçants, concurrence, 10® éd., Montchrestien, Paris, 2010, p. 125.
888 P.-G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE. Entreprenant OHADA, op.cit., p.l82.
88’ Le nom commercial est l’appellation sous laquelle le commerçant exerce le commerce. Cet élément de
sistonction peut être étendue au fonds de l’entreprenant. Voir MESTRE, M.-E. PANCRAZI et al.. Droit
commercial, droit interne et aspects du droit international, 29® éd., L.G.D.J., Paris, 2012, p. 655.
8’° L’enseigne est une dénomination, l’emblème choisi pour individualiser le fonds de commerce. Voir
MESTRE, M.-E. PANCRAZI et al.. Droit commercial, droit interne et aspect.s du droit international, 29®
éd., L.G.D.J., Paris, 2012, p. 655.
8” E.M. BEIRA, Droit commercial général-droit des sociétés commerciales, op.cit., p.65.

310

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

par le seul fait de « se placer dans le sillage » de la création d’autrui, alors même que la
confusion entre les œuvres était insoupçonnable aux yeux du consommateur^^^ Cette

posture du juge français paraît sévère, car il n’y a pourtant pas de contrefaçon puisque la
forme protégée n’a pas été reprise. Par ailleurs, il n’existait pas de risque de confusion.

Dès lors, selon cette position, le seul fait de se placer dans le sillage de la création d’autrui

constitue un acte de concurrence déloyale, et engage la responsabilité, indépendamment

d’un risque de confusion. La solution du juge français nie le principe de la liberté du
commerce et de l’industrie. Le droit de l’OHADA encore moins le juge de la CCJA, n’ont
pas encore pris une telle posture relativement au droit de la concurrence déloyale. Une
position pareille pourrait instaurer la crainte chez les acteurs économiques et ralentir le

développement des États membres de l’OHADA.
949.

Quoi qu’il en soit, cette sévérité du droit de la concurrence devra se voir

assoupli en ce qui concerne l’entreprenant qui est un nouveau venu dans le monde formel

des affaires. Ce nouveau professionnel a besoin de temps pour s’aguérrir et être à même
de supporter de telles obligations. Pour l’instant, l’entreprenant reste confronté à une

multitude d’obligations. Cette multitude d’obligations ne fait qu’alourdir la responsabilité

de l’entreprenant qui est à revisiter (chapitre II).

CA Paris, 4' ch., 10 septembre 2004, JCP/ La Semaine Juridiqiie-Edilion entreprise et affaires, n® 26,
30 juin 2005, p. 1113.
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CHAPITRE II : LES RÈGLES DE RESPONSABILITÉ DE
L’ENTREPRENANT À PARFAIRE

950.

Le statut de l’entreprenant se veut un statut attractif. Il s’est avéré logique pour

ses rédacteurs de poser les bases de cette attractivité, afin de séduire le.s acteurs du secteur

informel. Au regard du fait qu’il est largement tributaire de la volonté de ceux-ci, il fallait
le rendre éminemment attractif. Et l’OHADA a opté pour une attitude laxiste. Elle est

silencieuse quant à la responsabilité de l’entreprenant. Certes, existe-t-il une

responsabilité de droit commun. Cependant, au regard de la particularité de ce
professionnel, il lui faut des règles spécifiques de responsabilité. Les règles relatives au
patrimoine sont inclues dans celles relatives à la responsabilité de l’entreprenant. Le
patrimoine en vertu du droit commun de responsabilité est le gage des créanciers.
Cependant, vu le caractère périlleux des activités de négoce et en raison du caractère

quelque peu subsidiaire des activités de l’entreprenant, considérer le patrimoine comme
le gage général des créanciers ne serait-il pas mettre en danger l’entreprenant ? Il faut

bien trouver des solutions à cette absence de règles spécifiques relatives au patrimoine et

à la responsabilité de l’entreprenant (section I). De même, lorsque l’entreprenant est en

difficulté dans le cadre de ses activités, l’OHADA lui propose des solutions pour redresser

la situation de son entreprise. Ce sont les procédures collectives. En dépit, de leur réforme
récente, elles demeurent en certains points essentiels difficilement applicables à

l’entreprenant (section II)
SECTION I : L’ABSENCE DE RÈGLES SPÉCIFIQUES AU PATRIMOINE
ET À LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENANT

951.

La sécurité juridique est un objectif essentiel visé par tout système juridique.

Elle traduit deux exigences. Il s’agit d’une exigence sociale et d’une exigence

économique^^^. Ces dernières se rencontrent dans la réalité de l’entreprenant qui ne
dispose pas toujours d’un patrimoine pouvant garantir sa solvabilité et mettre ses

créanciers éventuels dans une situation sécurisante. Alors que son patrimoine est en
principe, le gage général des créanciers et l’assiette de réparation en cas de la mise en

œuvre de la responsabilité. Cela met l’entreprenant dans une situation précaire et ne

TEYSSIE, « L’impératif de la sécurité juridique », in Le monde du droit, écrits et rédigés en l'honneur
de J. FOYER, Economica, 2008, p.985s, spec., p.985.
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favorise pas ses créanciers, notamment les créanciers chirographaires^^'* (section I). La

matière de la responsabilité de l’entreprenant est aussi à pointer du doigt^^^. D faut y noter
une absence de règles spécifiques de responsabilité de l’entreprenant (section II).
PARAGRAPHE I : UNE ASSIETTE DE RÉPARATION À PARFAIRE

952.

L’entreprenant ne peut toujours disposer d’un patrimoine pouvant garantir sa

solvabilité et mettre ses éventuels créanciers dans une situation sécurisante. Même

lorsque son patrimoine semble quelque peu avoir du contenu, il est le gage général des

créanciers*’^^. U faut dès lors rechercher des mécanismes de protection du patrimoine de
l’entreprenant (B), car il est difficile pour lui d’affecter une partie de son patrimoine à

une activité bien déterminée (A).
A-UNE ASSIETTE DE RÉPARATION PRÉJUDICIABLE

953.

Le droit de l’OHADA reste silencieux quant à la possibilité d’affectation d’une

partie du patrimoine à la conduite d’une activité. La notion de patrimoine séparé est peu

connue sous nos deux. Il conviendrait de cerner le concept (1) avant d’analyser les
conséquences dommageables de son inexistence dans le droit de l’OHADA sur la
situation de l’entreprenant et de ses partenaires (2).

1- Le concept de patrimoine
954.

Quel droit des affaires établir pour des populations qui n’ont pas de patrimoine

véritable et qui malgré tout doivent rester acteurs du développement économique ? Avant
de répondre à cette interrogation, il importe de répondre à cette autre interrogation, qui

apparaît comme un préalable. Qu’est-ce que le patrimoine ?
955.

Du latin palrimonium, le « patrimoine » est d’abord vu comme un héritage.

C’est ici, l’ensemble des biens de famille que l’on hérite de ses ascendants. Il analyse le

patrimoine comme l’ensemble des droits et des charges d’une personne appréciable en

G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op. cit., p.l70. Le créancier
chirographaire est un créancier qui n’est pas muni de sûreté ou muni d’une sûreté faible contre le débiteur.
Ce qui le place dans une situation défavorable dans l’ordre de désintéressement des créanciers du débiteur.
P.-G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE, Entreprenant OHADA, op.cit., préface, p.6.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire Juridique, op.cit., p. 170. Le créancier
chirographaire est un créancier qui n’est pas muni de sûreté ou muni d’une sûreté faible contre le débiteur.
Ce qui le place dans une situation défavorable dans l’ordre de désintéressement des créanciers du débiteur.

313

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

argent. Il est question des biens corporels et incorporels, mais aussi des créances nettes

d’une personne physique ou morale, ou encore d’un groupe de personne à une date
donnée®^^.
956.

Le Vocabulaire juridique, lui, définit le « patrimoine » comme un ensemble de

biens et d’obligations d’une personne, des droits et charges appréciables en argent, de

l’actif et du passif, envisagé comme formant une universalité de droit, un tout comprenant

non seulement ses biens présents, mais aussi ses biens à venir^^^. Celte dernière approche
lexicale a le mérite de considérer le patrimoine comme une universalité de droit et de

mettre en rapport le patrimoine et la loi.
957.

Malheureusement, la loi au plan communautaire ne définit pas le patrimoine.

Les droits nationaux non plus ne sont pas d’un secours utile. C’est le Code civil

Napoléonien rendu applicable dans les pays de l’OHADA du fait de la colonisation qui
en parle vaguement sans toutefois le définir. Il le pose à l’article 2092 comme le gage
général des créanciers. Le droit français va plus loin. À travers une ordonnance du 23

mars 2006, l’article 2092 devient l’article 2284 puis décline les composantes du
patrimoine en tenant tout débiteur sur l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers,

présents et à venir. Le patrimoine se présente alors, en un bloc, en dépit de ses différentes
composantes.
958.

Le juge français a consolidé ce principe de l’unité du patrimoine dans une

espèce dans laquelle il a interdit l’ouverture de deux procédures collectives contre un seul

débiteur. La position des droits des pays membres de l’OHADA et celle du juge français
sont les mêmes sur la question^^^.
959.

Par ailleurs, plusieurs approches sont données du patrimoine dans la doctrine.

Le patrimoine est vu par certains auteurs français comme l’ensemble de tous les droits et

obligations pécuniaires dont une personne est actuellement ou deviendra à l’avenir

titulaire. Il comporte un actif et un passif. Il comprend non seulement les droits et

8’^ J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.). Le Petit Robert, op.cit., p. 1831.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p.738.
Cass, com., 1*^ mai 2005, pourvoi n° 03-17.953, arrêt n® 349 F-D, Nicolas, c./ Douhaire, ès quai., JCP/
La Semaine Juridique-Edition entreprise et affaires, n® 41, 13 octobre 2005, p. 1697.
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obligations actuels, mais encore l’aptitude de la personne à acquérir de nouveaux droits

et à contracter de nouvelles dettes^^’^.
960.

Le patrimoine, selon un auteur ivoirien, « est, en effet, un attribut de la

personne. Il s’entend de l’ensemble des droits (biens) et obligations d’une personne,
envisagés comme un tout indissociable. Il s ’agit d’une universalitéjuridique, c ’est-à-dire,

une masse, non figée, mais mouvante dont l’actif est inextricablement lié au passif.

L ’indissociabilité de l’actif et du passif constitue la caractéristique du patrimoine. C’est
ce qu’exprimait l’adage romain : « bona non intellegunter nisi deducto aere aliéna »,

c ’est-à-dire : les biens ne s ’entendent que déduction faite des dettes.
961.

Le patrimoine a cependant, un rapport singulier avec la responsabilité du

professionnel. Or, la responsabilité commerciale est indéfinie, c’est-à-dire illimitée. Elle

ne peut être cantonnée dans telle ou telle partie du patrimoine et/ou divisée entre des

codébiteurs solidaires. Pour y parvenir, il faut passer par des stipulations spécifiques^^^.
962.

Toutes ces positions convergent vers l’appréhension du patrimoine comme

l’ensemble des biens et des obligations d’une personne formant une universalité de droit.

Il se révèle très attaché à la personne. Il est de principe que toute personne a un patrimoine.
Étant étroitement lié à la personne, à l’individu, le patrimoine se verra engager à

l’occasion des différentes actions de la personne. Il faut dès lors le protéger afin de parer
à certaines situations difficultueuses dans le monde des affaires. Cependant, que peut-on
bien faire lorsque les populations ne disposent véritablement pas de patrimoine et qu’elles
sont par la même occasion de véritables acteurs du développement économique dans les

États membres de l’OHADA ? C’est sensiblement le cas des acteurs du secteur informel
que l’on incite à rejoindre le statut de l’entreprenant.
963.

En réalité, l’entreprenant, engage son patrimoine par ses dettes professionnelles

étant donné que tout entrepreneur individuel engage son patrimoine par ses dettes

professionnelles. Ce qui semble une profonde injustice^®^ en raison de l’immaturité
professionnelle de l’entreprenant. C’est dire que l’entreprenant, qui est aussi un

9ÜÜ p VOIRIN, G. GOULIEAUX, Droit civil, Introduction au droit, Personnes-Famille-Personnes
protégées, Biens-Obligations, Sûretés, op.cit., p.45.
’O’ R. DEGNI-SEGUI, Introduction au droit, EDUCI. Abidjan, 2009. p.22O.
C. CHAMPAUD, Le.s fonds sociétaiLx de la « Doctrine de l’entreprise », in Mélanges J.
PAILLUSSEAU, Dalloz, 2003, p.61.
Rapport de l’Assemblée Nationale française, n® 2298, février 2010.
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entrepreneur individuel, engage tout son patrimoine à l’occasion du règlement de ses
dettes professionnelles®®"’.
964.

En effet, la responsabilité de l’entrepreneur individuel est illimitée pour les

dettes contractées dans l’exercice de son activité professionnelle. L’entreprenant est

indéfiniment responsable, et ce sur l’ensemble de son patrimoine^^^. Il apparaît nécessaire
de rechercher les solutions ailleurs, notamment dans le droit français. La loi de

modernisation de l’économie de 2008 en France instaure le patrimoine d’affectation^®^.

Le principe du patrimoine séparé est posé par l’article L. 526-6 su Code de commerce
français. En vertu de ce code, « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité
professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une

personne morale »®®^.
965.

Le patrimoine d’affectation ou le patrimoine séparé se révèle comme un

ensemble contenant des droits, des biens, des obligations ou des sûretés dont
l’entrepreneur individuel est titulaire et qu’il utilise dans l’exercice de son activité

professionnelle et qu’il décide d’y affecter^®®. La solution trouvée par le droit français

pour la protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel semble faire ses preuves.
Le législateur de l’OHADA pourrait s’inspirer de cela. La nécessité de réfléchir à une

protection du patrimoine de l’entreprenant est d’une acuité indéniable®®®. Il s’agira pour
le droit de l’OHADA de poser des règles permettant de scinder juridiquement le

patrimoine pour distinguer, d’une part, un patrimoine personnel à l’entreprenant et d’autre

part, un patrimoine professionnel qui ne répondra que des dettes professionnelles par une

déclaration d’affectation®’®. Toutefois, à l’heure actuelle, il n’existe pas de règles
protectrices du patrimoine de l’entreprenant (2), plongeant ainsi dans ime situation

d’insécurité juridique l’entreprenant et ses partenaires.

^^^Rapport de l’Assemblée Nationale française, n° 2298, février 2010.
AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 322.
J.-J. DAIGRE, « La société unipersonnelle en droit français », Revue internationale de droit comparé,
1990, p. 665, in Revue Henri Capitant, n°2, 30 juin 2011, p.2.
A. RABIEAU, « L’entrepreneur individuel et son patrimoine : nouvelle perspectives », Droit et
Patrimoine, Déc. 2009, p. 37.
J.-J. DAIGRE, « La société unipersonnelle en droit français », op.cit., p.4.
Idem, p.l.
Ibidem, p.3.
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2- L’absence de règles spécifiques protectrices du patrimoine de l’entreprenant
966.

L’inexistence de patrimoine séparé de l’entreprenant entraine diverses

conséquences. Parmi celles-ci, figure en bonne place la situation d’insécurité dans
laquelle se trouve le patrimoine de l’entreprenant. En effet, le patrimoine de

l’entreprenant se trouve dans une situation précaire. Il répond de façon illimitée de toutes
les dettes professionnelles de l’entreprenant.
967.

Au regard de ce rôle essentiel, et même sur le plan de l’immense importance

du patrimoine pour tout individu, a priori, pour tout professionnel, le patrimoine devrait
faire l’objet d’une protection spéciale par le tmchement de règles qui lui sont spécifiques.

Ce que ne fait pas le droit de l’OHADA, relativement au patrimoine de l’entreprenant,

malheureusement. L’on note, certes, la présence de règles communes de protection du

patrimoine de tout individu qui relève certainement des dispositions des droits nationaux
non contraires aux droit de l’OHADA^’ '. Cependant, il n’existe pas dans le cadre du statut

de l’entreprenant de règles propres et protectrices de son patrimoine.
968.

Or, l’entreprenant et son exploitation ne forment qu’une seule et même entité.

