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INTRODUCTION 

         A l’origine, le droit communautaire était appelé le droit de l’Union 

Européenne ou droit des communautés européennes. C’est  un droit nouveau 

puisqu’il est apparu à partir de 1951 par la conclusion du traité instituant la 

Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA). Prévue pour une 

durée de 50 ans, la CECA a disparu en 2002.Le droit communautaire est 

constitué d’un ensemble de règles qui fondent l’Union Européenne et qui 

s’appliquent à tous les Etats membres.  

     Le droit communautaire est donc l’ensemble des règles matérielles uniformes 

applicables au sein de l’union Européenne. Ces règles s’appliquent aussi bien 

aux Institutions Européennes, aux Etats membres, qu’aux citoyens européens. 

Ces règles de droit sont constituées des traités tels que modifiés au fil des années 

(droit primaire) et des actes pris par les organes communautaires en application 

des traités (droit dérivé). Elles visent à instaurer un ordre juridique 

communautaire permettant la réalisation des objectifs de la communauté. 

Ainsi, nous avons : 

-Les traités constitutifs de l’union européenne ; 

-Les actes élaborés par les institutions ou organes européennes (conseil des 

ministres, le parlement…) notamment les règlements, les directives, les 

décisions, les avis, les recommandations, la jurisprudence de la cour de justice 

de l’union européenne ; 

-Les accords inter étatiques… 

                    Notons également que le droit communautaire est un système 

juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des Etats membres. Cela 

signifie qu’il confère aux particuliers des droits qu’ils peuvent invoquer en 

justice, éventuellement à l’encontre d’une règle nationale ne respectant pas la 

règle communautaire. Le droit communautaire a un caractère sui generis, il est 

de ce fait d’applicabilité immédiate, d’effet directe et il prévaut sur le droit 

interne des Etats membres de l’union européenne. 

              Par ailleurs, avec le processus de globalisation, de mondialisation, qui 

prévaut de nos jours,  le droit communautaire n’est plus le seul fait de l’Europe. 

Tous les continents dans le monde à l’instar de l’Europe se regroupent à travers 
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des organisations communautaires selon leurs affinités en vue d’une intégration, 

sociale, politique  juridique et surtout économique.  

       Dans ce contexte, on pourrait définir le droit communautaire comme 

l’ensemble des règles applicables aux Etats membres d’un même espace 

communautaire. L’objectif du droit communautaire est donc d’harmoniser les 

législations nationales ou de les coordonner. Les domaines d’intervention du 

droit communautaires sont très variés : transactions économiques, politique 

sociale, formation, droit des citoyens… 

             Ainsi, le droit communautaire réalise une intégration des systèmes 

juridiques nationaux à un niveau supranational en générant des droits et 

obligations applicables aux Etats membres d’un même espace communautaire. 

Dans cette logique, le droit communautaire peut compléter ou remplacer le droit 

interne de chaque Etat membre.  

         Le droit communautaire africain, objet de notre cours peut être analysé 

sous deux aspects : l’un formel, permet de mettre exergue le cadre organique ou 

institutionnel (Partie I) et l’autre matériel, met en évidence les règles produits 

par ces institutions et applicables dans l’espace communautaire (partie II). 
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PREMIERE PARTIE :  

                      LE DROIT INSTITUTIONNEL 

             L’institutionnalisation est le fait d’institutionnaliser, de donner à 

quelque chose le caractère officiel d’une institution. Le mot Institution au sens 

courant est un terme d’emploi fréquent pour désigner des réalités assez variées, 

mais caractérisées par l’idée d’une manifestation créatrice, et organisatrice, de la 

volonté humaine.
1
 Ainsi, on distingue généralement : 

-les Institutions-organes qui sont des organismes dont le statut et le 

fonctionnement sont régis par le droit 

-les Institutions-mécanismes qui sont des faisceaux de règles régissant une 

certaine institution-organe ou une situation juridique donnée (le mariage, la 

responsabilité civile...). 

 Dans cette partie, la notion Institution renverra principalement à celle 

d’institutions-organes car il s’agit d’organisations dotées de la personnalité 

juridique. Le droit communautaire africain est donc  élaboré par des institutions 

dont l’étude s’avère nécessaire pour la maîtrise de ce droit. Ces institutions 

formant le cadre structurel ou organique, de la production normative 

communautaire ont une dimension soit continentale (titre 1) ou régionale (titre 

2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT (dir), lexique des termes juridiques, 12

e
 édition, Paris, Dalloz, 1999, 

P .293 
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TITRE I : LES INSTITUTIONS CONTINENTALES 

   Les Institutions continentales sont  l’Union Africaine (UA) qui est l’institution 

principale (chapitre 1) et les Institutions dérivées (chapitre2) qui sont créées par 

l’acte constitutif de l’UA. 

