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De fait, et par delà les indicateurs des rapports Doing Busi-
ness qui attestent de l’amélioration significative du climat des 
affaires sous l’effet des réformes OHADA, la toute première 
étude spécifique d’impact économique  révèle :
- une progression du taux de croissance moyen annuel 
qui, de 2,74% entre 1985 et 1997, est passé à 4,2 entre 1998 et 
2011 dans la zone OHADA ;
- une amélioration des inducteurs de création d’entre-
prises et une évolution positive des crédits à l’économie ;
- une importante progression des investissements di-
rects étrangers (IDE) : pendant la période allant de 2009 à 2011 
par exemple, la zone OHADA a accueilli un niveau plus élevé 
d’IDE par rapport à l’Afrique subsaharienne et au monde (les 
IDE se situent entre 5,19 et 6,38% du PIB pour l’espace OHA-
DA, contre des valeurs comprises entre 3,90 et 4,27% pour 
l’Afrique subsaharienne, et entre 1,97 et 2,45 dans le reste du 
monde.
Si des facteurs comme la stabilité politique, la stabilité du cadre 
macroéconomique ou encore la disponibilité des matières pre-
mières ont certainement contribué à ces performances, l’OHA-
DA y a tenu un rôle de premier plan en termes de rationalisation 
de l’environnement des investissements et de dynamisation du 
secteur privé, moteur de la croissance, de la création d’emplois 
et de réduction de la pauvreté. On voit ainsi poindre, à la lueur 
de la croissance économique à laquelle l’OHADA sert de levier, 
un important enjeu de développement humain.

En effet, la croissance économique que stimule l’OHADA serait 
bien vaine si elle ne contribuait à améliorer la condition des mil-
lions d’africains vivant sous le seuil de pauvreté, privés d’accès 
aux soins de santé et aux services sociaux de base. C’est cette 
réalité qui a conduit le législateur OHADA à promouvoir l’éco-
nomie sociale et solidaire, en consacrant tout un Acte uniforme 
au droit des sociétés coopératives. Dans la même logique, un 
statut de l’entreprenant4  a été spécialement conçu pour favori-
ser la migration des trop nombreux acteurs de l’économie infor-

melle vers l’économie formelle, dans la vue de résorber la pré-
carité qui est consubstantielle à l’informalité. La formalisation 
encouragée constitue, pour les acteurs économiques visés – et 
qui sont de loin les plus nombreux5  – le vecteur de la réalisation 
de certains droits fondamentaux à l’instar du droit à la santé et 
à la protection sociale.

Le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail s’inscrit, 
résolument, dans la logique de la protection des droits fonda-
mentaux, avec proclamation de principes dont la violation est 
pénalement sanctionnée : affirmation du principe de non dis-
crimination, interdiction du travail des enfants, prohibition du 
travail forcé, liberté syndicale, droit à la santé et à la sécurité au 
travail… L’adoption et l’entrée en vigueur de ce texte marque-
ront, assurément, de nouveaux progrès pour les droits fonda-
mentaux sous l’impulsion de l’OHADA.
Ce chantier, et bien d’autres qui sont en cours ou en projet (fina-
lisation de l’informatisation du registre du commerce et du cré-
dit mobilier, prospection de nouveaux champs normatifs, opéra-
tionnalisation du quadrilinguisme…) contribueront à raffermir 
le dispositif OHADA de stimulation des investissements et des 
échanges commerciaux pour une croissance toujours plus inclu-
sive et un développement économique à visage humain, qui se 
traduise par de réels progrès sur le plan de l’amélioration des 
conditions de vie des populations africaines. C’est à ce prix que 
l’on continuera de donner tout leur sens aux objectifs assignés 
à l’OHADA dans le Traité constitutif : « créer un nouveau pôle 
de développement en Afrique » et impulser l’institution d’une 
communauté économique africaine. /-