Il est fort probable qu’à la moindre défaillance, l’ensemble de ses biens et ceux de son
conjoint soient mis à la disposition de la justice et par ricochet la stabilité de sa famille
sera compromise^À titre d’exemple, l’article 53 de l’Acte uniforme relatif aux

procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) pose que

le compte joint alimenté par les gains et salaires d’époux communs en biens peut faire
l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement

ou la garantie d’une créance née du chef de l’un des conjoints^*^. La nature de la dette

P.-G. POUGOUE, « Doctrine OHADA et théorie juridique », Re\>ue de l’ERSUMA, Droit des AffairesPratiques Professionnelles, n° Spécial, nov.-déc. 2011, pp. 14-17.
‘'”2 A. CHEMEL, « Le conjoint du commerçant », JCP E., 1982, 13751, ; C. HOUIN-BRESSAND, « La
protection du patrimoine de l’entrepreneur : solutions non sociétaires », RLDA, 2011-2, pp. 79 et s. ; M.
GERMAIN, « La protection de l’entrepreneur : solutions sociétaires », RLDA, 2011-2, pp. 82 et s. ; A.
LAFORTUNE, « L’adaptation et l’évolution du droit positif concernant l’organisation, la protection et la
transmission des activités économiques de l’entrepreneur individuel », RLDA, 2011-2, pp. 76 et s. ; V.
LEGRAND, « L’auto-entrepreneur à l’ère de l’ElRL », op.cit., p. 1901 ; F. KENDERIAN, « La contribution
aux pertes », Rev. Soc., 2002-3, p. 617 et s. ; M. OWONO, « Société de fait et société créée de fait : une
distinction empreinte de confusion en droit OHADA », Ohadata D-10-19, n° 31 ; A. REYGROBELLET,
op.cit., p. 84 ; J. REVEL, « Droit des sociétés et régimes matrimoniaux : préséance et discrétion », D. 1993,
chron., pp. 33 et s. ; M. TCHENDJOU, « Le conjoint de l’associé », RTD com. 1996, chron., pp. 409 et s.
CCJA, arrêt n°025/2008, 30 avril 2008, Société Générale de banque en Côte d’ivoire dite SGBCI c.
Dame Konan Marie Aimée et Sieur Konan Kouadio Camille ; arrêt n°003/2008,28 février 2008. Mohamed
Taib Kettani c. Grunitzky Victoria Geneviève, in POUGOUE P.-G., KUATE TAMEGHE S.S., Les grande.s
décisions de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l’OHADA, op.cit., pp.4O5 et s., obs.
AKOMNDJA AVOM V.
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n’est nullement spécifiée. Ce qui revient à dire que les dettes professionnelles pourraient
faire partie de ces dettes qui mettent à mal le ménage. L’assiette de réparation s’avère
préjudiciable à l’entreprenant. Il faudrait revisiter cette assiette (B).
B- UNE ASSIETTE DE RÉPARATION À REVISITER

969.

La réforme de l’assiette de réparation vise à orienter l’entreprenant, d’une part,

vers un mécanisme qui semble pourtant en contradiction avec l’objectif de simplification

visé par le droit de l’OHADA, l’affectation de patrimoine (1). D’autre part, il serait plus

souhaitable pour l’entreprenant de faire une déclaration d’insaisissabilité en même temps

que la déclaration d’activité. Celle-ci aurait pour avantage de soustraire les biens déclarés
insaisissables du gage général des créanciers^^'’ (2).

1- L’affectation de patrimoine
970.

Plusieurs mécanismes peuvent être pensés pour asseoir une protection plus

solide du patrimoine de l’entreprenant. Son patrimoine est dans une situation d’insécurité

et de précarité. Il faut réfléchir à le protéger. La forme sociétale pourrait être proposée,
notamment la société unipersonnelle. Mais elle semble inefficace à la protection du
patrimoine de l’entreprenant étant donné que les banques réclament toujours des garanties

sur son patrimoine. De plus, les personnes morales sont exclues du statut de
l’entreprenant, et la confusion est vite faite entre le patrimoine de la société et celui de

l’associé unique. Il faut réfléchir à une protection de son patrimoine. Juridiquement, il
s’agira de scinder le patrimoine pour distinguer, d’une part, un patrimoine personnel et

d’autre part, un patrimoine professionnel qui ne répondra que des dettes professionnelles
par une déclaration d’affectation. L’entreprenant pourra avoir plusieurs patrimoines

d’affectation s’il a plusieurs activités. Cependant, un même bien ne peut faire partie que
d’un seul patrimoine affecté^*^. Cette impossibilité soulève d’autres inquiétudes
notamment lorsque le bien devant être affecté à l’activité est un bien indivis.
971.

Des problèmes peuvent se poser lorsque le bien devant être affecté à l’activité

de l’entreprenant est un bien indivis. Le droit français y a trouvé une solution
conciliatrice. U appartiendra au co-indivisaire qui entend affecter le bien indivis à son

A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 321.
‘-^'5 J.-J. DAIGRE, « La société unipersonnelle en droit français », op.cit., pp. 1-4.
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activité professionnelle d’informer ses co-indivisaires. Ceux-ci

doivent donner leur

accord après que l’entrepreneur leur ait exposé les risques de cette affectation^^^ Le droit

de l’OHADA pourrait suivre son homologue français dans ce sens.
972.

Il faudrait, par ailleurs, admettre que la non-distinction entre patrimoine

personnel et patrimoine professionnel est un réel danger pour l’entreprenant. En effet, le
patrimoine personnel de l’entreprenant n’est pas protégé. Il représente le gage général des
créanciers. Cette situation peut freiner l’entrepreneuriat. L’entreprenant encourt le risque

de perdre plus que ce qu’il a souhaité investir®^\ Ce qui remet au goût du jour la
perspective du patrimoine d’affectation dans le droit de l’OHADA.
973.

La perspective d’introduire dans le droit positif la formule de l’affectation

d’une fraction du patrimoine à une activité professionnelle quelconque n’a jamais été
unanimement accueillie. Elle a autrefois été vivement combattue par des auteurs de

renom, au rang desquels figurent Aubry et Rau^’^. Pour d’autres auteurs, la solution serait
sociétaire. Il faudrait utiliser le mécanisme de la société commerciale à travers la qualité

d’associé qui pennettra à l’entreprenant de ne pas se voir poursuivre sur tout son
patrimoine en cas de faillite. Son patrimoine personnel sera distingué de celui qu’il a

apporté pour la constitution de la société. La S A ou la SARL pourraient se présenter dans
ce cadre comme des solutions adéquates. La SARL paraît convenir le plus à
l’entreprenant, en raison de son envergure adaptée à l’activité de l’entreprenant, qui par

définition n’engendre pas beaucoup d’argent. La SARL limite l’obligation des associés

aux pertes sociales au montant de leurs apports. L’article 309 de l’AUSCGIE affinne que
les associés d’une SARL n’engagent que leur part du capital social.
974.

Par conséquent, leurs autres biens personnels ne peuvent en aucune façon

constituer le gage général des créanciers. C’est à bon droit que le juge, dans une espèce,

a ordonné la mainlevée^de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires personnels des

M. SENECHAL, « Le patrimoine affecté à l’épreuve du droit des procédures collectives », in dossier
spécial, p.89.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 322.
V.C. DE LA RIVIERE, « Unicité du patrimoine, pro-personnalité et pluri-personnalité », Droit et
Patrimoine, mars 2010, pp. 63 et s., M. GERMAIN, « La protection du patrimoine de l’entrepreneur :
solutions sociétaires », RLDA 2011-2, pp. 82 et s. ; D. HIEZ, Étude critique de la notion de patrimoine en
droit privé, thèse, Paris 12, 2000 ; M.-N. MEVORACH. « Le patrimoine », RTD civ. 1934, p. 81 et s. ; A.L.
THOMAS-RAYNAUD, « Le patrimoine d’affectation : réflexions sur une notion juridique incertaine »,
RLDC, 2010, n® 72, pp. 65 cl s. : VIGUIER D., « La protection du patrimoine personnel du chef
d’entreprise, op.cit., p. 179 et s. ; F. ZEN ATI, « Mise en perspective et perspectives du patrimoine », RTD
civ., 2003, chron., p.667 et s.
J. MESTRE et al.. Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., p. 699.
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associés d’une SARL à la suite de difficultés rencontrées par cette demière^^®. Cependant,

il faut noter qu’en réalité comme l’établit le juge de l’OHADA, à de rares occasions, la
création d’une société ou la qualité d’associé donne lieu à une séparation des patrimoines

et aboutit à distinguer véritablement les créanciers de la société de ceux des associés^^’.
975.

Quoi qu’il en soit, le patrimoine d’affectation^^^ présente deux avantage,s

principaux. Il pourrait s’agir d’une part de la limitation de la responsabilité de
l’entreprenant. Une véritable séparation des patrimoines peut avoir pour conséquence de

mettre la fortune personnelle de l’entreprenant à l’abri des risques de son activité. Les
créanciers n’auront des droits que sur les biens affectés à son activité. Ce qui se présente

ici comme un avantage pourrait constituer un handicap pour l’entreprenant, si celui-ci
constitue un patrimoine d’affectation sans véritable consistance. Il serait difficile

d’obtenir du crédit à la présentation de ce patrimoine d’affectation insuffisant et léger. Il
lui sera demandé de s’engager personnellement afin d’obtenir des crédits dans les
institutions financières et bancaires. Le patrimoine d’affectation ainsi que le patrimoine

personnel seraient engagés. Le patrimoine d’affectation serait alors un avantage illusoire.
‘■'2'’ CA Abidjan, n° 363, 27 mars 2001, Caisse d’assistance médicale c./ Société AMS-Cl, Le Juris-Ohada,
n° 1/2004, p.51, note anonyme, Ohadata J-04-170 ; CA Abidjan, n°271, 3 janvier 2004, Caisse d’assistance
médicale de Côte d’ivoire (CAM-Cl) c./ Société AMS-Cl et ayants droit de E., Le Juris-Ohada, N° 4/2004,
oct.-déc. 2004, p. 56, Ohadata J-05-179, in Code Pratique OHADA, op.cit., p. 1260.
CCJA, arrêt n° 040/2009 du 30 juin 2009, Barou Entreprise de travaux publics dite BETRA c. Société
d’exploitation des mines d’or de Sadiola dite SEMOS SA., Ohadata J-10-78 ; TGI Ouagadougou, n°
100/2005, 2 mars 2005, Soc. Multi conseil SMC c. Jean Nazaire Nikiema, Ohadata J-07-124 ; TGI Mifi,
n° 19/Civ., 15 avril 2008, Nsangou Abdou et Super Confort Voyages c. CAMI Toyota. Ohadata J-08-151 ;
CCJA, arrêt n° 025/2008, 30 avril 2008, Société Générale de banque en Côte d’ivoire dite SGBCI c. Dame
Konan Marie Aimée et Sieur Konan Kouadio Camille ; arrêt n® 003/2008, 28 février 2008, Mohamed Taib
Kettani c. Grunitsky Victoria Geneviève, in P.-G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE (dir.) ; Les
grandes décisions de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l'OHADA, L’Harmattan, coll. Etudes
africaines, Paris, 2010, pp. 405 et s., obs. V. AKOMNDJA AVOM ; arrêt n° 016/2005, 24 février 2005,
Sabbah Afif Youssef et autres c. Madame Guity née Karidjatou Tassabedo et Société de commerce général
du centre dite CGC, CCJA, arrêt n° 011/2008, 27 mars 2008, Société Técram Transit c. Madamoiselle
N’gbesso Berthe Éliane, in in P.-G. POUGOUE, S.S. KUATE TAMEGHE (dir.) ; Les grandes décisions
de la Cour commune de justice et d’arbitrage de TOHADA, L’Harmattan, coll. Études africaines, Paris,
2010, pp. 551 et s., obs. KUATE TAMEGHE S.S. ; CA Centre, arrêt n° 240/civ., 04 avril 1997, SRC c.
Abbé Narcisse, RCDA, n° 5, oct.-déc. 2000, p. 138 et s. ; CA Abidjan, n° 10, 9 janvier 2004, BIAO-CI c.
Bureau Véritas, Ohadata J-07-74 ; CA Abidjan, 13 janvier 2004, Caisse d’assistance médicale c. Edoukon
Kouamé et autres, Ohadata J-05-257 ; TPI Bafoussam, ord. n° 32, 23 janvier 2004, Soc. Tal Business SA
c. Me Tchoua Yves et Mbang Idrissa, Ohadata J-05-03 ; TPI Bafoussam, ord. n°45, 5 mar.s 2004, Mouafo
Mathieu c. SOCOTA SARL et Foaleng née Mafo Marie, Ohadata J-05-09 ; TPI Dschang, 29 mars 2001,
Fogue Augustin c. Ngueguin André, Juridis Périodique n°48, oct.-déc. 2001, p. 65 et s., note
TIMTCHUENG M. ; CA Dakar, arrêt n° 139, 13 mars 2003, SOGEI SARL et autres c. Soc. Immo-Tropic
et autres, Ohadata J-03-174 ; CA Littoral, n° 122/REF, 25 sept. 2000, Soc. Gemat SARL c. Soc. Mobil oil
Cameroun, Ohadata J-04-225.
Le principe général de l’unité du patrimoine, nonobstant ses avantages, présente aussi des inconvénients
qui ont conduit à rechercher des remèdes pour y pallier, notamment la fiducie ou l’afTectation de patrimoine
qui ont, elles aussi, certains attraits. Voir F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ. É. BLARY-CLÉMENT, Droit
commercial, Acte.s de commerce, fonds de commerce, commerçants, concurrence, 10^ éd., Montchrestien,
Paris, 2010, p. 145-155.
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Le droit de l’OHADA pourrait instaurer l’exigence d’un certain équilibre, d’un certain

dosage entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Par ailleurs, le
mécanisme de l’affectation du patrimoine a le mérite d’attribuer un droit de préférence

aux créanciers professionnels, aux créanciers de l’activité de l’entreprenant sur les biens

compris dans le patrimoine d’affectation par rapport aux créanciers personnels de
l’entreprenant. Les créanciers professionnels, en raison de l’unicité du patrimoine, ne
bénéficient pas de cette garantie lorsque l’entreprenant aliène ses biens pour faire face à

ses dépenses personnelles au détriment de ses créances professionnelles^^^ selon la

doctrine française.
976.

En France, la constitution d’un patrimoine d’affectation ne se fait pas sans de

sérieuses contraintes. La séparation des patrimoines nécessite pour commencer un acte
constitutif avec répartition d’actifs et une publicité pour informer les tiers sur la
composition nouvelle des patrimoines. Il faudrait ensuite un contrôle régulier de leurs

évolutions et mutations. Elle implique, par ailleurs, pour éviter les fraudes, une
comptabilité détaillée, qui peut même demander l’intervention périodique d’un

commissaire aux comptes. En définitive, c’est un système lourd et onéreux, qui ne saurait
convenir qu’aux entreprises disposant de moyens matériels et humains suffisants^^'^.

L’entreprenant qui travaille parfois seul ou dans un contexte familial supporterait mal

toutes ces charges et contraintes. Le droit de l’OHADA pourrait, s’il en vient à instaurer
ce patrimoine d’affectation pour l’entreprenant, à réduire ces contraintes ou les assouplir.
911,

Un autre mécanisme de protection du patrimoine peut être proposé. Il s’agit de

la fiducie. Il

a connu, en France, une clarification fiscale avec la loi de finances

rectificative de 2014. Cela a marqué le renouveau de la fiducie et la révolution du
financement des entreprises^^^. La fiducie, elle-même y a été introduite par une loi du 19

février 2007. Elle est inspirée du « Trust » anglo-saxon^^^. Elle a connu certaines

évolutions, notamment avec l’article 71 de la loi de finances rectificative de 2014. On
peut maintenant procéder à la mise en fiducie des titres de participation dans une société.

J. DERRUPE, Le fonds de commerce, Dalloz, Paris, 1994, pp. 22-23
^2'’ Idem, p.24.
Loi n® 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative publiée au Journal Officiel du 10 janvier
2015 ; voir aussi E. ROCHER, « Quand la France se convertit à la fiducie. », La Tribune du 27 janvier
2015, p.l.
Idem.
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fiduciaire de somme d’argent fonctionne en réalité comme la mesure de sûreté caution de

bonne conduite en matière pénale.
981.

Le droit de l’OHADA gagnerait à introduire de façon véritable la fiducie en

son sein. Elle permettra de clarifier davantage le droit de la responsabilité des

professionnels du monde des affaires de l’OHADA, en particulier le commerçant. En

effet, la responsabilité commerciale se distingue de la responsabilité contractuelle avec le
concept de l’entreprise et distingue l’entrepreneur de l’entreprise. La responsabilité

commerciale se distingue de plusieurs façons à travers la disparition de l’obligation par

la prescription, le recouvrement et les voies d’exécution. Elle est en réalité, la
responsabilité aux dettes des activités professionnelles®^®. L’entreprenant dont le
patrimoine est dans une situation précaire se verrait alors beaucoup plus protégé. Que dire
de la déclaration d’insaisissabilité (2) ?

2- La déclaration d’insaisissabilité
982.

En France, la déclaration d’insaisissabilité a connu un certain abandon. Mais,

elle a retrouvé ses lettres de noblesse depuis quelques années. Elle consiste
essentiellement à se rendre dans l’office d’un notaire et énumérer des éléments du

patrimoine qui se voient couverts, protégés par le mécanisme de l’insaisissabilité. La
déclaration d’insaisissabilité porte généralement sur des biens immobiliers, en

l’occurrence, la résidence personnelle de l’entrepreneur. Elle repose sur le mécanisme

général de l’insaisissabilité. Comprendre la déclaration d’insaisissabilité revient au

préalable à cerner la notion même d’insaisissabilité.
983.

L’insaisissabilité est le caractère de ce qu’on ne peut saisir ou appréhender. En

droit, a le caractère insaisissable, tout bien qui ne peut faire l’objet d’une saisie

quelconque®^®. Le Vocabulaire juridique donne une approche plus poussée de
l’insaisissabilité. Selon lui, a le caractère insaisissable, tout bien, qui par l’effet d’une

protection spéciale, ne peut être saisi ou faire valablement l’objet d’une saisie, totalement
ou dans les limites et par les créanciers que la loi détermine®'”. 11 a le mérite d’établir la

C. CHAMP AUD, « La responsabilité commerciale de Colbert à Badinter », Mélanges DECOCQ, Litec.
2004, p.79-80.
”0 J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 1337.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 549.
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source légale de l’insaisissabilité. Ce qui nous amène à scruter la loi pour avoir une idée
en la matière.
984.