 

CHAPITRE I 

L’INSTITUTION PRINCIPALE : L’UNION 

AFRICAINE 

             En succédant à l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), l’Union 

Africaine (UA) se donne pour ambition de renouveler et de consolider le projet 

d’intégration politique et économique dont les bases avaient été jetées en 1963. 

A cet effet, l’Acte constitutif de la nouvelle organisation, dont les contours ont 

été tracés dans la déclaration de Syrte (Libye) du 9 septembre 1999, a fixé des 

objectifs et instauré un cadre institutionnel allant bien au-delà de l’approche 

diplomatique finalement privilégiée par l’OUA.
2
La création de l’Union 

Africaine a été précédée de plusieurs réunions des chefs d’Etats africains.  

              Ainsi, 4 sommets ont été tenus en vue d’aboutir à la création  de 

l’Union Africaine : 

-La session extraordinaire de la conférence des chefs d’Etat tenue à Syrte 

(Lybie) en 1999 a décidé de créer l’Union Africaine 

-Le sommet de Lomé tenu en 2000 a adopté l’acte constitutif de l’Union 

Africaine 

-Le sommet de Lusaka (Zambie) tenu en 2001 a  établi le programme de la mise 

en place de l’Union Africaine 

-Le sommet de DURBAN tenu le 9 juillet 2002  en Afrique du Sud, la XXVIIIe
 
 

Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA proclame la 

naissance officielle de l’Union africaine dont les objectifs et les principes ont été 

précisés dans l’acte constitutif. 

 

                                                           
2
 Albert BOURGI, l’Union Africaine entre textes et réalités, P.327 



5 
 

SECTION I : LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES DE 

L’UNION AFRICAINE 

        Si l’Union africaine reprend à son compte les objectifs déjà assignés à 

l’OUA, elle s’en distingue par un champ de coopération plus vaste, incluant 

désormais, entre autres, les questions relatives à l’intégration économique, la 

démocratie, l’Etat de droit, la bonne gouvernance ou encore les droits de 

l’homme. Ces objectifs sont consignés dans l’article 3 de l’acte constitutif de 

l’Union Africaine alors que ses principes se retrouvent dans l’article 4 du même 

acte. 

 

§I :LES OBJECTIFS DE L’UNION AFRICAINE 

         L’Union Africaine reprend à son compte les objectifs qui ont  été assignés 

à l’OUA, cependant elle inclue désormais,  les questions relatives à l’intégration 

économique, la démocratie, l’Etat de droit, la bonne gouvernance ou encore les 

droits de l’homme. 

          Selon l’article 3 de l’acte constitutif, les objectifs de l’Union Africaine 

sont les suivants :  

- Réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les 

peuples d'Afrique ;  

- Défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses Etats 

membres ;  

- Accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent ;  

- Promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les questions 

d'intérêt pour le continent et ses peuples ;  

- Favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte 

des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;  

- Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;  

- Promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation 

populaire et la bonne gouvernance ;  
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- Promouvoir et protéger les droits de l'homme et des peuples conformément à la 

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments 

pertinents relatifs aux droits de l'homme ;  

- Créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer le rôle qui est 

le sien dans l'économie mondiale et dans les négociations internationales ;  

- Promouvoir le développement durable aux plans économique, social et 

culturel, ainsi que l'intégration des économies africaines ;  

- Promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de 

l'activité humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples africains ;  

- Coordonner et harmoniser les politiques entre les Communautés économiques 

régionales existantes et futures en vue de la réalisation graduelle des objectifs de 

l'Union;  

- Accélérer le développement du continent par la promotion de la recherche dans 

tous les domaines, en particulier en science et en technologie ;  

-Œuvrer de concert avec les partenaires internationaux pertinents en vue de 

l'éradication des maladies évitables et de la promotion de la santé sur le 

continent 

 

§ II: LES PRINCIPES DE L’UNION AFRICAINE 

                    Selon l’article 4 de l’acte constitutif, L 'Union Africaine fonctionne 

conformément aux principes suivants :  

- Egalité souveraine et interdépendance de tous les Etats membres de l'Union ;  

- Respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance ;  

- Participation des peuples africains aux activités de l'Union ;  

- Mise en place d'une politique de défense commune pour le continent africain;  

- Règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de l’Union par les 

moyens appropriés qui peuvent être décidés par la Conférence de l'Union ;  

- Interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l'usage de la force entre les 

Etats membres de l’Union ;  
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- Non-ingérence d’un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat 

membre ;  

- Le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la 

Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, 

le génocide et les crimes contre l'humanité ;  

- Coexistence pacifique entre les Etats membres de l'Union et leur droit de vivre 

dans la paix et la sécurité ;  

- Droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l’Union pour restaurer la 

paix et la sécurité ;  

- Promotion de l’auto dépendance collective, dans le cadre de l'Union ;  

- Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes ;  

- Respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'état de droit 

et de la bonne gouvernance;  

-Promotion de la justice sociale pour assurer le développement économique 

équilibré ;  

- Respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation et rejet de 

l'impunité des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités 

subversives;  

- Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement. 