PROF. DOROTHÉ C. SOSSA,
Agrégé des Facultés de Droit
Secrétaire Permanent de l’OHADA

1 A ce titre, l’OHADA promeut les modes alternatifs de règlement des différends et sécurise le système de justice étatique par institution d’une Cour suprême régio-
nale : la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), seule compétente – à l’exclusion des Cours suprêmes nationales – pour connaître, en dernier ressort, de 
toutes les affaires appelant l’application du droit OHADA

2  Les neuf matières suivantes font déjà l’objet d’une législation commune : le droit commercial général, le droit des sociétés commerciales et du groupement 
d’intérêt économique, les sûretés, les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, les procédures collectives d’apurement du passif, l’arbitrage, 
la comptabilité des entreprises, les contrats de transport des marchandises par route et le droit des sociétés coopératives. De nouvelles matières sont en chantier 
ou à l’étude.
  Perform Strategy & Co, Impact économique de l’OHADA, novembre 2013, inédit.

 4 Articles 30 et suivants de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général.

 5 Au Bénin, par exemple, le recensement général des entreprises, conduit courant 2008, établissait que 93% des unités économiques sont des entreprises infor-
melles occupant 95% de la population et produisant les deux tiers de la richesse du pays (Antonin S. DOSSOU, Ministre béninois chargé de l’évaluation des 
politiques publiques, de la promotion de la bonne gouvernance et du dialogue social, Discours prononcé à Cotonou le 05 mai 2015 lors de la cérémonie de lance-
ment officiel du statut de l’entreprenant, inédit). Ce tableau est, à quelque chose près, transposable à l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. Selon les statistiques, 
l’emploi formel y représente à peine 10% du total tandis que l’informel représente environ 75% des emplois non agricoles. Dans le secteur du commerce, l’informel 
représente jusqu’à 94,7% de l’emploi au Burkina Faso et 99,1% de l’emploi au Bénin (ECOPA, OHADA – Développement du cadre de mise en œuvre du statut de 
l’entreprenant, Rapport final, 2012, inédit, N° 8, pp. 10 et 11).

7#6 - 2016

D
EC

RY
PT

A
G

E

Un grand rendez-vous pour tenter de changer le 
monde… La 21ème Conférence des Parties signa-
taires de la Convention-Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques (CCNUCC) s’est 

déroulée à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015. Un des 
principaux objectifs était d’adopter « un protocole, un autre 
instrument juridique ou un texte convenu d’un commun accord 
ayant valeur juridique, applicable à toutes les Parties ». L’ac-
cord devait entrer en vigueur en 2020. De nouveaux engage-
ments devaient être pris pour la période 2016-2020.

Des avancées réelles mais insuffisantes … Les principales 
avancées de l’accord concernent le niveau d’ambition (Article 
2). En outre, les engagements pris dans les CPDNs devront être 
révisés tous les 5 ans et toujours à la hausse (Article 3 et 4) et 
un « Bilan Mondial » sera réalisé tous les 5 ans pour évaluer la 
mise en œuvre de l’Accord. Le premier Bilan est prévu en 2023 
(Article 14).

L’adaptation prend une part importante et l’Accord consacre la 
création d’un objectif mondial en matière d’adaptation (Article 
7) comme cela est le cas pour l’atténuation.

Le financement a été réaffirmé même si beaucoup d’impréci-
sions demeurent. Depuis Copenhague en 2009, les pays déve-
loppés se sont engagés à mobiliser annuellement, à partir de 
2020, 100 milliards de dollars américains par an pour des projets 
climat dans les pays en développement. Ce montant constitue 
désormais un seuil plancher et, d’ici 2025, un nouvel objectif 
devra être fixé, supérieur ou égal à 100 milliards/an (Décision 
1/CP21, para. 54).