Malheureusement, l’AUPSRVE ne définit pas l’insaisissabilité. 11 en laisse le

soin aux Etats parties à travers son article 51. Cet article dispose que : « les biens et droits

insaisissables sont définis par chacun des États parties ». Il se défend de dresser la liste

des biens et droits insaisissables. Il est compréhensible qu’il ne donne pas d’approche de
l’insaisissabilité dans la mesure où il s’agit d’un mécanisme important et intimément lié

aux législations nationales.
985.

En droit ivoirien, l’insaisissabilité n’est pas définie. C’est plutôt la saisie qui y

fait l’objet de définition. Si l’on peut le dire ainsi. Il est plus fait allusion aux effets et à

la finalité de la saisie. L’article 268 du Code de procédure civile, commerciale et
administrative ivoirien établit que la saisie a pour effet de mettre sous main de justice les

biens sur lesquels elle porte et d’empêcher que le débiteur n’en dispose. A contrario,
l’insaisissabilité serait pour un bien du débiteur, le fait de ne pas pouvoir être mis sous

main de justice ou l’impossibilité pour le créancier de pratiquer toute saisie sur ce bien.
Ce droit donne un peu plus loin, à l’article 271 dudit Code, la liste des biens insaisissables.
986.

Le droit français, lui, non plus ne définit l’insaisissabilité. U se limite à

énumérer les biens insaisissables^^^ à l’article L. 112-2 du Code des procédures civiles

d’exécution provenant de l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011. Comme on
le constate, les législateurs ne veulent pas s’enfermer dans une définition de
l’insaisissabilité qui va la confiner et l’empêcher d’être étendue au besoin.
987.

La doctrine africaine ne fait pas dans cette prudence. Elle tente des définitions

de la notion d’insaisissabilité. Pour une partie de la doctrine africaine, l’insaisissabilité
renvoie à la situation juridique d’un bien qui est exceptionnellement soustrait du droit du

créancier d’agir en exécution forcée par le moyen de la saisie. De façon concrète, c’est le

« caractère de ce qui ne peut être saisi, c ’est-à-dire mis sous mains de justice, dans
l’intérêt d’un particulier, de sa famille ou de l’ordre public »^^^.

Font partie des biens insaisissables en droit français : les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail,
les créances alimentaires, les saliares et traitements, les indemnités, rentes, pensions, allocations versées
par les caisses de sécurité sociale, les droits et actions en raison de leur caractère personnel. Voir G.
RIPERT, R. ROBLOT, Traité de droit commercial, op.cit., p. 1140.
A. D. WANDJIKAMGA, « Biens et droits insaisissables », Encyclopédie du droit OHADA, (dir.) P.-G.
POUGOUE, op.cit., p. 441.
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988.

Un autre partie de la doctrine africaine poursuit et établit une distinction entre

insaisissabilité et immunité d’exécution. Elle estime que l’immunité d’exécution tend à

soustraire certains biens de certaines personnes, aux mesures d’exécution de leurs
créanciers. L’immunité s’analyse en une faveur exceptionnelle de la loi, en vertu de

laquelle certains débiteurs ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée. Alors que
l’insaisissabilité est le caractère de ce qui ne peut être saisi, mis sous main de justice, dans

l’intérêt d’un particulier, de sa famille ou de l’ordre public. Il s’agit en vérité de la même

réalité, du même mécanisme. Lorsque ce mécanisme est rattaché au bénéficiaire, il est
question d’immunité. Il a un caractère personnel. Mais s’il s’agit d’un bien, l’on a affaire
à l’insaisissabilité. Cette dernière a un caractère subjectif, et est de nature réelle. Car, elle

affecte la chose, le bien. L’immunité est personnelle, et l’insaisissabilité se présente
comme son corollaire réel. De même, l’immunité interdit toute mesure de contrainte
contre le débiteur, alors que l’insaisissabilité empêche seulement le créancier d’aller

jusqu’au bout de son droit^^"^.
989.

En France, la possibilité de couvrir certains biens de son patrimoine du

mécanisme de l’insaisissabilité est offerte au commerçant. Pour qu’il évite d’engager tout
son patrimoine à l’occasion de son activité professionnelle, il peut procéder à la

déclaration d’insaisissabilité par acte notarié de sa résidence principale ou des biens non

affectés à l’exercice de son activité professionnelle. 11 peut aussi dans ce sens, pratiquer
son activité en tant qu’entrepreneur individuel. Ces deux mesures de protection sont au

demeurant cumulables^'’^. Les biens objets de la déclaration ne sauraient produire dans
une procédure collective ou dans une quelconque procédure en vue du désintéressement

d’éventuels créanciers. Ils ne font pas partie du patrimoine pouvant constituer le gage
général des créanciers. La Cour de cassation française s’est exprimée dans une affaire en
2011, en faveur de l’opposabilité au liquidateur de la déclaration d’insaisissabilité de la

résidence personnelle effectuée par un entrepreneur avant l’ouverture de sa liquidation
judiciaire, alors même que cette déclaration était inopposable à certains créanciers.

L’insaisissabilité réduit partiellement, si ce n’est totalement l’assiette de la saisie ou des
saisies éventuelles^^^.

M. SOH, « Insaisissabilités et immunités d’exécution dans la législation Ohada ou le passe-droit de ne
pas payer ses dettes », Juridis, n° 51, p. 89, Ohadata D-08-27.
J. MESTRE et al., Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit., p. 239.
Cass, com, 28 juin 2011, n° 10-15.482, D. 2011.1751, obs. A. Lienhard, in V. LEGRAND, « Déclaration
d’insaisissabilité et EIRL : le couple parfait ?, Recueil Dalloz, 20 octobre 2011, n° 36, p. 2485.
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990.

Cela implique que celui qui aura accompli une déclaration d’insaisissabilité en

considération d’une situation financière déjà fort dégradée sera tout de même protégé en

cas de liquidation judiciaire ultérieure. L’immeuble déclaré insaisissable ne pourra pas
être saisi par le liquidateur, bien que la déclaration soit inopposable à la majeure partie

des créanciers. La possibilité pour les créanciers non concernés par la déclaration

d’insaisissabilité de saisir l’immeuble sur lequel porte celui-ci ne se conçoit que si
l’entrepreneur qui a effectué la déclaration d’insaisissabilité a également opté pour le

statut de l’EIRL. Dans ce cas précis, l’arrêt des poursuites individuelles ne concernera
que le patrimoine affecté à l’activité en difficulté, et ne se rapportera pas au patrimoine
domestique^^^. Toute cette législation française pourrait inspirer davantage le droit de
l’OHADA, notamment pour ce qui est de la protection du patrimoine de l’entreprenant

qui est d’une acuité incontestable.
991.

La nécessité de protection de l’entreprenant peut se rencontrer à divers autres

niveaux. Ce peut être au plan de la couverture sociale. Les États pourraient encourager la

mise en œuvre de mutuelles sectorielles à travers des mesures incitatives afin de favoriser
l’accès aux services sociaux de base telles que la santé, la sécurité sociale. Celte

mutualisation pourrait présenter certains avantages. Elle constituerait un cadre approprié

de concertation et de dialogue pour les entreprenants. Elle se présenterait par ailleurs
comme un moyen d’amélioration de la couverture sociale et de la consolidation de la paizX

et de la cohésion sociale^^^ comme le préconise la doctrine française.
992.

Il est loisible de s’orienter vers l’insaisissabilité de la résidence principale de

l’entrepreneur individuel posée par la loi française du 1®’’ août 2003 pour l’initiative

économique^^^. Le droit de l’OHADA devrait s’approprier ce mécanisme de protection

du patrimoine du professionnel et l’appliquer à l’entreprenant. Il faut relever que le

mécanisme de l’insaisissabilité n’est pas méconnu de nos droits nationaux, notamment en
matière de droit du travail à travers la limitation de la retenue sur salaire^^*^. Il s’agira pour
l’entreprenant d’adjoindre à la déclaration de son activité au RCCM, la déclaration

d’insaisissabilité relative à des biens déterminés de son patrimoine.

’’’ V. LEGRAND, « Déclaration d’insaisissabilité et EIRL : le couple parfait ?, Recueil Dalloz, 20 octobre
2011,0° 36, p. 2485.
’’’ De la mutualisation à la formalisation, les actions de la Délégation à l’Organisatlon du secteur informel
(DOSI) au Togo, p.5-6.
J.-J. DAIGRE, « La société unipersonnelle en droit français », op.cit., p.2.
La retenue sur les salaires ne peut excéder la quotité disponible dont les taux sont fixé.s par décret, pour
chaque paie. C’est le sens de l’article 34.2 du Code du travail ivoirien.
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993.

Toutefois, la déclaration d’insaisissabilité n’est pas un mécanisme infaillible.

Il comporte des limites. H ne permet pas toujours de sauver les immeubles déclarés

insaisissables des procédures collectives. De même, on ne peut l’opposer aux créanciers
privés. H est de vigueur uniquement pour les créances professionnelles.
994.

Quoi qu’il en soit, le statut de l’entreprenant ne comporte pas de règles

protectrices du patrimoine de l’entreprenant. Cela met l’entreprenant dans une situation

d’insécurité relativement à son patrimoine. La protection de son patrimoine est une
nécessité afin de lui donner plus d’assurance. La responsabilité de l’entreprenant, à

l’instar de son patrimoine, mérite davantage toute l’attention de l’OHADA. Car, l’on note
une absence de règles spécifiques de responsabilité de l’entreprenant (paragraphe II).
PARAGRAPHE II : UNE RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENANT DE

NATURE INCERTAINE

995.

La responsabilité est essentielle et indispensable pour toute relation juridique,

notamment professionnelle. Il est peu compréhensible que le droit de l’OHADA reste
silencieux sur ce point dans le cadre du statut de l’entreprenant. Ce professionnel relève

alors d’une responsabilité a priori de droit commun (A). Toutefois au regard de son aspect
novateur, il est souhaitable de rechercher un régime spécifique de responsabilité de

l’entreprenant (B).
A- UNE RESPONSABILITÉ A PRIORI DE DROIT COMMUN
996.

Droit commun et droit spécial sont les mêmes composantes d’une même réalité

et sont étroitement liés.Il est difficile de comprendre le silence de l’AUDCG quant aux
règles spécifiques de responsabilité de l’entreprenant (1). Cela a logiquement des

conséquences dommageables pour le statut de l’entreprenant (2).
1- Un droit de responsabilité de l’entreprenant apparemment inexistant
997.

Du latin respondere, étymologiquement la responsabilité ramène au fait de

répondre de quelque chose, de se porter garant pour quelque chose. La responsabilité est

dans ce sens, l’obligation de répondre de certains de ses actes, d’être garant de quelque
chose, d’assumer ses promesses. Elle a pour conséquence en droit, le devoir de réptirer

un préjudice causé à quelqu’un de par son propre fait ou de par le fait de ceux dont on a
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la charge ou la surveillance, voire de supporter une sanction^'*'.La responsabilité se

perçoit comme l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer
les conséquences civiles, commerciales, pénales, disciplinaires, etc^'^^.
998.

Cette importance de la notion de responsabilité en droit contraste avec l’attitude

de l’AUDCG qui ne définit pas la responsabilité et est peu éloquent sur la responsabilité

des professionnels qui le composent. Pire, la situation de l’entreprenant semble plus
alarmante que celle des autres professionnels. Ces derniers voient leur responsabilité régie

soit par l’AUSCGIE ou l’AUPCAP, principalement. Encore que les articles 886 et
suivants de l’AUSCGIE, par exemple, se limitent à poser les incriminations relativement

aux actes des dirigeants sociaux et laissent le soin aux États membres de fixer les peines
et de les appliquer dans leur ordre juridique interne. Les droits nationaux, à leur tour, ne
définissent pas la responsabilité. Ils se contentent de la régir de façon générale par les

articles 1382 et suivants du Code civil français rendu applicable dans leur
ordonnancement juridique du fait de la colonisation. De même, ils se réfèrent à leur code

pénal respectif pour ce qui est de la responsabilité pénale^’*^.
999.

Au contraire de l’AUDCG, certains auteurs africains ne restent pas silencieux

sur la question. Ceux-ci reconnaissent que l’OHADA ne parle pas de la responsabilité en

général. Ce droit n’appréhende que la problématique de la responsabilité des dirigeants
sociaux sans se prononcer sur la véritable nature de cette responsabilité. Pour cette partie
de la doctrine africaine, la nature de celle-ci vis-à-vis des tiers est indiscutablement

délictuelle. Mais, à l’égard des associés ou de la société, il sera difficile de lui attribuer la
nature contractuelle. Il s’agit dans ce cas, d’une responsabilité légale qui trouve son
fondement dans les obligations mises à la charge du dirigeant dans le cadre spécifique de

ses fonctions. Elle n’arrête pas là la distinction. Pour elle, lorsque la société est in bonis,
l’action en responsabilité est soumise aux règles de la responsabilité de droit commun, la

responsabilité civile. Mais lorsque la société est en redressement judiciaire ou en

liquidation judiciaire, l’AUPCAP instaure un régime dérogatoire au régime de la

responsabilité au droit commun^^.

J. REY-DEBOVE, A. REY, (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p. 2219.
G. CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op.cit., p.9O8.
La responsabilité pénale est l’obligation de répondre de ses actes délictueux. Voir M. BRUSORIOAILLAUD, Droit de.s obligations. Paradigme, Paris, 2009, p. 7.
A. AKAM AKAM, « La responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit Ohada », Revue
internationale de droit économique, 2007/2, t. XXI, 2, pp. 211-215. ; Voir sur la question de la
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1000. Cela peut expliquer qu’un auteur français distingue les droits déterminateurs et

les droits sanctionnateurs, comme composantes essentielles du droit de la responsabilité.
Les premiers posent les principes, les règles, le droit substantiel, les normes de conduite

sociale et les seconds viennent pour assurer la sanction des premiersCes éléments pour
être plus efficaces doivent être propres, spécifiques à l’entité dont on traite de la

responsabilité. La responsabilité posée en des termes globaux montre certaines limites

quant à son application véritable.
1001. La mise en œuvre de la responsabilité serait, cependant, à supposer que les

conditions en soient réunies, c’est-à-dire, la faute, le préjudice et le lien de causalité, un
atout indéniable qui participerait de la sécurité juridique. Des règles de responsabilité

propres à l’entreprenant devraient pouvoir militer à la quête de la sécurité juridique, chère
à l’OHADA. La notion de sécurité juridique se présente comme un principe général de
droit qui devrait pousser le droit de l’OHADA à la détermination claire de régime de
responsabilité pour l’entreprenant.
1002. Il est, à ce niveau, important de lever tout amalgame. Il n’est nullement

question de l’inexistence d’un régime de responsabilité de l’entreprenant. Il est clair que
l’entreprenant est soumis au régime de droit commun de la responsabilité. Ce qui pose

problème, ce sont les termes génériques de ce régime de droit commun au regard de la
particularité de ce professionnel inédit. Il lui faut, en réalité, des règles de responsabilité

qui lui sont spécifiquement attachées, en plus du régime de droit commun^'’*’ de la

responsabilité. Par droit commun, il faut aussi entendre les dispositions qui s’appliquent
de façon générale chaque fois qu’une règle particulière n’y déroge pas. Le droit commun

serait alors le droit auquel on se réfère pour trancher le litige en l’absence de règles
spéciales.
1003. Le droit de l’OHADA, au travers de l’AUDCG, est silencieux sur la question

de la responsabilité de l’entreprenant. L’application, même à l’entreprenant, du régime
responsabilité des dirigeants sociaux B. M. YOLl, La responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit
OHADA, Thèse soutenue le 8 décembre 2012 à l’Université Cheick Anta Diop de Dakar, pp. 272-285.
R. NERSON, Les droits extrapatrimoniaux, thèse soutenue en 1939 à l’Université Jean Moulin de Lyon,
publiée par L.G.D.J., Paris, 1939.
Le régime de droit commun peut s’analyser en « une méthode qui crée ses instruments en même temps
qu 'elle les mets en œuvre ». Voir M.F RENOUX-ZAGAME, « La méthode du droit commun : réflexions
sur la logique des droits non codifiés », « Régimes de droit commun et régimes particuliers de responsabilité
civile », in Thèse soutenue par S. MAUCLAIR, Recherche sur l’articulation entre le droit commun et le
droit spécial en droit de la responsabilité civile extracontractuelle, p.l44, consulté sur https://tel.archivesouvertes.fr/tel-00705891/document, le 30 mai 2017 à 15h 50 min.

329

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

de droit commun de la responsabilité est une déduction implicite que nous faisons du droit

de façon générale. Il ne peut exister d’activité professionnelle qui ne soit encadrée par des
règles juridiques déterminatrices de droits, mais aussi sanctionnatrices. L’on serait tenter

de parler de « vide juridique ». Toutefois, ce terme semble pour notre part inapproprié. Il

est erroné de parler de vide juridique. Généralement, c’est l’absence de règles spécifiques

que l’on traite de vide juridique. Or, il existe toujours, des règles de droit commun qui
régissent la situation considérée. Chaque fois qu’un droit spécial ne règle pas un rapport

juridique entre deux personnes, c’est le droit civil qui s’applique.
1004. Il faut noter, en outre,

qu’il existe plusieurs types de responsabilité.