 

SECTION II : LES ORGANES DE L’UNION 

AFRICAINE 

          L’Union Africaine a besoin d’organes pour atteindre les objectifs qu’elle 

s’est assignée. Ainsi ses organes sont les suivants : La Conférence des chefs 

d’Etat et de gouvernement,  le Conseil exécutif ;  le Parlement panafricain ; la 

Cour de justice ; la Commission; le Comité des représentants permanents; les 

Comités techniques spécialisés; le Conseil économique, social et culturel; les 

institutions financières. On peut donc distinguer parmi ces organes, des organes-

clefs ou décisionnels et des organes techniques et consultatifs. 
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§I : LES ORGANES- CLEFS 

         Les organes-clefs de l’Union Africaine sont : la Conférence des chefs 

d’Etat et de gouvernement,  le Conseil exécutif, le Comité des représentants 

permanents et la Commission. Ces organes-clefs sont considérés  comme 

prioritaires par le Sommet de Lusaka de juillet 2001. Ils ont été définitivement 

mis en place après l’adoption, lors de la Conférence de Durban en juillet 2002, 

des règlements intérieurs des trois premiers et des statuts de la Commission. 

A-LA CONFERENCE DE L’UNION 

            Qualifiée d’organe suprême (article 6-2), la Conférence de l’Union est 

composée des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres (ou de «leurs 

représentants dûment accrédités»). Elle se réunit,  en session ordinaire une fois 

par an et, en session extraordinaire, à la demande d’un Etat membre et sur 

approbation des deux tiers des Etats membres.  Sa présidence est assurée 

pendant un an par un chef d 'Etat et de Gouvernement élu, après consultations 

entre les Etats membres. Ses pouvoirs et ses attributions en font la pièce 

maîtresse de l’Union : c’est à elle que revient la charge de tout le volet politique 

de l’Union, qu’il s’agisse du contrôle du fonctionnement de la Commission, de 

la nomination de ses principaux dirigeants ou bien encore de la définition des 

politiques.  

               L’Acte constitutif fait en outre une mention spéciale (article 9 (g)) de 

la «gestion des conflits, des situations de guerre ainsi que de la restauration de la 

paix». En fin de compte, et de par son caractère éminemment politique, la 

Conférence de l’Union a vocation à connaître de toutes les questions, ce qu’elle 

ne manque jamais de faire lorsqu’elle est saisie à cet effet. Réunie en session 

extraordinaire, en février 2003, pour débattre d’amendements à l’Acte constitutif 

proposés par la Libye, la Conférence n’a pas hésité à siéger en tant qu’organe 

central (au titre du Mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des 

conflits) pour connaître de la crise ivoirienne. 

            La Conférence prend ses décisions par consensus, ou à défaut, à la 

majorité des deux tiers des Etats membres, à l’exception des questions de 

procédure soumisses à la majorité simple. Mais dans les faits, les décisions sont 

toutes adoptées sans vote, dès lors qu’elles ont été, au préalable, retenues par le 

Conseil exécutif et soumises formellement à l’approbation de la Conférence. Il 
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arrive néanmoins que faute d’un accord au Conseil exécutif, la Conférence soit 

amenée à trancher directement.  

             Selon l’article 9 de l’acte constitutif les pouvoirs et attributions de la 

conférence sont les suivants : les pouvoirs et attributions de la Conférence sont 

les suivants :  

-  Définir les politiques communes de l'Union ;  

-  Recevoir, examiner et prendre des décisions sur les rapports et les 

recommandations des autres organes de l'Union et prendre des décisions a ce 

sujet ;  

-  Examiner les demandes d'adhésion a l'Union ;  

-Créer tout organe de l'Union ;  

- Assurer le contrôle de la mise en oeuvre des politiques et décisions de l'Union, 

et veiller à leur application par tous les Etats membres ;  

-  Adopter le budget de l'Union;  

-  Donner des directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits, des 

situations de guerre et autres situations d'urgence ainsi que sur la restauration de 

la paix ;  

-  Nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de justice ;  

- Nommer le Président, le ou les vice-présidents et les Commissaires de la 

Commission, et déterminer leurs fonctions et leurs mandats. 