Le lien développement–climat a été réaffirmé. La priorité du dé-
veloppement par rapport aux mesures nécessaires pour atténuer 
les changements climatiques est réaffirmée dans l’Accord de 
Paris et la Décision d’adoption sur deux points précis : l’accès 
universel à l’énergie, en particulier en Afrique (préambule de la 
Décision 1/CP.21) par le déploiement d’énergies renouvelables 
; la sécurité alimentaire qui est reconnue comme « priorité fon-
damentale » dans le préambule de l’accord.

1 L’UE (qui est elle-même une Partie) l’ayant fait au nom de ses 28 pays 
membres.
2 Climate Action Tracker. State of play 7 December 2015. [En ligne] http://
climateactiontracker.org/indcs.html.
3 Ibid. 

Enjeux, défis et résultats de la Conférence 
Paris-Climat 2015 (COP21)
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De Paris à Marrakech … ou le défi de la mise en œuvre. Mal-
gré toutes les possibles réserves, l’Accord de Paris constitue le 
premier accord universel sur le climat et, à ce titre, il est his-
torique. Il a permis de faire des progrès notables qu’il s’agisse 
du niveau d’ambition, de la place accrue de l’adaptation ou de 
la confirmation du mécanisme de pertes et de dommages, du 
financement qui sont autant d’enjeux majeurs qui ont connu des 
avancées significatives.

On peut toutefois regretter dans l’accord l’absence de méca-
nismes permettant d’exercer une contrainte réelle sur les Par-

ties ainsi que le manque de mesures concrètes pour s’assurer 
de la réalité des moyens de mise en œuvre qui seront mis à la 
disposition des pays en développement ainsi que le manque de 
prévisibilité du financement.

Ceci étant dit, le plus important reste à venir et la COP22 qui se 
déroulera en 2016 à Marrakech devra apporter son lot d’engage-
ments pour confirmer les décisions et les transformer en réalité. 
Le chemin va être long mais « l’esprit de Paris » doit perdurer.

  

1 UNEP (2011), Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication
2  UNDESA 
3 Frankfurt School of Finance & Management-UNEP Centre, 2015, Global Trends in Renewable Energy Investment 2015.
4 Banque Africaine de Développement: Urbanization in Africa
5 IRENA, 2013, l’Afrique et les énergies renouvelables, la voie vers la croissance durable p13

ENERGIES 2050 & nos activités à la COP21 … une im-
portante étape dans une action urgente inscrite dans la 
durée 

ENERGIES 2050 est une Organisation Non Gouvernementale 
(ONG) qui fédère des membres et des partenaires dans plus 
de 50 pays et met en œuvre des projets concrets dans plus de 
20 pays. L’association intervient sur les questions associées 
au développement durable, au changement climatique, aux 
défis environnementaux et énergétiques. ENERGIES 2050 est 
engagée dans la mise en œuvre de la Grande Transition, qu’il 
s’agisse de la transition énergétique, de la transition urbaine 
ou de la mise en mouvement d’une société plus humaine, plu-
rielle et solidaire, porteuse de paix et respectueuse des biens 
communs de l’humanité.

ENERGIES 2050 est un acteur connu et reconnu dans la lutte 
contre les changements climatiques. Pour ENERGIES 2050 le 
temps ne doit plus être au plaidoyer mais à l’action car l’évi-
dence des réalités présentes et des conséquences à venir si 
nous ne faisons rien sont de plus en plus visibles. Ne pas agir 
aujourd’hui revient à payer un prix incroyablement élevé de-
main alors que l’humanité dispose, dès à présent, d’une mul-
titude de solutions à même de participer à la transformation 
durable et solidaire de nos sociétés. ENERGIES 2050 sera 
de tous les rendez-vous et continuera à témoigner des pos-
sibles et des opportunités d’action pour lutter contre les ap-
parentes fatalités. Rejoignez-nous pour contribuer ensemble 
aux nécessaires changements à mettre en œuvre (contac@
energies2050.org & www.energies2050.org).

STÉPHANE POUFFARY,
Directeur Général
Fondateur Président d’Honneur
ONG ENERGIES 2050 
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