L’entreprenant est autant concerné par la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle,
commerciale ou encore pénale. S’agissant de la responsabilité civile de l’entreprenant, il

n’est pas à ignorer qu’à la différence de la responsabilité pénale, à laquelle la victime

n’est en principe pas intéressée, la responsabilité civile, entend octroyer à la personne
lésée un droit ou plus largement, un avantage qu’elle fera valoir soit contre le responsable
lui-même soit contre l’assureur de responsabilité de celui-ci^'^^. Le propre de la

responsabilité civile^*^^ , qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, est de rétablir aussi
exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans

la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit^"^^. Toute

responsabilité repose sur une faute. Il peut s’agir d’une faute délictuelle, pénale, etc. La

faute pénale est déterminée par l’incrimination posée par la loi pénale. La faute délictuelle
est une faute envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue

contractuel^^^. La faute fait naître le préjudice et met en œuvre la responsabilité une fois

que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice est établi.

J. GHESTIN, G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, les effets de la responsabilité, 3' éd.,
L.G.D.J., Paris, 2011, pp. 1-4. ; B. M. YOLl, La responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit
OHADA, Thèse soutenue le 8 décembre 2012 à l’Université Cheick Anta Diop de Dakar, pp. 272-285.
Les modèles de droits subjectifs sont parfois présentés comme une alternative à la responsabilité civile.
Voir P. PIERRE, « La place de la responsabilité objective ; Notion et rôle de la faute en droit français »,
Communication faite lors du Séminaire du Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité Civile et
l’Assurance GRERCA à Saint-Etienne les 27 et 28 novembre 2009 sur le thème : « La place de la
responsabilité objective », p. 7.
R. BELLAYER-LE COQUIL, « Le droit et le risque. Illustration avec le droit de la responsabilité civile
», Revue ATALA n°5, 2002, p. 125.
Cass. Ass. Plén., 6 oct 2006,05-13225. Il s’agissait en l’espèce d’un immeuble donné à bail commercial,
dont le locataire avait placé son fonds en gérance par une entreprise. Le locataire gérant se plaignant d’un
défaut d’entretien des locaux avait assigné le propriétaire en remise en l’état des lieux et réparation du
préjudice d’exploitation subi.
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1005. La responsabilité en matière commerciale obéît aussi à cette condition

triptyque. Elle est régulièrement restitutive et indemnitaire. Elle ne diffère pas

substantiellement de la responsabilité civile contractuelle^^!

qu

délictuelle^'*’^. S’agissant

de la responsabilité commerciale, S AVARY, en apparaît comme le précurseur. Il a inspiré

COLBERT, à travers son œuvre Parfait négociant parue pour la première fois en 1675^^^
La responsabilité commerciale est l’application des principes de droit commun édictés

par les articles 1134, 1135, 1138 à 1145 du Code civil^^"*. Le régime de la responsabilité
commerciale est un droit de statut personnel. Mais, il arrive que

la responsabilité

commerciale soit souvent dépersonnalisée à l’opposé de la responsabilité civile qui est

individuelle. Le bailleur du fonds de commerce, par exemple, est légalement garant, pour
un moment, des dettes contractées par le locataire-gérant, avant la publication de la
location-gérance^'*’'*’.
1006. L’entreprenant peut aussi voir sa responsabilité engagée sur le plan pénal en

cas de banqueroute^^^, en vertu des dispositions relatives à la responsabilité des dirigeants

sociaux^-*'^. Cette situation pourrait contredire l’argument de l’absence de règles

spécifiques de responsabilité de l’entreprenant, mais pas de façon véritable. L’AUSCGIE

traite de la responsabilité de tous les dirigeants sociaux. Quoi qu’il en soit, il n’existe pas
de règles spécifiques de responsabilité de l’entreprenant. Cette absence semble aller dans
la logique qui guidait l’OHADA lorsqu’elle instaurait ce statut. Il s’agit d’attirer des

acteurs du secteur informel, qui sont dans une sphère où leur responsabilité est quasiinexistante. Cette attitude de l’OHADA est compréhensible et semble ne pas se situer
dans la durée. Peut-être voudrait-elle attirer dans un premier temps les acteurs du secteur
informel par une législation souple et par la suite durcir le statut. Mais quel serait le sort
La responsabilité civile contractuelle est l’obligation de réparer les préjudices causés à autrui par
l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation issue d’un contrat. Voir M. BRUSORIOAILLAUD, Droit des obligations. Paradigme, Paris, 2009, p. 9.
La responsabilité civile délictuelle peut être recherchée à la suite d’un délit ou d’un qusi-délit, lorsqu’il
n’existe aucun lien juridique préalable entre la victime et l’auteur du dommage ou lorsque l’obligation
existante n’a pas une origine contractuelle mais légale. Voir M. BRUSORIO-AILLAUD, Droit des
obligations, Paradigme, Paris, 2009, p. 10.
O. PONCET, « Jacques Savary. Le parfait négociant. Edition critique et commentaire par Edouard
Richard. Genève : Droz, 2011 », Revue Persée, 2011, Vol. 69, N° 2, pp. 650-651.
C. CHAMP AUD, « La responsabilité commerciale de Colbert à Badinter », Mélanges DECOCQ, Litec,
Paris, 2004, p.79.
C. CHAMP AUD, Les fonds sociétaux de la « Doctrine de l'entreprise », in Mélanges J.
PAILLUSSEAU, Dalloz, 2003, p.62.
L’article 226 de l’AUPCAP laisse le soin à chaque État d’organiser la répression de l’infraction de
banqueroute. L’Acte uniforme se limite à poser l’incrimination.
La troisième partie de l’AUSCGIE traite des dispositions pénales et se réfère en majeure partie à la
responsabilité pénale des dirigeants sociaux. Ce sont les articles 886 à 60.5 qui en parlent.
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des relations d’affaires que nouent les entreprenants avant un quelconque durcissement
de ce statut ?
1007. L’inexistence de règles spécifiques de responsabilité de l’entreprenant, en dépit

du développement des régimes spéciaux de responsabilité^^^, a été voulue par l’OHADA
pour une certaine finalité. Mais, ce sont les effets inattendus, néfastes qui se font plus

remarquer (2).

2- Les effets inattendus de cette absence
1008. Le droit de l’OHADA semble ignorer le droit spécial de responsabilité de

l’entreprenant. L’on pourrait pousser encore plus loin l’affirmation, pour conclure que le
droit de l’OHADA ignore tout simplement la responsabilité en général de l’entreprenant.
Cette tolérance du droit de l’OHADA n’est pas fortuite. Elle est faite à dessein.
1009. Le statut de l’entreprenant vise à recueillir les acteurs économiques du secteur

informel et les insérer dans le circuit économique officiel. Ceux-ci étaient dans un
environnement où ils n’avaient pas à obéir à une quelconque règle de responsabilité. C’est

d’ailleurs ce qui fait la particularité du secteur informel. C’est un monde de non-droit.

Alors que rien n’oblige ces gens à embrasser le statut de l’entreprenant, il apparaît
handicapant, d’encombrer un statut qui se veut séduisant et attrayant de règles de
responsabilité qui pourraient faire fuir les prétendants au statut. C’est certainement dans

cette posture que s’est placée l’OHADA.
1010. Cependant, cela a des effets néfastes pour le statut, auxquels ne s’attendaient

pas les rédacteurs de l’AUDCG. L’absence de règles spécifiques de responsabilité

engendre la méfiance à l’égard de ce nouvel professionnel. Ce qui aboutit à un manque

d’engouement vis-à-vis de ce statut professionnel. Le statut de l’entreprenant est peu usité
par la population qu’il cible. Les acteurs du secteur informel ne manifestent pas de

véritable engouement pour ce statut. L’entreprenant se révèle un professionnel qui

instaure une méfiance à son égard. Son statut ne semble pas mettre en évidence une

responsabilité spécifique à ce professionnel spécifique^^s. L’entreprenant projette l’image

Y. LAMBERT-FAIVRE, « Dommage corporel : de l’hétérogénéité des systèmes de réparation à l’unicité
d’une méthodologie de l’indemnisation », Mél. Dalcq. Bruxelles 1994, pp.349 s.
9'’’ P. E. KENFACK, La contribution des normes au passage des agents économiques du secteur informel
vers le formel ; enquête sur l’effectivité du droit économique dans l’espace OHADA », L’ejjéctivité du
droit économique dans l’espace OHADA, (dir.), D. HIEZ, S. MENETREY, L’Harmattan, Paris, 2016, p.71.
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d’un professionnel irresponsable consacré par le droit de l’OHADA. Alors que la

responsabilité fait partie des institutions essentielles du droit qui savent plier sans rompre
pour autant. Et la place des régimes spéciaux de responsabilité au sein de cette institution

ne saurait être niée. Ces régimes spéciaux sont le reflet de la très grande diversité des
situations créées par la vie en société. Il faudrait composer avec ces régimes spéciaux et
essayer de proposer des pistes constnictives pour les apprivoiser et les promouvoir.
1011. Cela pourrait contribuer à la sécurité juridique, qui attribuerait au statut de

l’entreprenant une prévisibilité et une cohérence^^®. L’ordre est essentiel dans la pensée

juridique parce qu’il est garant de la sécurité juridique. Nous partageons la position de la
doctrine française qui estime qu’avec la configuration actuelle du statut de ce nouveau
professionnel, certes, il est formellement un entreprenant. Mais sur le plan de la
responsabilité, il est substantiellement considéré comme un commerçant^^^.
1012. Sa responsabilité suit celle du commerçant, alors que l’entreprenant a ses

spécificités. Il lui faut un régime de responsabilité qui lui soit propre (B).
B- UNE RESPONSABILITÉ SPÉCIFIQUE DE L’ENTREPRENANT À

RECHERCHER
1013. Il n’est pas tout à fait déplorable que l’entreprenant soit dans la configuration

actuelle de son statut, soumis au régime de la responsabilité du commerçant (1).

Toutefois, pour que le statut de l’entreprenant rassure et prenne de l’envergure, il faut
entre autres, lui attribuer un régime de responsabilité adapté à ses caractéristiques propres
(2).

960 g PACTAN, « La sécurité juridique, un principe qui nous manque ? », A.J.D.A.. 1995, p.l51s,
spéc.p.l51.
La prévisibilité ne peut être satisfaite que dans la mesure où les justiciables sont en mesure de prévoir les
solutions susceptibles d’être admises. Quant à la cohérence, elle reste un idéal à atteindre. C’est une notion
floue. Pour la cerner, il faut la rattacher à l’ordre. Un système cohérent est un système ordonné. L’ordre se
définirait alors comme « une disposition méthodique, un arrangement des choses classées d’après certains
rapports, certaines convenances, certaines qualités juridiques ».
Voir V. LASSERRE-KIESSOW, « L’ordre des sources ou le renouvellement des sources du droit »,
D.2006, chr., p.2279 et s.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 322.
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1- La soumission actuelle de l’entreprenant au droit substantiel de responsabilité du
commerçant
1014. L’entreprenant voit son régime de responsabilité suivre celui du commerçant.

L’AUDCG ne le mentionne pas de façon expresse. En effet, la question de la

responsabilité de l’entreprenant n’est pas évoquée par l’AUDCG^^^. Il faut parcourir les
autres Actes uniformes pour le découvrir. Le dernier titre de l’AUSCGIE relatif aux

dispositions pénales est éloquent sur ce point^^^. Lui aussi ne mentionne pas
l’entreprenant de façon expresse. Il traite de la responsabilité pénale des dirigeants

sociaux. Et s’il est admis que l’entreprenant peut exercer son activité dans le cadre

sociétal, alors ces dispositions textuelles lui sont applicables.
1015. Par ailleurs, il faudrait relever que l’entreprenant est en vérité soumis à une

responsabilité très lourde au même titre que le commerçant. La présence dans les

dispositions concernant ces deux professionnels de l’exigence implicite d’une profession
indépendante en est une parfaite illustration. Ces deux professionnels agissent à leurs
risques et périls. Ils sont à leur propre compte, et accomplissent les mêmes actes de

commerce pratiquement dans les mêmes domaines d’activités. Tous deux faisant face à
cette exigence de profession indépendante, tous deux devraient répondre d’un même
régime de responsabilité.
1016. Toutefois, il faudrait opter pour un régime spécial de responsabilité de

l’entreprenant. Même s’il est vrai que les régimes spéciaux de responsabilité présentent

des limites, des désavantages, notamment un système hétérogène et incomplet, des
inégalités entre les victimes, un système favorisant le développement du phénomène
assurantiel^*^''. Par contre, la mutualisation de la responsabilité par un système de garantie

collective, de caisse commune financée par les professionnels pourrait être une
alternative, chacun contribuant à hauteur de son chiffre d’affaires^^*’. Toutefois, le

foisonnement des normes peut être une source d’insécurité en matière de responsabilité.

La doctrine française partage cette position lorsqu’elle affirme : « HeureiLX ceux qui

AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 322.
Article 886 et suivants de l’AUSCGIE.
L’auteur du dommage n’est pas celui qui indemnise en réalité, il y a une déresponsabilisation de l’assuré.
L’assurance de responsabilité tend à devenir une simple technique de gestion, un simple mode de gestion
des risques.
J.-P. BUGNICOURT, J.-S. BORGHETTI, F. COLLARD DUTILLEUL. « Le droit civil de la
responsabilité à l’épreuve du droit spécial de l’alimentation : premières questions », Études et
commentaires/Chronique, RecueilDalloz-6 mai 2010, n° 18, p.l 102.
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sauraient se contenter de la Loi qui leur a été donnée en dix articles, ou même_puisque

déjà c’était trop pour leur faiblesse_du sommaire qui leur en a été proposé en deux
commandements !
1017. Il ne suffit alors pas de mettre en place un régime spécial de responsabilité de

l’entreprenant. Il faut en plus, un régime de responsabilité dont les règles sont adaptées

aux spécificités de l’entreprenant (2).
2- La recherche d’un régime de responsabilité adapté à l’entreprenant
1018. La spécialisation est un mouvement naturel du droit. Le droit spécial est le droit

qui est attaché à une matière déterminée ou à un groupe de personnes déterminées. Le
statut de l’entreprenant peut s’analyser comme un droit spécial dans la mesure où il est

attaché à un groupe de professionnels bien déterminés, les entreprenants. Cependant, il

ne s’agit pas d’instaurer un droit spécial pour le simple plaisir d’instaurer un droit spécial.
Il faut que ce droit spécial soit véritablement adapté à la matière ou aux individus
concernés. C’est dans cette quête que devrait s’inscrire le statut de l’entreprenant.
1019. Toutefois, sur le chemin de la responsabilité spécifique, ne faudrait-il pas

penser à l’objectivation de la responsabilité de l’entreprenant ? La responsabilité
objective est une forme de responsabilité qui ne subordonne pas l’indemnisation à
l’appréciation du comportement personnel du responsable^^’. Elle marque la renaissance

du régime de responsabilité. La responsabilité de la société post-industrielle semble

inadaptée à des concepts uniquement matérialistes. Nous avons l’exemple de la cyberresponsabilité, qui s’est d’abord développée par le truchement du droit commun de la

faute avant de se spécifier, de se clarifier^®^. La responsabilité de l’entreprenant pourrait
suivre un processus similaire de formalisation, mais qui serait particulier à l’entreprenant

et au droit de l’OHADA. L’objectivation de la responsabilité^^^ peut être une solution
pour la responsabilité spécifique de l’entreprenant. En France, il y a plus de soixante-dix
(70) régimes de responsabilité particuliers, spéciaux ; avec des singularités comme la

J. CARBONNIER, Essais sur les Lois, Répertoire du notariat Defrénois, 2ème éd., 199.5, p.3O7.
P. PIERRE, « La place de la responsabilité objective ; Notion et rôle de la faute en droit français »,
Communication faite lors du Séminaire du Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité Civile et
l’Assurance GRERCA à Saint-Etienne les 27 et 28 novembre 2009 sur le thème de « La place de la
responsabilité objective », p. 6.
C, RADE, L'impossible divorce de la faute et de la responsabilité, DA99'i, chr., p.301.
P. PIERRE, « La place de la responsabilité objective : Notion et rôle de la faute en droit français »,
op.cit. p. 13.
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suppression de la distinction entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle,

hiérarchisation et plafonnement de la réparation des préjudices, faveur pour le règlement

amiable et rapide plutôt que judiciaire de la réparation^^®. L’entreprenant pourrait faire
bon ménage avec ces spécificités.
1020. Les régimes spéciaux de responsabilité permettent, par ailleurs, de répondre à

des besoins spécifiques. Toutefois, il faudrait articuler les régimes spéciaux et les régimes
généraux. Tl faut établir un régime spécifique de l’entreprenant et affirmer un principe

d’exclusivité d’application des régimes spéciaux relativement au régime général. En effet,
les régimes spéciaux de responsabilité pourraient suffire à eux seuls, à réparer le

dommage^^^. Ds tendent vers des prestations indemnitaires consistant à offrir à la victime
une indemnité limitée, mais servie vite et sans discussion. Ils ont pour but de décharger
la victime du fardeau de la preuve d’une faute du défendeur. C’est le cas de la
responsabilité sans faute des producteurs et distributeurs. Dès lors qu’un produit mis en

circulation présente un défaut de sécurité, son producteur doit en assumer le risque à
l’égard de l’acheteur et des tiers^^^. Les régimes spéciaux présentent des avantages tels

que la canalisation des risques, la réduction des cas d’exonération, le règlement accéléré
de la réparation^^^, la rapidité, la limitation de la réparation^^'^.
1021. L’OHADA pourrait aussi s’orienter vers le mécanisme des dommages-intérêts

punitifs apparus dans les années 1904 avec la doctrine française^^^. Dès lors, à la

survenance d’un dommage, l’entreprenant pourrait verser une taxe égale à l’intégralité du
dommage subi par la victime et éviter ainsi la lourdeur de l’appareil judiciaire.
1022. En matière de procédures collectives, le droit de l’OHADA fait aussi

d’énormes efforts, notamment avec la récente réforme de ce droit. Toutefois, le droit des