 

B-LE CONSEIL EXECUTIF 

            A l’image du Conseil des ministres de l’OUA auquel il a succédé, le 

Conseil exécutif est l’organe central de l’Union. Par la fréquence de ses 

réunions, aussi bien en session ordinaire (deux par an) qu’extraordinaire (sur la 

demande d’un Etat appuyée par les deux tiers des Etats membres), l’étendue de 

ses attributions, dont certaines lui sont propres (article 13), par sa composition 

variée (article 10 § 1), il incarne le mieux la dimension politique de l’Union. 

Dans une position charnière entre la Conférence et la Commission, le Conseil 

exécutif donne le ton des avancées sur la voie de l’intégration. 
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         Le Conseil exécutif est composé des Ministres des Affaires étrangères ou 

de tous autres ministres ou autorités désignés par les gouvernements des Etats 

membres. . Le Conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à 

la majorité des deux tiers des Etats membres de I'Union. Toutefois, les décisions 

de procédure, y compris pour  déterminer si une question est de procédure ou 

non, sont prises à la majorité simple. Le quorum étant constitué des deux tiers de 

tous les Etats membres pour toute session du Conseil exécutif.  

            Le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques dans 

les domaines d'intérêts communs pour les Etats membres, notamment les 

domaines suivants : Commerce extérieur; énergie, industrie et ressources 

minérales ; alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et forets ; 

ressources en eau et irrigation ; protection de l'environnement, action 

humanitaire et réaction et secours en cas de catastrophe ; transport et 

communication ;  assurances ,Education, culture et santé et mise en valeur des 

ressources humaines;  science et technologie ;  nationalité, résidence des 

ressortissants étrangers et questions d 'immigration ;  sécurité sociale et 

élaboration de politiques de protection de la mère et de l'enfant, ainsi que de 

politiques en faveur des personnes handicapées ;  Institution d'un système de 

médailles et de prix africains. Le conseil exécutif est responsable devant la 

Conférence. II se réunit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler 

la mise en œuvre des politiques arrêtées par la Conférence. 

 

C-LA COMMISION 

       La Commission  est la grande innovation de l’architecture institutionnelle 

de l’Union. C’est essentiellement sur elle, ou plutôt sur son dynamisme, que 

repose la mise en œuvre du projet d’intégration inscrit dans l’Acte constitutif. Si 

ce dernier est laconique sur les attributions de la Commission («déterminées par 

la Conférence», article 20 § 3), sa configuration organique, la spécialisation de 

ses membres, ses méthodes de travail plus collégiales, ses fonctions telles 

qu’elles ressortent de ses statuts et de son règlement intérieur, marquent une 

rupture avec l’ancien Secrétariat général de l’OUA.  

        Fortement inspirée du modèle de la Commission de l’Union européenne, 

elle est appelée à fonctionner comme un organe collectif, chaque commissaire 

ayant son « portefeuille » à la façon d’un ministre, mais toutes les questions 
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étant débattues collégialement, sous l’autorité d’un président. Incarnant la 

continuité de l’Union, et en relation constante avec le Comité des représentants 

permanents, la Commission est en charge de préparer et de mettre en œuvre les 

décisions de la Conférence et du Conseil de l’Union. Tout en assurant le 

secrétariat de l’Union, avec tout ce que cela comporte comme tâches strictement 

administratives, elle assume une fonction de représentation de l’Union sur le 

plan international. C’est par elle, entre autres, et les négociations qu’elle aura à 

mener avec les partenaires extérieurs à l’Afrique, que devra passer 

l’indispensable accroissement des ressources financières de l’Union. 

Longuement débattue, la question de sa composition définitive (un président, un 

vice-président et huit commissaires) et de la répartition des attributions entre ses 

différents membres obéit à une double préoccupation d’efficacité et de 

spécialisation des tâches.  

         La présélection très rigoureuse des candidatures aux fonctions de 

commissaires, sous la forme d’un classement établi à partir des seuls critères de 

compétences, a permis d’éviter le piège de la politisation dans lequel s’est trop 

longtemps enfermé l’OUA, dans le choix des secrétaires généraux adjoints. Du 

reste, l’élection des dix membres de la Commission par la Conférence de 

l’Union à Maputo, en juillet 2003, n’a pas fait nécessairement la part belle aux 

candidats des « grands pays ». C’est ainsi que le candidat nigérian au poste de 

commissaire aux affaires politiques a été écarté au profit de celui présenté par la 

Gambie. 

         D’une manière générale, le vote pour l’élection des huit commissaires, 

pour un mandat de quatre ans, a fait ressortir le double souci de respecter de 

manière très stricte la parité hommes/femmes dans la composition de la 

Commission (cinq femmes en font désormais partie à des postes très sensibles) 

et d’écarter les commissaires intérimaires sortants, candidats à leur succession. 

