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Les règles applicables aux investissements en Afrique 
sont d’origine diverse. Elles comprennent les législa-
tions nationales spécifiquement destinées à régir les 
investissements étrangers, des normes de droit inter-

national public constituées de traités multilatéraux – et plus 
souvent bilatéraux – de promotion et de protection des inves-
tissements (TBI), des normes élaborées dans le cadre de l’inté-
gration économique régionale, et même des textes non contrai-
gnants relevant de la soft law. Mais l’encadrement juridique des 
investissements en Afrique est principalement marqué, ces deux 
dernières décennies, par l’œuvre de l’Organisation pour l’Har-
monisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

Instituée par Traité signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis (Mau-
rice) et révisé le 17 octobre 2008 à Québec (Canada), l’OHADA 
a été créée dans un contexte de crise économique aiguë et de 
baisse drastique du niveau des investissements en Afrique. Le 
diagnostic avait alors été fait de ce que la défiance des investis-
seurs, tant nationaux qu’étrangers, était largement imputable à 
l’insécurité juridique et judiciaire. 
L’insécurité juridique tenait à l’obsolescence de la législation 
applicable aux affaires : les textes, qui variaient d’un Etat à un 
autre, étaient vétustes, épars, difficiles à identifier et souvent 
inaccessibles, de sorte que l’investisseur ne pouvait connaître 
avec certitude la règle applicable. 
L’insécurité judiciaire, quant à elle, procédait des dysfonction-
nements des systèmes judiciaires, caractérisés par un manque 
de moyens matériels et humains, une formation déficitaire du 
personnel au droit économique, une lenteur excessive et même 
des problèmes de déontologie. Pour y remédier et restaurer un 
climat de confiance propice aux investissements, l’OHADA 
propose deux réponses complémentaires : élaboration d’un 
droit des affaires simple, moderne et commun à l’ensemble des 

Etats membres, mais également rationalisation des modes de 
règlement des différends d’affaires1 , réalisant ainsi une inté-
gration juridique à la fois originale et particulièrement poussée.

L’arsenal législatif et institutionnel mobilisé par l’OHADA 
tend aussi bien à stimuler l’investissement qu’à faciliter les 
échanges, même transfrontaliers. L’unification des règles appli-
cables à la vie des affaires est en effet réalisée à travers des « 
Actes uniformes » directement applicables et obligatoires dans 
l’ensemble des Etats membres. De la sorte, dans les différentes 
matières déjà couvertes par l’OHADA2 , l’élaboration d’un 
droit commun a pour conséquence l’élimination des conflits de 
lois au sein de l’espace juridique intégré, l’ensemble des Etats 
Parties formant en quelque sorte un territoire juridique unique. 

L’enjeu est d’importance, lorsqu’on considère que les diffé-
rences de législation d’un pays à un autre ont toujours consti-
tué un obstacle majeur au commerce transfrontalier. L’espace 
géographique de l’OHADA constitue, sur le plan juridique, un 
immense marché sur lequel l’investisseur peut désormais se 
mouvoir aisément. C’est donc une réponse particulièrement 
appropriée à la problématique de l’étroitesse des marchés natio-
naux, qui est inhibitrice des projets transnationaux : l’espace 
OHADA offre à ce jour un vaste et dynamique marché de 230 
millions de consommateurs, qui couvre l’Afrique de l’Ouest, 
l’Afrique Centrale et se prolonge dans l’Océan Indien.

L’espace juridique intégré est porteur d’énormes potentialités 
pour le commerce intra-africain, de même qu’il est vital pour la 
compétitivité des économies du continent : les Etats africains ne 
peuvent relever les défis imposés par la mondialisation que sur 
une base régionale forte, que l’intégration juridique a vocation 
à accompagner et soutenir. De ce point de vue, la facilitation par 
l’OHADA des échanges commerciaux et des investissements 
est vitale pour la compétitivité de l’Afrique.
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‘‘ les Etats africains ne peuvent 
relever les défis imposés par la 
mondialisation que sur une base 
régionale forte, que l’intégration 
juridique a vocation à accompa-
gner et soutenir.
                                                          ”
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