A. ANZIANI, L. BETEILLE, Responsabilité civile : des évolutions nécessaires, Rapport d’information,
Commission des lois du Sénat, au nom du groupe de travail sur la responsabilité civile, du 15 juillet 2009,
p.l.
R, BELLAYER-LE COQUTL, « Le droit et le risque. Illustration avec le droit de la responsabilité civile
», Revue ATALA n°5, 2002, p.l27.
c. RADE, L’impossible divorce de la faute et de la responsabilité, op.cit.. pp. 134-136.
Il s’agit du règlement amiable et délai pour versement effectif de l’indemnité. Ce qui n’est bien souvent
pas le cas dans le cadre de la responsabilité de droit commun qui obéit parfois à une procédure lourde.
J. CARBONNIER, Éssais .sur les Lois, Répertoire du notariat Defrénois, op.cit., 1995, p.l 35.
L. HUGUENEY, L'idée de peine privée en droit contemporain, Paris, A.Rousseau, 1904, p. 276. ; Voir
aussi S. PIEDELIEVRE, « Les dommages et intérêts punitifs : une solution d’avenir ? », Respo.civ.Ass.,
HS, juin 2001, p.68.
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procédures collectives demeure toujours, en quelques points importants, difficilement

applicables à l’entreprenant (section II).
SECTION II : DES RÈGLES DE PROCÉDURES COLLECTIVES

DIFFICILEMENT APPLICABLES À L’ENTREPRENANT

1023. n est communément admis de désigner le droit des procédures collectives droit

des entreprises en difficultés. Cette appellation était usitée bien avant l’apparition de celle

de procédures collectives. L’on parle de procédures collectives en présence de deux
éléments essentiels. 11 faut l’existence d’une entreprise. De plus, cette entreprise doit
éprouver certaines difficultés quant à sa faculté à continuer d’exister. Ce droit, à vocation

médical pour les entreprises, malgré ses efforts de réforme récents (paragraphe 1), s’avère

toujours difficile à appliquer à l’entreprenant (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : UN DROIT DES PROCÉDURES COLLECTIVES
RÉFORMÉ

1024. Le droit des procédures collectives a fait l’objet de réforme le 10 septembre

2015 à Grand-Bassam, en Côte d’ivoire. Cette réforme était nécessaire dans la mesure où

le droit de l’OHADA a vu la naissance d’un nouveau professionnel, l’entreprenant, qu’il
faudrait aussi prendre en compte. La réforme du droit des procédures collectives est la
bienvenue (B) étant donné que c’est un droit qui autrefois était inadapté à l’entreprenant
(A).
A-UN DROIT AUTREFOIS INADAPTÉ À L’ENTREPRENANT

1025. Pour un auteur français, le droit des procédures collectives est un droit dont le

volet juridique semble dilué. Ce droit parait plus médical et militaire, car sa vocation

essentielle est de soigner et de défendre®’®. Paradoxalement, l’entreprenant en était exclu

(2). Ce droit se présentait comme un droit conçu pour les commerçants (1).

Y. GUYON, Droit des affaires, Tome 2 : Entreprises en difficulté, redressement judiciaire, faillite,
Econoinica,
éd., 2001, n° 1031, p. 169.
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qui sont dirigées les procédures collectives. Cette caractéristique était essentielle. Elle

était un début d’explication de l’exclusion de l’entreprenant des procédures collectives.
La définition des procédures collectives parlait du commerçant, et ses traits

caractéristiques venaient enfoncer le clou en exigeant du débiteur en cas de procédures

collectives, la qualité de commerçant. La faiblesse de la protection de l’entreprenant se

constatait également en cas de cessation de paiemenf®\
1030. C’ est donc à bon droit que l’entreprenant était exclu du bénéfice des procédures

collectives en vertu de l’ancien article 2 alinéa 2 de l’AUPCAP qui disposait : « Le
règlement préventif est applicable à toute personne physique ou morale commerçante et

à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant

la forme d’une personne morale de droit privé qui, quelle que soit la nature de ses dettes,
connaît une situation économique et financière difficile, mais non irrémédiablement

compromise. ». Quelles étaient les conséquences juridiques produites par cette
exclusion (2)?
2- Les effets juridiques de l’exclusion de l’entreprenant des procédures collectives
1031. L’entreprenant n’était pas assujetti aux procédures collectives^^^. Il en résultait

l’impossibilité pour lui d’invoquer, et même de se voir appliquer de façon indirecte les

procédures collectives. Cet état de fait discréditait ce statut, qui depuis l’origine se voulait
attractif®®. Cette situation poserait un souci de financement aux entreprenants. Les
établissements de crédits ne peuvent prêter, s’ils ne sont pas sûrs de disposer de tous les

instruments juridiques pour entrer dans leurs fonds en cas d’insolvabilité du débiteur. Et
dans le cadre de l’activité économique, ces établissements accordent une importance

capitale à l’éventualité de l’ouverture des procédures collectives en cas d’insolvabilité du
débiteur.
1032. Pour ce qui est des créanciers, cet état des faits les plonge dans une situation

difficultueuse. Il devient presque impossible pour eux de recouvrer leurs créances. Ne

A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 323.
”2 V. TECHENE, « Le statut d’auto-entrcpreneur » ; un état des lieux en demi-teinte », Lexbase hebdo. n°
364(www.lexbase.fr); J.L. VALLENS, « L’entrepreneur face à la défaillance de l’entreprise », RLDA,
2011-2, n° 3304, pp. 86 et s.
L’ouverture des procédures collectives n’est pas toujours le fait du débiteur. Bien souvent celui-ci ressent
une gêne à demander à son encontre l’ouverture des procédures collectives, toute chose qui consisterait là
à révéler au grand jour son échec et entacher sa notoriété. Il arrive alors que ce soit d’autres personnes qui
informent le juge de la situation et ce parfois, de façon anonyme.
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disposant pas du bénéfice des règles de procédures collectives, ils ne peuvent se constituer

en masse et se faire représenter dans la discipline, l’égalité et la justice par le syndic en
vue de défendre leurs intérêts communs^®'’.
1033. De même, cette situation instaurait un manque d’uniformité du statut de

l’entreprenant. En effet, les entreprenants exerçant une activité commerciale étaient
assujettis aux procédures collectives. Pendant que les entreprenants pratiquant des

activités à caractère civil étaient exclus du droit des procédures collectives. L’on faisait
face à une situation de déséquilibre et d’inégalité au sein du même statut professionnel.

La réforme du droit des procédures collectives est donc la bienvenue (B).
B- UNE RÉFORME BIENVENUE DU DROIT DES PROCÉDURES
COLLECTIVES

1034. L’une des caractéristiques primordiales du droit est son aspect évolutif. Et bien

souvent, ces changements sont adéquats et bienvenus. Tl en est ainsi pour la réforme du

droit des procédures collectives. Celle-ci tombe à point. Elle pose l’élargissement du
champ d’application des procédures collectives à l’entreprenant (1). Cet élargissement

donne aux petites entreprises^^^ (jg bénéficier de ces procédures collectives (2).

1- L’élargissement du champ d’application des procédures à l’entreprenant
1035. Selon un auteur africain, la faiblesse de la méthode législative africaine est due

à « la présupposition d’obsolescence des textes alors que ceux-ci n’ont même pas été

éprouvés par le corps social ». Ce n’est pas parce que le texte est ancien qu’il est
forcément inadapté. Il ne s’agit pas forcément de moderniser le droit en imposant de

nouvelles normes juridiques. Il faudrait plutôt conseiller au législateur sage et prudent de
construire ces lois sur les réalités locales^*^^. C’est ce que l’OHADA essaie de faire fort

bien avec le droit des procédures collectives.

9»4
p SAWADOGO, « Présentation de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d’apurement du passif », p.6, http://www.ohada.com/prcsentation-droit-ohada/catcgorie/ô/procedurescollectives.htlm.
”5 L’entreprise est une structure réunissant un certain nombre de moyens, destinés à exercer une activité
déterminée. Le caractère de grande ou petite entreprise se perçoit au regard de la quantité ou du montant
des moyens consacrés à l’exercice de l’activité. Voir F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, É. BLARYCLÉMENT, Droit commercial, Actes de commerce, fonds de commerce, commerçants, concurrence. 10^
éd., Montchrestien, Paris, 2010, p. 34.
R. ADAMOU, « Quelques observations sur l’état de la codification en Afrique francophone », op.cit.,
p. 38.

340

« Le statut de l'entreprenant dans l'espace de l'OHADA »

1036. L’AUPCAP

était

autrefois

réservé

uniquement

aux

commerçants.

L’entreprenant en était exclu. Même si une partie de la doctrine estimait qu’une catégorie

d’entreprenant était concernée par le droit des procédures collectives d’alors. Le droit de
l’OHADA a entendu les voix qui se sont levées contre l’exclusion d’un acteur

économique important, d’un professionnel essentiel de l’espace de l’OHADA,
l’entreprenant.
1037. L’OHADA a élargi le champ d’application du droit des procédures collectives

à l’entreprenant. L’article 1-1 alinéa 1®’’ du nouvel AUPCAP dit ceci : « Le présent Acte
uniforme (AUPCAP) est applicable à toute personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole...

».

Apparemment, cette disposition consacre la prise en compte expresse de l’entreprenant

par le droit des procédures collectives.
1038. Toutefois, l’on pourrait penser qu’à la réalité, rien n’a été fait, rien n’a changé.

L’entreprenant n’est pas la seule personne physique qui exerce une profession
indépendante. Le commerçant aussi exerce une profession indépendante. D’autres par

contre, pourraient soutenir que même si le critère de la profession indépendante n’est pas

déterminant, l’énumération des domaines d’activités, la construction de cette énumération
suivent celle de l’entreprenant posée par l’article 30 de l’AUDCG. Mais les domaines

d’activités énumérées ne sont pas l’apanage de l’entreprenant. De même que ce dernier
peut effectuer des actes de commerce alors qu’il n’est pas commerçant, le commerçant

peut lui aussi exercer dans l’un ou l’autre domaine d’activité énuméré. Cet autre critère
n’est pas, non plus, déterminant.
1039. Comme on le constate, rien n’indique en effet, que cette formulation de l’article

1-1 alinéa 1®’’, concerne uniquement l’entreprenant. À la vérité, elle concerne

l’entreprenant et le commerçant, personne physique mais aussi tous professionnels ou
toute autre profession indépendante s’inscrivant dans les domaines d’activités visées.

Cependant, la posture adoptée par le droit de l’OHADA, instaure, encore une fois, le
doute et accentue les difficultés d’appréhension véritable du statut de l’entreprenant. 11

faudrait spécifier clairement l’entreprenant dans l’énumération des personnes pouvant
bénéficier des procédures collectives dans la mesure où il ne fait plus aucun doute que

l’entreprenant est un acteur à part entière du monde des affaires régi par le droit de
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l’OHADA. Mais, cette situation n’empêche pas les petites entreprises de bénéficier du

droit des procédures collectives (2).

2-Le bénéfice des procédures accordé aux petites entreprises
1040. Les petites entreprises sont définies par l’AUPCAP. C’est l’article 1-3 qui en

donne la définition. Cette disposition conçoit les petites entreprises comme « 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 F CFA, hors taxes, au cours des douze (12) mois
précédant la saisine de la juridiction compétente conformément au présent Acte
uniforme ».
1041. Cette définition reflète davantage le cadre structurel dans lequel l’entreprenant

mène ses activités. En effet, généralement, les activités de l’entreprenant sont de moindre

envergure et ne sauraient se dérouler dans le cadre de grandes structures sociétales. Les

petites entreprises semblent très adaptées aux activités de l’entreprenant.
1042. Il est dès lors logique que si l’entreprenant se voit désormais régi par le droit

des procédures collectives, les petites entreprises dans lesquelles il exerce son activité ne
sauraient être ignorées par le droit des procédures collectives. C’est l’article 1-2 alinéa 2
qui se charge d’affirmer le bénéfice par les petites entreprises, des procédures collectives.

Cependant, l’entreprenant n’est pas le seul à exercer ses activités dans le cadre des petites

entreprises. En réalité, la taille de l’entreprise ne dépend ni de la qualité de celui qui y

exerce ni de la nature de l’activité. L’article 1-3 pose les éléments caractéristiques d’une
petite entreprise. Il s’agit du chiffre d’affaires annuel qui doit être inférieur ou égal à

cinquante millions (50.000.000) et du nombre de travailleurs inférieur ou égal à vingt
(20). Seuls ces deux critères semblent déterminants pour identifier ou qualifier une
entreprise de petite entreprise.
1043. 11 ne faudrait pas ignorer un élément qui pourrait prêter à controverse. L’article

1-1 in fine de l’AUPCAP subordonne l’appréciation des critères de détermination du

caractère de petite entreprise au moment de la saisine du juge des procédures collectives.
Est-ce à dire que c’est seulement à ce moment que le droit de l’OHADA détermine la

taille des entreprises ? Quelle serait la position du juge si peu avant sa saisine la prétendue
petite entreprise en question employait plus de vingt salariés et faisait plus de cinquante
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millions comme chiffre d’affaires ? Le moment de l’appréciation de la taille des

entreprises pose problème. Il ne faudrait pas attendre la saisine du juge pour apprécier la

taille de l’entreprise. Cette formulation est certainement nécessitée par le contexte de
l’application des procédures collectives.
1044. Une autre opinion voudrait que l’on se place au moment de la saisine du juge.

Si l’entreprise remplit les critères déterminés pour les petites entreprises au moment de la
saisine du juge, la question ne se pose pas. Il appartiendra au juge de faire très attention
pour entrevoir les cas de fraude qui pourraient subvenir. En définitive, nous pourrions
logiquement affirmer que la taille de l’entreprise dépend de critères de fait que le juge des

procédures collectives se borne de constater.
1045. En dépit de l’élargissement du champ d’application du droit des procédures

collectives à l’entreprenant, et aux petites entreprises, le droit des procédures collectives
demeure un droit difficilement applicable à l’entreprenant (paragraphe II).
PARAGRAPHE II : UN DROIT DIFFICILEMENT APPLICABLE À
L’ENTREPRENANT EN DÉPIT DE LA RÉFORME’’»^

1046. L’entreprenant, régi par l’AUDCG et autrefois exclu du droit des procédures

collectives découlant de l’AUPCAP, est désormais intégré dans ce droit. Cependant,
malgré la réforme de 2015, le droit des procédures collectives reste un droit difficilement
applicable à l’entreprenant. Cette difficulté d’application à l’entreprenant est liée aux

garanties exigées par ce droit (A) et à la conception des affaires en Afrique (B).
A-LES DIFFICULTÉS D’APPLICATION LIÉES AUX GARANTIES
EXIGÉES

1047. Le droit des procédures collectives éprouve des difficultés à s’appliquer à

l’entreprenant relativement aux garanties que doit présenter celui-ci dans le cadre de
l’application de ce droit. Ce droit demande pour son application certaines garanties,

notamment l’accès au crédit. Or, l’entreprenant a un difficile accès au crédit (2). Ces

garanties même lorsqu’elles sont présentées s’avèrent insuffisantes (1).

D.A
B.

VANIE, Le statut de l’entreprenant dans l’espace de l’OHADA, op.cit., p. 51 et s.
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1- L’insuffisance des garanties présentées par l’entreprenant
1048. Les garanties pourraient se présenter comme les assurances que l’entreprenant

poun*ait donner à ses partenaires quant à la bonne issue de leur relation d’affaires. Elles
pourraient rejoindre les sillons de la sécurité juridique. Mais, elles s’en détachent, et vont
plus loin pour rejoindre le droit des gai’anties et sûretés. Toutefois, les garanties et sûretés

relèvent de la bonne exécution des obligations des parties et participent de la sécurité

juridique.
1049. L’entreprenant est un professionnel différent des autres professionnels du droit

de l’OHADA. C’est un professionnel nouveau. De plus, il n’a pas la même envergure que
les autres professionnels du droit de l’OHADA, notamment le commerçant. 11 va de soi
qu’il ne peut présenter des garanties similaires à celles présentées par les autres

professionnels de carrure beaucoup plus élevée que la sienne.
1050. Il est alors compréhensible que l’entreprenant bénéficie du droit des garanties

et sûretés, mais pas dans son entièreté. Ce bénéfice comporte des restrictions.
L’entreprenant peut bénéficier des sûretés mobilières. Mais il est exclu de l’hypothèque

et du nantissement des comptes de titres financiers. L’entreprenant ne peut se prévaloir
de toutes les sûretés. Alors que les sûretés dont il est exclu sont des sûretés fortes et qui

ont régulièrement cours dans l’environnement actuel des affaires. Ce sont des sûretés qui
sont généralement attachées à des affaires portant sur de très fortes sommes. Les autres
sûretés que peuvent présenter l’entreprenant sont des sûretés ordinaires, courantes et

d’envergure moindre par rapport à celles dont il est exclu. Logiquement, les garanties et
sûretés que l’entreprenant va présenter à ses partenaires dans le cadre de leurs relations

d’affaires seront insuffisantes à instaurer de la confiance en lui.
1051, 11 en est de même, en matière de procédures collectives, où l’entreprenant pour

se voir appliquer ces procédures, devra présenter au juge certaines garanties.