Un seul d’entre eux, l’Algérien Saïd Djinnit (en charge de la paix et de la 

sécurité) a échappé au couperet. Quant à l’élection du président de la 

Commission, Alpha Oumar Konaré, elle fut acquise sans difficulté et sans 

adversaire, après le retrait, au dernier moment, de la candidature du président 

intérimaire de la Commission, Amara Essy. C’est un Rwandais qui a été élu au 

poste de vice-président. L’installation officielle, le 16 septembre 2003, à Addis-

Abeba, de la nouvelle Commission a, dans les faits, inauguré l’entrée en 

fonction de l’Union africaine. 
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D-LE COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS 

       Le  Comité des représentants permanents est composé de  représentants 

permanents et autres plénipotentiaires des Etats membres. Il est responsable de 

la préparation des travaux du Conseil exécutif et agit sur instruction du Conseil. 

II peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail qu 'il juge nécessaire .Le 

comité des représentants permanents assure au quotidien le lien entre le Conseil 

exécutif, dont il est en quelque sorte le mandataire, et la Commission, dont il est 

tenté presque inévitablement de contrôler les activités. 

 

§II-LES ORGANES TECHNIQUES ET 

CONSULTATIFS 

Les organes techniques et consultatifs sont  les Comités techniques spécialisés et 

le Conseil économique, social et culturel; 

 A-LES COMITES TECHNIQUES ET SPECIALISES 

          Les comités techniques et spécialisés sont : le Comité chargé des 

questions d’économie rurale et agricoles ;  le Comité chargé des affaires 

monétaires et financières ;  le Comité chargé des questions commerciales, 

douanières et d’immigration ;  le Comité chargé de l’industrie, de la science et 

de la technologie, de l'énergie, des ressources naturelles et de l’environnement.   

           Le Comité chargé des transports, des communications et du tourisme ;  

Le Comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales ;  Le Comité 

chargé de l'éducation, de la culture et des ressources humaines. Ces Comités 

techniques spécialisés sont composés des ministres ou des hauts fonctionnaires 

chargés des secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence. 

Chaque comité, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de :  

- Préparer des projets et programmes de l'Union et les soumettre au Conseil 

exécutif ;  

- Assurer le suivi et l ‘évaluation de la mise en œuvre des décisions prises par les 

organes de l'Union ;  
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- Assurer la coordination et l'harmonisation des projets et programmes de 

l'Union ;  

- Présenter des rapports et des recommandations, au Conseil exécutif, soit de sa 

propre initiative, soit à la demande du Conseil exécutif, sur l‘exécution des 

dispositions du présent Acte ;  

- S'acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en application des 

dispositions du présent Acte. 

 

B-LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET 

CULTUREL 

         Le Conseil économique, social et culturel est un organe consultatif 

composé des  représentants des différentes couches socio-professionnelles des 

Etats membres de l'Union. Il contribue à travers des avis à traduire en 

programme concret les objectifs, les principes et politiques de l’union et à 

l’évaluation de ces programmes ; il entreprend les études recommandées ou 

jugées nécessaires par tout autre organe de l’union et soumet les 

recommandations appropriées ; il contribue à la promotion de la participation 

populaire à l’échange de meilleure pratique et de l’expertise et à la réalisation de 

la vision et des objectifs de l’Union ; il contribue à la promotion des droits de 

l’homme, de l’Etat de droit, de la bomme gouvernance, des principes 

démocratiques, de l’égalité entre l’homme et la femme et les droits de l’enfant ; 

il encourage et soutient les efforts des institutions engagées dans la réflexion sur 

l’avenir de l’Afrique. 
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CHAPITRE II : LES INSTITUTIONS DERIVEES 

         Les organes dérivés sont en l’occurrence le parlement panafricain, la cour 

africaine de justice et des droits de l’homme et les institutions financières. Ces 

organes sont créés par l’acte constitutif de l’Union Africaine. La composition, 

les pouvoirs, les attributions et l’organisation de chacune de ces institutions sont 

définies dans un protocole et non dans l’acte constitutif.  

SECTION I : LE PARLEMENT PANAFRICAIN 

        Le parlement panafricain est créé en vue d’assurer la pleine participation 

des peuples africains au développement et à l’intégration économique du 

continent. L’objectif du parlement panafricain est de devenir à terme une 

institution dotée de plein pouvoir sur le plan législatif et dont les membres sont 

élus au suffrage universel direct. Par ailleurs, jusqu’à ce que les Etats membres 

en décident autrement par amendement du présent protocole, le parlement 

panafricain ne dispose que de pouvoir consultatif.  

       Au cours de la période transitoire, les Etats membres sont représentés au 

parlement panafricain par un nombre égal de parlementaire. Chaque Etat 

membre est représenté au parlement panafricain par 5 membres dont au moins 

une femme. Le parlement panafricain est investi de pouvoir législatif tel que 

défini par la conférence, toutefois il n’exerce pour l’instant que des pouvoirs 

consultatifs. Dans ce contexte, il peut examiner, débattre ou exprimer un avis sur 

toutes questions de sa propre initiative ou à la demande de la conférence ou des 

autres organes de décision et faire les recommandations qu’il juge nécessaire. Il 

peut également examiner son budget et celui de la communauté et faire des 

recommandations à ce sujet avant leur approbation par la conférence. Il œuvre à 

l’harmonisation ou la coordination des Etats membres. 

 

SECTION II : LA COUR AFRICAINE DE JUSTICE ET 

DES DROITS DE L’HOMME 

         La cour africaine de justice et des droits de l’homme est l’organe judiciaire 

principal de l’Union Africaine. Ses statuts, sa composition et ses pouvoirs sont 

définis par un protocole portant statut de cour africaine de justice et des droits de 

l’homme adopté par la onzième session ordinaire de la conférence tenue le 

premier juillet 2008 à sharm el-sheikh (Egypte).  
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        Ce protocole abroge et remplace le protocole relatif à la charte africaine des 

droits de l’homme et des peuples portant création d’une cour africaine des droits 

de l’homme et des peuples adoptée le 10 juin 1998 à Ouagadougou et entré en 

vigueur le 25 janvier 2004, et le protocole de la cour de justice de l’Union 

Africaine adoptée le 11 juillet 2003 à Maputo. La cour des droits de l’homme et 

des peuples et la cour de justice de l’Union Africaine sont donc fusionnées en 

une cour unique instituée et dénommée « Cour africaine de justice et des droits 

de l’homme ». 

 

§ I: LA COMPETENCE DE LA COUR AFRICAINE DE 

JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME 

         La cour  africaine de justice et des droits de l’homme a une compétence 

générale sur les questions juridiques d’ordre communautaire ou tous autres 

questions ayant pour objet :  

-L’interprétation et l’application de l’acte constitutif, 

-L’interprétation, l’application ou la validité des autres traités de l’Union et de 

tous les instruments juridiques dérivés adoptés dans le cadre de l’Union, 

-L’interprétation et l’application de la charte africaine des droits et des peuples, 

de la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, du protocole à la 

charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif au droit de la femme 

ou de tous autres instruments juridiques relatifs aux droits de l’homme auxquels 

sont partis les Etats concernés… 

 

§II-LA SAISINE DE LA COUR AFRICAINE DE 

JUSTICE  ET DES DROITS DE L’HOMME 

        Les entités suivantes ont qualité pour saisir la cour de toute affaire ou tout 

différend relevant de sa compétence : 

-Les Etats parties au statut, 

-La conférence, le parlement et les autres organes de l’Union autorisés par la 

conférence, 
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-Un membre du personnel de l’Union, sur recours, dans un litige et dans les 

limites et conditions définies dans les statuts et règlements. 

        Il faut relever que d’autres entités ont également qualité pour saisir la cour 

de toute violation d’un droit garanti par les instruments juridiques pertinents 

relatifs aux droits de l’homme auxquels sont partis les Etats concernés : 

-Les Etats parties du présent protocole, 

-la commission africaine des droits de l’homme et des peuples,  

-le comité africain d’expert sur les droits et le bien-être de l’enfant, 

- Les organisations intergouvernementales africaines accréditées auprès de 

l’union ou de ces organes, 

-les institutions nationales des droits de l’homme, 

-les personnes physiques  et les ONG accrédités auprès de l’Union ou de ces 

organes ou institutions sous réserve des dispositions de l’article 8 du protocole 

(relatif à la signature, à la ratification et à l’adhésion des Etats). 

 

SECTION III :LES INSTITUTIONS FINANCIERES 

        L’Union africaine est dotée des institutions financières dont les statuts sont 

définis dans les protocoles y afférents. Ces institutions sont les suivantes : la 

banque centrale africaine (siège à Abuja), le fonds monétaire africain (siège à 

Yaoundé), la banque africaine d’investissement (siège à Tripoli). 
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TITRE II : LES INSTITUTIONS REGIONALES 

        Les institutions régionales peuvent être regroupées en deux parties. Il y a 

les communautés économiques régionales  (chapitre 1) et les cours régionales de 

justice (chapitre 2). 

 

CHAPITRE I : LES COMMUNAUTES ECONOMIQUES 

REGIONALES 

         Il y a trois communautés économiques régionales qui sont la communauté 

économique de l’Afrique occidentale, la communauté économique de l’Afrique 

centrale et la communauté économique de l’Afrique orientale et australe. 

 

 

SECTION I : LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE 

DANS LES PAYS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST  

          La CEDEAO et l’UEMOA représentent les Institutions de la communauté 

économique de l’Afrique de l’ouest. 