Ces

garanties sont différentes selon que l’on se situe dans l’une ou l’autre des procédures dans
la mesure où chacune d’elles a ses exigences. Au niveau du règlement préventif, il
faudrait que l’entreprenant qui envisage cette procédure présente un concordat sérieux
comportant des éléments de comptabilité, de réduction du personnel, etc. De façon

globale, il faut que ce concordat comporte toutes les mesures nécessaires pour faire

disparaître les difficultés de l’entreprise. Il s’agit d’un éventail de mesures dont certaines

ne sauraient être à la portée de l’entreprenant, relativement à la dimension de son activité.
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1052. Dans les deux dernières procédures collectives, qui recommandent des mesures

plus sérieuse.s étant donné que la situation est plus sérieuse, il faut par exemple la

nomination d’un syndic, d’un liquidateur judiciaire^^®, qu’il faut rémunérer. Déjà que

l’activité de l’entreprenant ne va pas mieux, il apparaît étonnant qu’il puisse être à même

de satisfaire à ces exigences. En réalité, les activités de l’entreprenant sont de très petites
activités, voilà pourquoi elles sont pratiquées dans de très petites entreprises.
1053. L’on pourrait par contre relever que l’argument de l’insuffisance des garanties

présentées par l’entreprenant pour voir appliquer à lui le droit des procédures collectives
est effrité par l’introduction depuis la récente réforme de ce droit, des procédures
collectives simplifiées. Ces nouvelles procédures suivent les anciennes en les
assouplissant. Il existe le règlement préventif et le règlement préventif simplifié, le

redressement judiciaire et le redressement judiciaire simplifié, la liquidation de.s biens et

la liquidation des biens simplifiée. Les procédures simplifiées sont les variantes des
procédures collectives ordinaires, avec quelques différences au plan de la procédure

d’ouverture et des effets. En dehors de toutes ces procédures existe la conciliation.
1054. Ces procédures simplifiées semblent adaptées à l’entreprenant. En effet, elles

sont appliquées aux très petites entreprises. Petites entreprises qui semblent être le cadre
structurel adéquat d’exercice des activités de l’entreprenant. L’on pourrait conclure que

le droit des procédures collectives est hautement adapté à l’entreprenant, car le premier a

fait sa mue en fonction, et pour le second. Toutefois, il nous est permis d’émettre des
réserves pour deux raisons. La première est que les très petites entreprises ne sont pas
uniquement réservées à l’entreprenant. D’autres professionnels du droit de l’OHADA,
dont les activités n’ont pas de grande envergure, peuvent eux aussi choisir d’exercer dans

ce cadre structurel. La seconde raison tient au fait qu’à l’analyse, l’appellation de

procédures simplifiées est plus en rapport avec la souplesse des conditions d’ouverture

de ces procédures par rapport aux procédures ordinaires. Ce n’est pas, dès lors, la nature
de l’entreprise, encore moins la qualité du professionnel qui détermine le type de
procédures collectives. La doctrine africaine conseille de créer une procédure collective

ad hoc pour l’entreprenant, pour toutes les catégories d’entreprenants et éviter de
favoriser une seule catégorie^®^. Mais, nous pensons que les procédures simplifiées jouent

apparemment ce rôle. Il faudrait alors les peaufiner davantage en différenciant les
J. MESTRE et al., Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, op.cit, p. 1132.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 323.
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conditions d’homologation du concordat ou encore son contenu pour ce qui est des

entreprenants.
1055. Les insuffisances des garanties de l’entreprenant pourraient aussi s’analyser sur

le plan de garanties qui lui sont offertes par le droit de l’OHADA. Celles-ci sont toutes
aussi insuffisantes. Même le

conjoint de l’entreprenant ne peut exercer dans les

procédures collectives, les avantages découlant du mariage^^®.
1056. L’insuffisance des garanties présentées par l’entreprenant quant au bénéfice du

droit des procédures collectives entraine diverses autres conséquences dommageables

pour l’entreprenant, dont le difficile accès de l’entreprenant au crédit (2). Qu’en est-il
exactement ?

2- Le difficile accès de l’entreprenant au crédit
1057. En Afrique, le système bancaire est très exclusif. Il laisse par conséquent hors

circuit bancaire, la plus grande partie de la population pauvre, mais tout de même active.
Une étude de la Banque Mondiale de 2011 révèle que « les trois quarts de pauvres n’ont

pas accès aux services bancaires ». Les coûts de la gestion d’un compte bancaire, les
intérêts liés aux prêts ou microcrédits seraient insupportables pour leurs maigres

ressources^^^. Cette situation a entraîné le développement du mobile money qui en réalité

ramène à une multitude de comptes bancaires que les agences de téléphonie mobile
ouvrent sous mandat et au nom des abonnés. Ces comptes bancaires sont mouvementés

par des ordres électroniques que les abonnés donnent à chaque opération à travers le code

de validation qui s’analyse en réalité comme la signature électronique de l’abonné. Les
agences de téléphonie mobile perçoivent la Taxe sur les Opérations Bancaires (TOB)
moins élevée que celle perçue lors des opérations physiques.
1058. En effet, l’inclusion financière n’est pas suffisamment effective et est encore

peu expliquée dans le cadre du statut de l’entreprenant. L’insuffisance des garanties
présentées par l’entreprenant quant à l’application du droit des procédures collectives,
tout comme celles qui lui sont offertes par ce droit, entraînent un difficile accès de
Article 100 de l’AUPCAP.
M. R. TCHEUMALIEU FANSI, « Les imbrications entre groupements tontiniers du secteur informel et
les banques et les établissements de microfinance du secteur informel », L’ejfecîivité du droit économique
dans l'espace OHADA, (dir.), D. HIEZ, S. MENETREY, L’Harmattan, Paris, 2016, p.235. ; Le crédit ici
peut s’analyser en deux sens. D’une part, l’accès aux prêts et fonds en espèces de ta part des établissements
bancaires et financiers. D’autre part, le crédit s’analyse en la réputation de l’entreprise ou de la structure.
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l’entreprenant au crédit. Les structures et établissements de crédit rechignent à lui

octroyer des crédits, en raison de l’insécurité qu’il augure relativement aux insuffisantes

assurances qu’il offre. Ces établissements pourraient être confrontés à l’insolvabilité
définitive de l’entreprenant. Il ne peut y a avoir de crédit sans sûreté^^^. Cela est vraiment

préjudiciable pour l’entreprenant. Or, le crédit est l’âme du commerce^^^. La
responsabilité commerciale vise, pour ce faire, à concilier rapidité et simplicité d’une part,

sécurité et confiance voire crédit d’autre part^^'^. Qu’elles soient strictement originales ou
empruntées au droit commun des relations contractuelles, les règles de la responsabilité
commerciale visent soit à garantir la solvabilité, soit à assurer l’exécution du débiteur

commercial dans des conditions de sécurité donc de crédibilité indépendante de la
simplicité formelle de l’acte créateur de l’engagement et/ou de la rapidité de sa

conclusion^^^.
1059. Il faut, par ailleurs noter que la question des sûretés personnelles semble

délicate au niveau de l’entreprenant. La question de l’entreprenant pouvant se porter

sûreté personnelle semble ne pas être réglée par le droit de l’OHADA.

Alors que

l’entreprenant a besoin de crédit. Et, le crédit doit être garanti. La difficulté d’accès au

crédit entrave et paralyse inévitablement la croissance et la pérennité de l’entreprise de
l’entreprenant. Lorsque, l’accès de l’entreprenant au crédit est obstrué, c’est le statut de
l’entreprenant qui se voit émasculé, qui se voit ôter sa vigueur, sa force.
1060. Or, le statut de l’entreprenant est chargé d’une mission essentielle, celle de

résorber le secteur informel des économies de l’OHADA, encore dominées par ce secteur.
Il s’agit en définitive de renforcer les capacités des acteurs économiques autrefois dans

ce secteur. En effet, le mode de gestion peu orthodoxe des entreprises y exerçant conduit
à les exclure des circuits bancaires classiques, notamment pour les crédits. Cette situation

est accentuée par l’absence au sein de ces États, des structure.s d’appui et d’encadrement

des PME/PMI, et ainsi qu’au sein des banques, des cellules dédiées au conseil des clients

S.-P. KOUAM, « Les mirages de l’hypothèque conventionnelle en droit Ohada », Penant, n°895, p.271.
C. CHAMPAUD, Les fondements sociétaux de la « Doctrine de l’entreprise », in Mélanges J.
PAILLUSSEAU, Dalloz, 2003, p.54.
Idem.
Ibidem.
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en matière de montage financier aussi identifié comme un obstacle au développement du
crédit bancaire^^^.
1061. Les États doivent encourager la création de banques spécialisées comme des

banques agricoles, des banques de financement des PME/PMI^^^. Il faudrait mettre en
place des fonds de garantie des PME/PMI visant à accorder des crédits bancaires à
l’entreprenant. Il faudrait, par ailleurs, penser à promouvoir la mutation des structures du

secteur informel en sociétés ou coopératives et assouplir les formalités juridiques et
administratives de transformation des affaires personnelles en sociétés anonymes. Les
Z

Etats pourraient aussi mettre en place un système de parrainage des jeunes promoteurs
par les chefs d’entreprises ayant acquis une certaine expérience, afin d’améliorer les
résultats des jeunes entrepreneurs avec les banques. Il faudrait penser à améliorer la
couverture géographique des banques pour les rapprocher de plus en plus, des acteurs

économiques. La solution à la difficulté d’accès au financement peut, pour finir, être
trouvée dans les programmes d’appui créés par certains États^^^.
1062. Le secteur financier informel pourrait servir de moyen de financement des

activités des acteurs du secteur informel. Les tontines se sont révélées comme une
alternative essentielle. La tontine était à l’origine une convention entre plusieurs

personnes mettant des biens ou des capitaux en commun avec la particularité que les
sommes versées, leurs produits ou les biens meubles ou immeubles qui auront été achetés

à l’aide du capital constitué appartiendront au dernier survivant. Mais en Afrique, la
tontine traduit une tout autre réalité. À l’opposé de la France, où la tontine est un

phénomène du secteur formel, en Afrique, elle reste une institution du secteur financier

informel^^^.
1063. Par ailleurs, alors qu’en France seul le dernier survivant bénéficie du capital et

de tous les biens acquis à l’aide de ce capital. En Afidque, il s’agit de se regrouper pour

mobiliser collectivement l’épargne et accorder du crédit aux membresæ^°. C’est un
mécanisme de financement du crédit qui connaît un véritable enthousiasme dans le

Concertations sur le financement bancaire de l’économie dans les Etats de l’UMOA, Rapport annuel de
la BCEAO-2004, p.70-71.
Idem.
A. AYEWOUADAN, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », op.cit., p. 323.
L. BERTINELLI, A. BOURGAIN, « Les réformes fiscales et du droit des affaires en Afrique
subsaharienne : quel impact sur la mobilisation des recettes fiscales ?», L’effectivité du droit économique
dans l’espace OHADA, (dir.), D. HIEZ, S. MENETREY, op.cit., p.236.
^'^^^Idetn, p.253.
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secteur informel. Cela est certainement dû au fait que les placements y sont très
rémunérateurs. De même, l’accès au crédit y est moins contraignant. Ce système de prêt

informel constitue une véritable alternative aux réticences des institutions financières
formelles lorsqu’il s’agit d’accorder du crédit aux acteurs du secteur informel. Toutefois,

les tontines ne répondent à aucun regroupement juridique spécifique. Elles sont vues
comme de simples groupes de personnes aux dénominations diverses sans vêtement

juridique déterminé. Cependant, elles pallient les déficiences des banques qui sont
paradoxalement en situation de surliquidité, mais n’entendent pas accorder de prêts ou de

micro prêts aux populations pauvres parce que ces dernières manquent de garanties.
1064. Ces alternatives serviront certainement à dissiper les difficultés d’application

du droit des procédures collectives à l’entreprenant. Le droit des procédures collectives

demeure difficile à appliquer à l’entreprenant, surtout quand l’on prend en considération
la conception des affaires en Afrique (B).
B- LES DIFFICULTÉS D’APPLICATION LIÉES À LA CONCEPTION DES

AFFAIRES EN AFRIQUE
1065. L’application à l’entreprenant du droit des procédures collectives comporte des

entraves relativement à la conception que l’on se fait des affaires dans l’espace africain.
Il plane un certain secret dans la conduite des affaires dans l’espace économique africain
(1). Cette conception secrète des affaires en Afrique entre en contradiction avec
l’exigence de publicité des procédures collectives (2).

1- La conception secrète des affaires en Afrique
1066. Les affaires ne se conçoivent dans l’espace économique africain qu’avec une

grande dose d’anonymat. Ce caractère anonyme donne aux affaires une conception
hautement secrète, notamment dans le secteur informel dont les acteurs sont visés par le

statut de l’entreprenant.
1067. Les affaires du secteur informel sont marquées par un fort accent d’anonymat

et de secret. L’on préfère mener ses affaires sans que les autres ne le sachent. Et même
quand, les autres en ont conscience, il ne faudrait pas que l’autorité étatique en sache
l’existence. Cela pourrait engendrer d’énormes obligations que l’on n’a vraiment pas
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envie de supporter. Dès lors, les affaires du secteur informel sont à la fois impénétrables

et incontrôlables'^’.
1068. Par ailleurs, le secteur informel se révèle souterrain, invisible. 11 est souterrain,

en ce sens, qu’il se développe en dehors du circuit économique officiel. C’est une zone
obscure et de non-droit. Les agents qui y exercent, même s’ils sont vus et connus de tous,
sont de véritables inconnus pour les services étatiques. Ils exercent dans l’anonymat et le

secret. Toutefois, c’est un secteur très performant. L’on comprend alors, l’attitude de

l’OHADA qui tente de le dompter et arriver à la longue à l’intégrer, l’incorporer dans le

circuit officiel de l’économie. C’est un secteur de grande employabilité et pourvoyeuse
d’énormes devises, malheureusement qui échappent aux États.
1069. En outre, cette conception secrète des affaires dans le secteur informel est aussi

un atout pour le circuit officiel de l’économie. Il se présente comme une zone

d’apprentissage de la conduite des affaires. Bon nombre d’entrepreneurs ont d’abord fait
leurs armes dans le secteur informel avant de se lancer dans le formel. Pour intégrer le

circuit officiel, il faut d’abord faire ses preuves dans le secteur informel. Ce n’est que
lorsque le séjour y est concluant, que l’agent économique peut se diriger vers le circuit

officiel.
1070. L’ on pourrait relever qu’il est paradoxal de parler de secteur informel alors

qu’il est sujet d’application du droit des procédures collectives à l’entreprenant, qui par

définition n’exerce plus dans le secteur informel. Mais, il faut admettre que l’entreprenant

est dans la majorité des cas, un acteur économique qui vient tout droit du secteur informel.

De plus, le statut de l’entreprenant tente de séduire les acteurs économiques du secteur

informel. Et le caractère officiel des procédures collectives va à l’encontre de la

conception que se font ces personnes de la conduite des affaires. Pour eux, cette conduite

doit être secrète. La solennité de leur faillite représente une honte individuelle, mais aussi

collective. Celle-ci pourrait parfois conduire à des comportements condamnables face à
la réprobation et aux railleries sociales. Cette caractéristique secrète et impersonnelle des

affaires en Afrique contraste avec l’exigence de publicité des procédures collectives (2).

Concepts et indicateurs du marché du travail et du secteur informel. Méthodes n°2. Décembre 1999,
p.l1-14
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2- La contradiction avec l’exigence de publicité des procédures collectives
1071. Le droit des procédures collectives est un droit lourd de conséquences. C’est

un droit qui intéresse la vie des entreprises. Il s’agit d’un droit médical selon la doctrine
française’^^2, qui extirpe du monde des affaires les entreprises qui peuvent mettre à mal

la bonne marche des affaires. Pour ce faire, c’est un droit qui a un caractère hautement

solennel. C’est un droit qui ne peut qu’être officiel en raison des énormes intérêts en
présence.
1072. L’exigence de publicité du droit des procédures collectives est posée par les

articles 36 et 37 de l’AUPCAP. L’alinéa 1®’’ de l’article 36 exige que dès l’ouverture, la
procédure collective soit enregistrée au RCCM afin que tout intéressé puisse en prendre

connaissance. Les deux autres alinéas dudit article énoncent des formalités de publicité
supplémentaires selon que le débiteur dans la procédure collective est une personne
morale de droit privé non commerçante ou une personne physique ou morale exerçant

une activité bien déterminée. Selon l’alinéa 2, quand il s’agit d’une personne morale de
droit privé non commerçante, il faut en plus de l’enregistrement au RCCM, en faire
mention au registre chronologique avec les noms, prénoms, adresses des dirigeants

sociaux ainsi que le siège social de l’entreprise. Le dernier alinéa est relatif à la formalité

supplémentaire lorsque le débiteur est une personne physique ou morale exerçant une

profession ou une activité libérale soumise à un statut réglementé. Il faut dans ce cas, en
plus de l’enregistrement de l’ouverture des procédures collectives, notifier la décision au

représentant légal de son ordre ou de son autorité compétente.
1073. L’article 37 quant à lui exige une double publicité dans un journal d’annonce

légale avec 15 ou 30 jours d’intervalle. Cette publicité doit être faite à la diligence du
greffe de la juridiction compétente dans un journal d’annonce légale diffusé à partir du

siège de la juridiction compétente. Lorsque l’entreprise du débiteur comporte des

établissements secondaires, la publicité y est aussi faite dans le journal officiel du lieu

d’installation de l’établissement secondaire. Cette publicité contient tous les éléments

nécessaires à l’identification du débiteur. 11 s’agit de son nom, son siège ou son domicile,
son numéro d’immatriculation au RCCM, la date de la décision et le type de procédure.