§I : LA COMMUNAUTE  ECONOMIQUE DES ETATS 

DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) 

       Les Etats de l'Afrique de l'Ouest sont divisés depuis les indépendances par 

leurs différentes expériences coloniales, les clivages linguistiques et culturels 

ainsi que des systèmes juridiques, économiques et administratifs différenciés.  

Ces Etats vont donc manifester le désir de se regrouper à travers des 

organisations communautaires dans le souci de renforcer leurs relations dans des 

domaines spécifiques. La création de la CEDEAO vient dans la même logique 

renforcer cette volonté de s'unir.  

        Ainsi, créée par le Traité de Lagos le 28 Mai 1975, la CEDEAO regroupe à 

l'origine seize Etats à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte 

d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, la 

Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Léone et le Togo. Le 

nombre des Etats est à présent ramené à quinze suite au retrait de la Mauritanie 



18 
 

en 2001
3
. Aussi faut-il signaler que les Etats membres de la CEDEAO occupent 

une superficie de 5,1 millions de km
2 

soit 17% de la superficie totale du 

continent et avec une population estimée en 2006 à 261, 13 millions d'habitant
4
. 

       A travers la création de la CEDEAO (section I) et plus particulièrement la 

définition de ses objectifs, les Etats de l'Afrique de l'Ouest vont assigner aux 

institutions  (section II) de l’organisation communautaire des missions précises 

en vue de la réalisation de l’intégration économique. 

 

A : LA CREATION DE LA CEDEAO 

        La création de la CEDEAO répond à un besoin d’intégration économique
5
 

des Etats membres de ladite organisation afin d’être compétitif et plus 

particulièrement par la définition de ses objectifs, les Etats de l'Afrique de 

l'Ouest ont su dépasser leurs différences idéologiques quant à la manière de 

penser et de réaliser l'intégration régionale.  

        L’intégration économique est le processus d’unification des politiques 

économiques entre différents Etats et qui se matérialise par l’abolition partielle 

ou totale des restrictions tarifaires (taxes, droits de douane) et non- tarifaires sur 

le commerce.  Ainsi, on a la zone de libre-échange, le marché commun, la zone 

monétaire, l’union douanière. D’emblée, il convient de rappeler d'abord le 

contexte d'adoption du traité de 1975 (1). Puis, passer en revue les buts, objectifs 

et principes fondamentaux de l'organisation internationale tels que définis par le 

traité de 1975 (2). 

 

1 : LE CONTEXTE D’ADOPTION DU TRAITE DE LA 

CEDEAO DE 1975 

      Il importe de faire l’historique de l’adoption du traité de 1975 portant 

création de la CEDEAO (a). Bien avant, il faut relever que  l’adoption du traité 

                                                           
3
 Géographiquement, la Mauritanie se situe à la fois à l'Ouest et au Nord de l'Afrique. Culturellement, cette 

nation arabo-berbère est partagée entre les nations du Maghreb que celles de l'Afrique noire. Membre de la 

CEDEAO et de l'Union du Maghreb Arabe (UMA), la Mauritanie a finalement décidé de se retirer de 

l'organisation Ouest-africaine 
4
 Rapport, Atelier régional de renforcement des capacités pour les pays de l'Afrique de l'Ouest sur les stratégies 

et les plans d'action nationaux sur la biodiversité, 2008 
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de la CEDEAO du 28 mai 1975 a été précédée de divisions idéologiques entre 

les Etats de la sous-région concernant les modalités d’intégration (b).  

 

 

a-LES DIVISIONS IDEOLOGIQUES SUR LES MODALITES 

D’INTEGRATION 

         En dépit des efforts de regroupement déployés par les Etats ouest-africains 

dans le domaine de la coopération économique, il faut dire qu'au moment de la 

création de la CEDEAO, certaines réticences pèsent encore dans la volonté 

politique des Etats quant à la formule d'intégration à adopter. A cet effet, deux 

tendances idéologiques peuvent être distinguées. D'une part, les partisans d'une 

politique d’intégration « totale »,  prônent un transfert important de souveraineté 

pour la future organisation. Les principaux tenants de cette formule sont le 

Sénégal, le Ghana et à certains égards le Nigéria. Et d'autre part, le courant mené 

par la Côte d'Ivoire se caractérise par un certain scepticisme à l'égard des formes 

de regroupement ambitieuses, c'est-à-dire celles qui impliquent le plus de 

transferts de souveraineté. 

      D'une certaine manière, cette divergence de points de vue sur la modalité de 

réalisation de l'intégration trouve ses origines dans une querelle de leadership 

entre les quatre plus grands promoteurs de l'intégration dans la région
6
. Le 

Sénégal, nostalgique d'une position prestigieuse qu'il occupait dans l'ex Afrique 

occidentale française, veut s'imposer comme leader dans le processus de 

regroupement dans la région avec la création de la Fédération du Mali. Le 

Président Senghor avait ainsi voulu « la réalisation d'une unité africaine dans le 

cadre d'une République Fédérale dont la Fédération du Mali constitue la 

première étape. 