1002 Y. GUYON, Droit des affaires. Tome 2 ; Entreprises en difficulté, redressement judiciaire, faillite,
Economica, 8^"”^ éd.. 2001, n° 1031, p. 169.
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Elle contient également le nom et l’adresse du syndic et le délai de production de la

créance.
1074. Comme nous le constatons, aucune information utile à la bonne conduite des

procédures collectives n’est laissée dans l’oubli. Le droit de l’OHADA jette la lumière
sur tous les éléments essentiels pour la bonne marche des procédures collectives. Elles
sont d’une importance capitale pour le débiteur et pour les créanciers. Pour le débiteur, il

s’agit de sauver son entreprise ou de sortir la tête haute de la faillite de son entreprise.
Pour les créanciers, il est question de recouvrer leur créance. La publicité est alors

primordiale pour le droit des procédures collectives. Elle est censée s’appliquer à
l’entreprenant en vertu des alinéas 3 des articles 36 et 37 de l’AUPCAP. Toutefois, elle

contraste avec la conception secrète et l’anonymat des affaires de ce secteur.

1075. La nécessité de perfectibilité, de P amélioration du statut de l’entreprenant reste

indéniable. L’entreprenant ne dira pas le contraire, notamment sur le plan de ses charges.
Le statut de l’entreprenant qui se veut pourtant très allégé ne l’est pas en réalité. Il se
révèle être un statut truffé d’obligations. Il fait ressortir en fait un cumul voilé

d’obligations. Il comporte d’un côté des obligations diverses énoncées de façon expresse
par l’AUDCG. De l’autre côté, il existe des obligations qui sont implicitement inhérentes
aux activités de l’entreprenant, et alors à son statut.
1076. Au titre des obligations expresses, il faut noter l’existence d’obligations

comptables générales, mais aussi spécifiques découlant du statut de l’entreprenant. Les
dernières catégories d’obligations sont pour le moins liées à chaque catégorie

d’entreprenant et divergent d’une catégorie à une autre. L’entreprenant pratiquant une
activité artisanale n’a pas les mêmes obligations que l’entreprenant exerçant une activité

commerciale. Il en est de même pour l’entreprenant pratiquant une activité agricole et
l’entreprenant professionnel libéral.
1077. Les obligations inhérentes de façon implicite au statut de l’entreprenant

tiennent aux obligations sociales, fiscales et douanières. L’entreprenant emploie

certainement des personnes dans la conduite de son activité. Il pèse sur lui l’obligation de
déclarer ses employés à la prévoyance sociale. L’entreprenant doit par ailleurs, assurer

les locaux qui abritent son activité professionnelle. Il pèse aussi sur ce professionnel, à
l’instar de tous les autres, des obligations d’ordre fiscal et douanier.
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1078. D’autres obligations sont connexes à l’activité de l’entreprenant. Ces dernières

sont étroitement liées à cette activité, activité qui ne devrait pas pouvoir se dérouler sans

que l’entreprenant satisfasse à ces obligations. Elles s’analysent comme des obligations
préalables et omniprésentes. Ce sont les obligations tenant à l’environnement et à l’ordre

public, ou celle relevant du droit de la consommation ou tenant à la libre concurrence.
Cette multitude d’obligations contraste fortement avec l’idée et l’esprit du statut. C’est

la raison pour laquelle nous préconisons un allègement de ces obligations en soustrayant

l’entreprenant à ces différentes obligations afin de lui donner le temps de mûrir, de se
former davantage au monde des affaires dans la mesure où il s’agit d’un statut

professionnel jeune.
1079. Ces multiples obligations contrastent avec l’annonce de l’OHADA qui présente

ce statut comme un statut allégé. Toutefois, le droit de l’OHADA reste fidèle à sa logique.

Dans cette optique promotrice, le volet « responsabilité » de l’entreprenant est ignoré par

le droit de l’OHADA. Certes, l’entreprenant répond à un régime de droit commun de la
responsabilité. Mais, l’on note une présence de règles peu contraignantes de
responsabilité. En fait, ce qui manque, ce sont des règle.s spécifiques responsabilité de

l’entreprenant. L’on note alors une absence de règles spécifiques de responsabilité et de

protection du patrimoine. Pour que l’entreprenant soit capable de répondre de ses fautes

dans le cadre de sa profession, il lui faut un patrimoine affecté sécurisé. Il faut donc
protéger son patrimoine. Or, le droit de l’OHADA méconnaît le mécanisme de
l’affectation de patrimoine dans le cadre de l’exercice d’une profession. Ainsi faudrait-il
se tourner vers la déclaration d’insaisissabilité qui a cours en France pour l’entrepreneur

individuel.
1080. L’AUDCG est silencieux sur le volet responsabilité du statut de l’entreprenant.

Cela est fait en vue d’attirer le maximum d’acteurs économiques informels. Mais, des

effets inattendus surgissent. Une méfiance à l’égard de ce professionnel apparemment

sans responsabilité est à noter de la part des éventuels partenaires de l’entreprenant. Le

droit commun de la responsabilité est donc insuffisant. Il faut en réalité des règles

spécifiques de responsabilité de l’entreprenant. L’entreprenant est soumis au régime
substantiel de la responsabilité du commerçant. Mais ce n’est pas un commerçant. Il lui
faut alors un régime spécifique et adapté de responsabilité.
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Conclusion de la deuxième partie

1083. En dépit de ses multiples avantages, le statut de l’entreprenant comporte

d’énormes imprécisions et insuffisances, notamment au niveau de son appréhension
véritable et de la diversité des charges de ce professionnel. Il est insaisissable. Il est

toutefois nécessaire, au regard de l’originalité et de l’opportunité de ce statut pour
l’espace économique africain, de rechercher l’amélioration de ce statut. Cette recherche

de perfectibilité se fera sur le plan de l’appréhension du statut et sur le plan des charges

qui en découlent.
1084. Le statut de l’entreprenant présente des difficultés d’appréhension. Les plus

remarquables tiennent aux imprécisions notionnelles et aux risques de disparités au sein
du statut de l’entreprenant. L’entreprenant est difficilement saisissable sur le plan de sa
notion. L’AUDCG, lorsqu’il procède à sa définition, fait ressortir des éléments

perceptibles et compréhensibles de prime abord. Cependant, l’exclusion des personnes
morales du statut de l’entreprenant n’est pas totale. De même, la notion d’entrepreneur

individuel qui sert de référent à l’entreprenant n’est pas spécifique à ce dernier. Il faudrait

alors une approche claire et précise de l’entreprenant, au regard de son importance pour

nos économies.
1085. Il est à noter, par ailleurs, les risques réels d’altération de l’uniformité au sein

du statut. Cela est dû à la possibilité laissée aux États membres de l’OHADA de prendre

les mesures incitatives pour la formalisation et la réalité du statut dans leur
ordonnancement juridique interne. L’OHADA laisse aux États une large marge de

manœuvre, notamment sur le plan des mesures fiscales et de protection sociale. Toutefois,
ils peuvent prendre un large éventail de mesures en dehors de celles que nous venons de

citer. Or, ces mesures obéissent à certaines contingences qui sont spécifiques à chaque
pays tels que le niveau de développement et le niveau de vie des populations. Cette
situation ne manque pas d’établir des différences au sein du même statut professionnel

dans le même espace de l’OHADA. Pour éviter cela, l’OHADA devrait prendre des

mesures courageuses dans le sens de l’harmonisation des mesures incitatives, tout en
demandant aux pays membres un certain abandon de leur souveraineté législative en

matière fiscale et sociale par exemple.
1086. Le statut de l’entreprenant comporte d’autres difficultés d’appréhension, qui ne

sont pas tout de suite remarquables comme les premières, mais qui plus est, se révèlent
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tout aussi importantes. Il s’agit de la difficile catégorisation de l’entreprenant et de
l’ambivalence des règles de règlement des litiges de l’entreprenant. L’entreprenant se

présente en réalité comme un professionnel à multiples facettes. Il peut ou exerce parfois

plusieurs activités en même temps. Il se démultiplie et sa catégorisation devient

complexe. Il faudrait que le droit de l’OHADA se prononce sur la possibilité pour
l’entreprenant d’exercer un seul des types d’activité cités par l’article 30 de l’AUDCG.
Cela permettrait de mettre fin à l’amalgame. Il en est de même pour le règlement des

litiges des entreprenants lié à leur catégorie ou à leur activité. Des professionnels
appartenant à un même statut, mais qui se voient attraire devant des juridictions

différentes selon qu’il exerce une activité commerciale ou des activités civiles, artisanales
ou agricoles.
1087. La recherche de perfectibilité du statut de l’entreprenant ne s’arrête pas à sa

difficile maîtrise. Les charges de l’entreprenant sont aussi concernées. L’analyse
profonde du statut révèle un cumul voilé d’obligations à la charge de l’entreprenant. Alors
que ce statut a été vanté par ses élaborateurs de statut allégé. Il comporte diverses

obligations énumérées de façon expresse par le statut desquelles font partie les obligations

comptables. Toutefois, il existe d’autres obligations inhérentes implicitement au statut de
l’entreprenant, notamment à ses activités. Ce sont des obligations relatives à
l’environnement, au droit de la consommation, à l’ordre public, etc.
1088. Ces obligations diverses que l’OHADA devrait repréciser nous font déboucher

sur la responsabilité de l’entreprenant qui se veut pourtant peu contraignante. L’on
remarque à ce niveau une absence de règles spécifiques relatives au patrimoine et à la
responsabilité de l’entreprenant. Cela est fait à dessein, mais comporte des effets pervers,

notamment la méfiance à l’égard de ce professionnel et les risques d’insécurité juridique.
Il faudrait protéger davantage le patrimoine de l’entreprenant en lui permettant d’affecter
une partie de celui-ci à son activité professionnelle. Cela le responsabiliserait peut être
encore plus.
1089. L’OHADA a certainement pris conscience qu’un professionnel sans véritable

régime de responsabilité se heurte à la méfiance d’éventuels partenaires. Elle a alors tenté

d’adapter le droit des procédures collectives à l’entreprenant à travers le mécanisme des
très petites entreprises et l’introduction de nouvelles procédures simplifiées qui paraissent
taillées pour l’entreprenant. Cela est à saluer. Toutefois, les procédures collectives
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demeurent difficilement applicables à l’entreprenant. Elles nécessitent certaines garanties

demandées par les établissements de crédit, mais également par le juge, et que ne peuvent
fournir les entreprenants. En témoigne le difficile accès au crédit de ces derniers.
L’OHADA devrait d’abord s’occuper des garanties demandées dans le cadre des

procédures collectives et de l’accès au crédit, avant de réformer ce droit. Cela apparaît
comme un préalable sans lequel toute réforme de ce droit, même la plus retentissante,

s’avérerait inutile.
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CONCLUSION
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1090. Le statut de l’entreprenant fait le pont entre deux réalités : le secteur informel

de l’économie et le droit. Le secteur informel se présente à première vue comme une zone
de non-droit. Il occupe pourtant une place considérable dans l’économie des États
membres de l’OHADA. Ceux-ci tentent de le saisir. Ils s’appuient sur le droit uniformisé

que leur offre l’OHADA à travers le statut de l’entreprenant. Cependant, le statut de
l’entreprenant pose le problème de son opportunité, voire de son maintien dans l’espace

juridico-économique de l’OHADA. En effet, la situation du statut de l’entreprenant est
préoccupante. L’on observe un véritable manque d’engouement vis-à-vis de ce statut.
Jusqu’à ce jour, seuls le Bénin et la Côte d’ivoire l’ont formalisé ou tentent de lui donner
véritablement vie dans leur ordre juridique interne.
1091. En dépit de tout ceci, c’est un statut qui s’avère approprié à l’espace

économique africain, encore plus aux acteurs du secteur informel africain. Il est doté d’un
certain particularisme en raison de son caractère novateur et de sa souplesse, relativement

à l’acquisition et à la perte de la qualité d’entreprenant. Son particularisme est aussi dû à

son originalité et à sa spécificité à l’espace africain. Il révèle un professionnel indépendant
qui relève d’une véritable innovation juridique propre au droit de l’OHADA. C’est un

statut qui comporte d’énonnes privilèges quasi-semblables à ceux du commerçant.
L’entrepenant bénéficie des mêmes règles de preuve, de prescritption, de comptabilité

que le commerçant. Le droit de l’OHADA lui accorde les privilèges du commerçant
attachés au fonds de commerce, aux sûretés et aux procédures collectives avec quelques

différences relatives. C’est un statut qui convient aux acteurs du secteur informel dans la
mesure où ils ont pratiquement les mêmes avantages que le commerçant alors qu’ils ne

supportent pas les mêmes obligations que ce dernier.
1092. Mais le statut de l’entreprenant reste un statut qui présente diverses

insuffisances. Celles-ci engendrent des difficultés d’appréhension, notamment sur le plan

de la notion de l’entreprenant et de sa catégorisation, ou encore au niveau du règlement
de son litige. Ces insuffisances sont perfectibles.Elles le sont aussi au niveau des charges

de l’entreprenant, qui se veulent simples. Mais qui, en réalité, sont complexes. L’on note
un cumul voilé des obligations à la charge de l’entreprenant. De même, le volet
responsabilité de ce statut laisse à désirer, tout comme la situation précaire dans laquelle

se trouve son patrimoine. Celui-ci est le gage général des créanciers. Il n’existe pas pour
lui la possibilité d’affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle.
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1093. Il faudrait revisiter ce statut en ces divers points de doute et d’incertitudes. De

ce fait, l’OHADA gagnerait à préciser la définition de l’entreprenant. Le référentiel

auquel il est renvoyé n’est lui-même pas défini par le droit de l’OHADA : l’entrepreneur

individuel. Le droit de l’OHADA devrait aussi revisiter les paradigmes de la
commercialité à travers le statut de l’entreprenant étant donné que ce statut se révèle

comme un nouveau canal d’acquisition de la qualité de commerçant. Cela entraîne une
rédéfinition du professionnel commerçant et par ricochet une nouvelle fonnulation de
l’article 2 de l’AUDCG. De même, il faudrait relativiser l’exclusion des personnes

morales du statut de l’entreprenant. Il arrive, et il est d’ailleurs parfois conseillé à
l’entreprenant de se tourner vers certaines formes sociétales qui paraissent adaptées à son

activité. La limitation de l’activité de l’entreprenant au pays de la déclaration de l’activité

est aussi à relativiser. Elle trahit les objectifs de l’OHADA. Et celle-ci gagnerait à la lever.
Cette limitation paraît ridicule au regard du développement des technologies de
l’information et de la communication, encore plus au regard du développement des

échanges dans le cyberespace.
1094. Il faudrait, en plus, réduire le.s risque.s d’altération de l’uniformité du statut en

laissant le soin au droit de l’OHADA à l’exclusion des droits nationaux, de décliner les

règles encadrant l’acquisition et la perte de la qualité d’entreprenant. L’OHADA devrait

par ailleurs prendre une position courageuse en fixant elle-même les mesures incitatives,
à la suite d’études et enquêtes dans tous les pays membres. Laissées au soin des États, ces
mesures ne voient pas le jour ou alors divergent considérablement.
1095. En outre, le droit de l’OHADA devrait clarifier la possibilité ou non pour

l’entreprenant de pratiquer une ou plusieurs activités à la fois, parmi celles énumérées par
l’article 30 de l’AUDCG. Le silence du droit de l’OHADA entraîne la démultiplication

de l’entreprenant qui se révèle un professionnel à diverses facettes. Cela empêcherait de
voir l’entreprenant soumis simultanément à plusieurs statuts professionnels et réglerait le
problème de la catégorisation de l’entreprenant.
1096. L’ambivalence des principes du règlement des litiges des entreprenants

instaure par ailleurs, une différence entre les entreprenants. Pendant que les entreprenants
exerçant une activité commerciale sont plus à même d’être traduits devant la juridiction

commerciale, les autres types d’entreprenants sont plus enclins à être attraits devant la

juridiction civile. Il faudrait que le droit de l’OHADA tranche la question en décidant de
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déterminer les mêmes règles pour tous les entreprenants ou de façon plus osée de décliner

des modes de règlements des litiges plus adaptés à l’entreprenant, telles que la médiation,
la conciliation ou encore la transaction.
1097. Une concision des charges de l’entreprenant est à envisager. L’entreprenant

fait, en réalité, face à un cumul voilé d’obligations tenant aux obligation.s expresses du
statut et aux obligations implicites liées aux activités de l’entreprenant. Ces obligations

ne demandent qu’à être précisées pour donner encore plus d’attrait au statut.
1098. Aussi, pourrait-il apparaître paradoxal qu’en dépit de la diversité des

obligations de l’entreprenant, l’on parle de responsabilité quasi inexistante de
l’entreprenant. Mais, il n’est question ici que de l’absence de règles spécifiques de

responsabilité de celui-ci. En effet, il est implicitement soumis au droit substantiel de
responsabilité du commerçant. De ce fait, la responsabilité de l’entreprenant s’avère
incertaine. Il faudrait rechercher un régime de responsabilité adapté à l’entreprenant. Cela
pourrait débuter par la possibilité pour l’entreprenant d’user du mécanisme de

l’affectation de patrimoine ou de la déclaration d’insaisissabilité en affectant une partie

de son patrimoine à son activité professionnelle. La simple existence de règles relatives à
la responsabilité des entreprenants peut présenter un double intérêt. Ces règles seraient,

d’une part, une base potentielle d’actions en justice. D’autre part, elles pourraient

constituer une ligne de conduite pour les entreprenants, et les éloigneraient du désordre
du secteur informel. La crainte de voir ouvrir à leur encontre des procédures les pousserait

à être plus sérieux, plus attentifs et plus scrupuleux dans l’exercice de leurs activités
1099. Toute chose qui pourrait avantager les éventuels partenaires de l’entreprenant,

surtout que le droit des procédures collectives reste difficilement applicable à
l’entreprenant en dépit de la récente réforme. Cela est certainement dû aux difficultés

pour l’entreprenant de fournir les garanties que demande ce droit. Certes, l’entreprenant
bénéficie du droit des sûretés de l’OHADA. Toutefois, il est exclu des sûretés les plus
fortes et les plus essentielles. L’OHADA devrait songer aux mécanismes de collaboration

beaucoup plus accrus entre l’entreprenant et les établissements de crédit. C’est lorsque
ces derniers seront disposés à aider l’entreprenant à fournir les garanties demandées pour

1003 g jyj YOLI, La responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit de l'OHADA, Thèse soutenue le
8 décembre 2012 à l’Université Cheick Anta DlOP de Dakar.
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l’application du droit des procédures collectives que les réformes de ce droit trouveront

un écho favorable auprès des entreprenants.
1100. De même, la conception des affaires en Afrique n’est pas étrangère à la difficile

application des procédures collectives à l’entreprenant. Les affaires sont secrètes en
Afrique. Alors que le droit des procédures collectives repose sur une forte exigence de

publicité. Il s’agit d’un contraste que tente de cerner le droit de l’OHADA. Il s’y essaie

déjà à travers la procédure de la conciliation qui se fait dans le secret jusqu’à l’obtention
d’un accord entre les parties. Cela pourrait s’analyser en une phase d’essai que l’OHADA
pourrait étendre aux procédures simplifiées par exemple.
1101. De tout ce qui précède, il serait essentiel, pour nous, de maintenir le statut de

l’entreprenant en raison non seulement de la souplesse inhérente au régime juridique taillé
pour les acteurs du secteur informel mais aussi en raison du volume des activités relevant

du secteur informel dans les pays de l’OHADA pour lesquels le statut de l’entreprenant

serait la voie pour être saisies par le droit sans être dénaturées. Le statut de l’entreprenant
est un statut qui convient du fait de ses spécificités intrinsèques et cadre bien avec
l’entreprenant dans la mesure où il s’agit d’un professionnel spécifique qui a besoin d’un

statut particulier. Ce statut n’est pas satisfaisant à tous les niveaux, mais relève du droit

vivant qui nécessite de le penser autrement. Pour la doctrine luxembourgeoise, les

approches des juristes africains ne devraient pas se limiter au droit de l’OHADA en luimême. Il faudrait plutôt s’interroger sur la place du droit dans l’espace de l’OHADA.

Pour cette doctrine, il importe de considérer le droit vivant au-delà du droit positif sur le
continent africain. Car, à côté du droit des juristes coexiste un droit « effectif », mais pas
correctement appliqué ou diversement appliqué en fonction des besoins et des intérêts
multiples de ses destinataires.
1102. Il ne faudrait pas s’attarder à commenter ou à critiquer le contenu ou

l’effectivité du droit de l’OHADA. Cela n’est plus suffisant et renvoie à un positivisme

critiquable. Il n’est donc plus concevable de continuer de considérer l’économie et le droit

informels comme des pathologies. Il faudrait plutôt s’intéresser à ces phénomènes qui ne
sont pas cliniquement isolé.s du droit formel

Pour suivre cette position doctrinale

luxembourgeoise, nous estimons que le droit formel ne devrait pas, par conséquent, être

D. HIEZ, S. MENETREY, « Pour une nouvelle orientation des recherches sur le droit OHADA »,
L’effectivité, du droit économique dans l’espace OHADA, (dir.), D. HIEZ, S. MENETREY, op.cit, p. 15.
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rigide. Tl devrait être à même d’élaborer des articulations avec d’autres formes de

juridicité. C’est de cette attitude que le droit africain pourrait tirer sa vitalité. Elle se
préoccuperait de ses réalités du terrain en saisissant ses parties vivantes étant donné que

le droit n’a de signification que par sa confrontation aux faits.
1103. Il faut reconnaître dan.s ce sens que formaliser le secteur informel peut s’avérer

difficile. En fait, tout formaliser est une vision totalement illusoire. 11 faut une approche

pragmatique et réaliste tout en accompagnant le secteur informelEncore que le

souhait du législateur de l’OHADA est que le secteur informel, au lieu d’être la source
des maux des économies, s’éteigne tout en laissant la place à une économie plus
organisée^^®^. Pour intégrer le secteur informel dans l’économie formelle, il faut, à défaut

d’éliminer les obstacles, les limiter afin que le statut de l’entreprenant ne soit pas un
mythe quant à son applicabilité^®®^.
1104. Pour ce faire, la doctrine ivoirienne préconise l’apprêtement du système

juridique. Cela signifie qu’il faut aménager, mettre en état le système juridique avant de
l’utiliser ultérieurement. Les mesures incitatives se révèlent être des apprêts idéaux. Elles

peuvent être d’ordre administratif et éliminer les restrictions, les lourdeurs et les lenteurs
administratives et judiciaires, ou les incitations fiscales, ou encore l’accès au crédit. La

doctrine ivoirienne a eu une position avant-gardiste qui épouse parfaitement la logique

du nouveau statut de l’entreprenant en droit de l’OHADA. Elle préconise par ailleurs,
comme moyen d’encadrement du secteur informel, l’extension du droit du travail à cette
forme d’économie
1105. Nous pensons qu’il faudrait dans cette optique mettre l’accent sur l’extension

du droit de la prévoyance sociale en vue de ses avantages, plutôt que sur l’extension du
droit du travail à l’économie informelle. Le droit du travail est un droit très contraignant.

Le mettre en avant pourrait entraîner une réticence pour les acteurs du secteur informel ;
étant donné que les avantages de la prévoyance sociale comme la couverture sociale et la
retraite pourraient les inciter à embrasser le statut. Cela serait une façon de les soumettre

A. HENRY, communication du directeur des études et recherches de l’AFD du 4 avril 2013 sur le thème
« Quelles politiques pour le secteur informel ? », op.cit., p.2.
1006 p .Q POUGOUE. S.S. KUATE TAMEGHE. Entreprenant OHADA, op.cit., p. 192.
M. GONOMY, « Le statut de l’entreprenant dans l’AU.DCG. révisé ; entre le passé et l’avenir », op.cit.,
p.21O.
i(K)8
KONE-SILUE, Précarité et droit social ivoirien, op.cit., pp. 368-369.
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implicitement au droit du travail, celui-ci étant avec le droit de la prévoyance sociale,
l’une des composantes essentielles du droit social.
1106. C’est pourquoi il est important de louer l’esprit d’initiative de l’OHADA et

l’encourager dans le sens de toujours faire mieux, notamment avec le statut de
l’entreprenant. Mais, en l’état actuel, la simplicité inhérente à l’entreprenant se heurte aux

dogmes juridiques et à sa difficile mise en œuvre. Le contrôle étroit des activités de

l’entreprenant révèle l’inefficacité du statut. Le statut a un avenir incertain. Cela est très
vite perceptible, sur le plan de la consécration du statut de l’entreprenant, qui elle-même,
est incomplète. Les normes créant le statut de l’entreprenant semblent inaptes à faire
passer les acteurs économiques du secteur informel vers le secteur formel. L’illustration

en est donnée par les RCCM. Ils ne comportent aucune trace d’enregistrement de
déclaration d’activité d’entreprenant à Douala, Yaoundé, Bafoussam et Garoua au

Cameroun selon la doctrine camerounaise^®®®. Au Tribunal du commerce d’Abidjan en

Côte d’ivoire, il n’existait

pas de formulaire de déclaration d’activité

de

l’entreprenant^®^®. Le RCCM du Tribunal de première instance de Bouaké ne comportait
aucune déclaration d’entreprenant jusqu’en décembre 2018. Une solution toute simple

serait d’étendre le champ de la commercialité et y inclure les personnes visées par le statut

de l’entreprenant par le biais de la nature de l’acte de commerce. Il s’agira d’étendre
l’accomplissement d’acte de commerce par nature à titre de profession et de façon

indépendante à tous les acteurs de la vie économique dans la mesure où tous

accomplissent déjà des actes de commerce par nature dans leurs différents milieux

professionnels.
1107. Le statut de l’entreprenant est de ce point de vue en déphasage avec la réalité

et apparaît en quelque sorte comme une vue de l’esprit. Ce qui amène la doctrine
camerounaise à dire que pour faire des normes qui ont des chances de s’appliquer, il faut
faire comme des militaires qui veulent gagner la guerre, établir une stratégie législative.

Dans le même sens, la doctrine française affirme que « la législation serait aveugle, si

elle n 'était précédée, dominée par une stratégie législative »’®". Les rédacteurs du statut

de l’entreprenant n’ont pas suivi ces avis. Ils se sont plutôt focalisés sur la réduction du
1ÜU9 p .g KENFACK, « La contribution des normes au passage des agents économiques du secteur informel
vers le formel : enquête sur l’effectivité du droit économique dans l’espace OHADA », L 'effectivité du
droit économique dans l’espace OHADA, (dir.), D. HIEZ, S. MENETREY, op.cit, p.72.
luiü ppyj. jg rnoins lorsque nous nous y sommes rendus le 17 janvier 2017 à 09h 37 min.
' P.-E. KENFACK, « La contribution des normes au passage des agents économique,s du secteur informel
vers le formel : enquête sur l’effectivité du droit économique dans l’espace OHADA », op.cit., p.76.
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secteur informel alors que le vrai problème à résoudre est celui de l’identification des
acteurs économiques en vue de meilleures prévisions économiques et fiscales.
1108. Le statut de l’entreprenant se présente de ce fait, comme une commande de

l’OHADA, avec pour mission de faire disparaître le secteur informel, et reprend ainsi les

habitudes de l’État dirigiste désireux de faire plier la réalité à ses désirs à l’aide du
droit'®'^. Alors que c’est plutôt le droit qui devrait se plier devant la réalité.
1109. En définitive, le statut de l’entreprenant doit être maintenu étant donné qu’il

est approprié au contexte juridico-économique des pays de l’OHADA en raison de la

souplesse et des avantages du régime juridique de l’entreprenant ou encore du volume
des activités du secteur informel que le statut entend saisir. Mais, il faudrait remarquer
que ce statut n’est pas satisfaisant à tous les niveaux. En raison de son caractère vivant et

des paradigmes de la commercialité qu’il bouleverse, il nécessite d’être pensé autrement.
Le statut de l’entreprenant qui se révèle approprié à l’espace économique de l’OHADA
est par la même occasion complexe. Ce statut paraît

« plus simple qu'on ne peut

l’imaginer et en même temps plus enchevêtré qu’on ne saurait le concevoir

Alors

qu’il est d’une importance capitale pour l’espace de l’OHADA. Il aurait donc fallu, dès

le départ, anticiper sur le défi d’un statut efficace^Q^"* de l’entreprenant, afin d’envisager
une réforme anticipée de ce statut^°^^ Tel que conçu en ce moment, ce statut constitue son

propre bourreau. Il comporte des tares congénitales qui augurent déjà de son issue. Aussi,
ce statut ne relèverait-il pas d’un mythe, en raison de la mission illusoire à lui assigner :
résorber le secteur informel dans l’espace économique africain auquel il semble

intimement lié ? La solution ne serait-elle pas d’étendre le droit du travail à l’économie

infonnelle, d’où la réitération du souhait de la mise en place d’un Acte uniforme sur le

droit du travail dans le droit de l’OHADA ou d’étendre le champ de la commercialité à
l’entreprenant étant donné qu’il bouleverse déjà le champ de la commercialité? Même si

le statut de l’entreprenant avait été parfaitement élaboré, aurait-il pu réduire le secteur

1012 p eKOLLO, « La comparaison des Jua Kali et de « l’entreprenant OHADA » dans le secteur informel :
interrogations sur l’effectivité du droit dans le secteur informel », op.cit., p.81.
von
GOETHE,
Sentence
en
prose,
1870,
consulté
sur
http
;
www.dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-52375.php, le 23 avril 2017 à 15h 11 min.
Communication de DIALLO Boubacar lors d’une formation à l’ERSUMA qui s’est tenue du 12 au 15
juillet 2011.
A. FOKO, « Consécration d’un nouveau statut professionnel dans l’espace ohada: le cas de
l’entreprenant », op.cit., ^.1(3.
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informel, voire le faire disparaître ? Ce secteur ne serait-il pas consubstantiel à toute
économie ?
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Résumé
Le statut de l’entreprenant fait le pont entre deux réalités : le secteur infonnel de l’économie et le droit. Le secteur
informel se présente comme une zone de non-droit. Il occupe pourtant une place considérable dans l’économie des
Etats membres de l’OHADA. Ceux-ci tentent de le saisir à travers le statut de l’entreprenant. C’est un statut qui
s’avère approprié à l’espace économique africain et aux acteurs du secteur informel africain. Tl est doté d’un certain
particularisme en raison de son caractère novateur et de sa souplesse, relativement à l’acquisition et à la perte de
la qualité d’entreprenant mais aussi à son originalité et à sa spécificité à l’espace africain. Cependant, le statut de
l’entreprenant présente diverses insuffisances qui demeurent perfectibles. Il faudrait alors commencer par revoir
ce statut en ces divers points de doute et d'incertitudes. L’OHADA gagnerait à préciser la définition de
l’entreprenant tout en relativisant l’exclusion des personnes morales du statut de l’entreprenant. Il faudrait, en plus,
réduire les risques de disparités au sein du statut en laissant le soin au droit de l’OHADA à l’exclusion des droits
nationaux, de décliner les règles encadrant l’acquisition et la perte de la qualité d’entreprenant. L’ambivalence des
règles du règlement des litiges des entreprenants instaure en outre une différence entre les entreprenants. Il pourrait,
aussi, apparaître paradoxal qu’en dépit de la diversité des obligations de l’entreprenant. Ton parle de responsabilité
quasi-inexistante de l’entreprenant. Mais, en vérité, il n’est question ici que de l’absence de règles spécifiques de
responsabilité de l’entreprenant. Car, il est implicitement soumis au droit substantiel de responsabilité du
commerçant. Une concision des charges de l’entreprenant est à souhaiter. Le droit des procédures collectives reste,
pour sa part, difficilement applicable à l’entreprenant en dépit de la récente réforme.
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Abstract
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The entreprenant's status bridges two realities: the informai sector of the economy and the law. The informai sector
is an area of lawlessness. Il neveilheless occupies a considérable place in the economy of the member States of the
OHADA. They try to grasp it through the status of the enterprenant. It is a status that is appropriate for the African
économie space and the actors of the African informai sector. It is endowed with a certain particukirism because
of its innovative character and its flexibility, with regard to the acquisition and the Ios.s of entreprenant quality but
also to its originality and its specificity to the African space. However, the status of the entreprenant présents
varions shortcomings that remain perfectible. It would then bc necessary to stail by reviewing this status in these
various points of doubt and uneerlainty. OHADA would benefit front cktrifying the définition of the enterprenant
while relativizing the exclusion of legal persons front the status of the entreprenant. In addition, it would be
necessary to reducc the risks of disparities within the statule by leaving the right to OHADA to the exclusion of
the national law, to décliné the ruies framing the acquisition and the loss of the quality of enterprenant. The
ambivalence of the entrepreneurial dispute settlement ruies also introduces a différence between entrepreneurs. It
could also seem paradoxical that despite the diversity of the obligations of the entreprenant, there is talk of alm<jst
non-existent responsibiliiy of the entreprenant. But. in truth. it is only a question here of the absence of spécifie
rule.s of responsibility of the entreprenant. Because, it is implicitly subject to the substantive law of responsibiliiy
of the merchant. A concision of the expenses of the entreprenant is to be desired. The law of insolvency
proceedings remains, for its part, difficult to apply to the entreprenant despite the recent reform.
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