      Le leadership ghanéen se manifeste par les visions panafricanistes de son 

président Kwame N'KRUMAH. La vision politique de ce dernier est exprimée 

dans son ouvrage au titre si révélateur : « Africa must be united » ou « L'Afrique 

doit s'unir ». Au demeurant, le Ghana peut aussi revendiquer la paternité de la 

première initiative de regroupement d'Etats souverains dans la sous-région, 

l'Union des Etats de l'Afrique de l'Ouest (UEAO) créée en Novembre 1958.  

                                                           
6
 Sénégal, Ghana, Nigéria et Côte d'Ivoire 
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       Le Nigeria quant à lui s'appuie tout simplement sur sa puissance 

économique et démographique pour s'attribuer un rôle de leader dans le 

processus d'intégration dans la sous-région. C'est surtout l'occasion en 1975 pour 

lui d'intégrer véritablement une organisation ouest africaine. En effet, les 

précédents regroupements à savoir l'UMOA ou la CEAO essentiellement 

francophones avaient pour vocation de sauvegarder le pré-carré français et 

surtout de contrer le poids du Nigéria dans la région.  

       Ainsi donc, le Sénégal, le Ghana et le Nigéria favorables à une intégration 

très poussée ont fait front au leadership ivoirien hostile à un tel processus. En 

réalité, l'attitude ivoirienne peut s'expliquer par le comportement en général de 

certains Etats relativement bien pourvus par la nature qui refusent à se joindre à 

des communautés inégalitaires et nécessairement redistributrices. Pour faire 

échec aux ambitions du Sénégal et du Ghana, la Côte d'Ivoire initie l' « Union 

Sahel - Bénin » et le « Conseil de l'Entente » pour concrétiser ses réticences à 

l'égard de toute construction supranationale. 

 

b- L’HISTORIQUE DE L’ADOPTION DU TRAITE DE 1975 

     Le concept de la création d'une communauté de l'Afrique de l'Ouest remonte 

à 1964 et au président libérien William Tubman qui en a lancé l'idée. Un accord 

a été signé entre le Libéria, la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Sierra Leone en 

février 1965, mais celui-ci n'a pas abouti. En 1972, le général Gowon du Nigéria 

et le général Eyadema ont relancé ce projet, et ont rendu visite à douze pays, 

leur demandant leurs contributions pour la réalisation du projet. Une réunion a 

été organisée à Lomé en vue d'étudier une proposition de traité.  

       Une réunion d'experts et de juristes s'est tenue à Accra en janvier 1974 ainsi 

qu'une réunion de ministres à Monrovia en janvier 1975. Ces deux conférences 

ont examiné soigneusement la proposition de traité. Finalement, quinze pays 

d'Afrique de l'Ouest ont signé le traité pour une communauté économique des 

Etats de l'Afrique de l'Ouest le 28 mai 1975 à Lagos. Les protocoles établissant 

la CEDEAO ont été signés à Lomé au Togo le 5 novembre 1976.A la suite de 

l'UDAO et de l'UDEAO, la CEDEAO vient poursuivre l'œuvre d'intégration 

économique de la sous-région comme le témoignent les buts et objectifs de la 

CEDEAO. Notons que ce traité a été révisé en juillet 1993 au sommet de 

Cotonou.  
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2 : LES MISSIONS DE LA CEDEAO 

     Dans ce vaste espace de la sous-région, la CEDEAO a pour mission de 

promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de 

l'activité économique, d'abolir, à cette fin, les restrictions au commerce, de 

supprimer les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens et des 

services, et d'harmoniser les politiques les politiques sectorielles régionales Les 

missions assignées à  la CEDEAO par les Etats membres se perçoivent plus 

nettement  au niveau des objectifs  (a) et des principes fondamentaux de 

l’organisation communautaire (b). 

 

a-LES OBJECTIFS 

     Selon l’article 3 du traité révisé  : « La Communauté vise à promouvoir la 

coopération et l'intégration dans la perspective d'une Union économique de 

l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir 

et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations, entre les Etats 

Membres de contribuer au progrès et au développement du continent africain. » 

b-LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 

       Dans l’optique de la réalisation des objectifs sus-évoqués, l’article 4 du 

traité révisé de 1993 énoncent les principes fondamentaux de la CEDEAO 

auxquels les Etats membres déclarent solennellement leur adhésion. Ces 

principes sont les suivants : 

- Egalité et interdépendance des Etats membres; 

- Solidarité et autosuffisance collective; 

-Coopération inter-Etats, harmonisation, des politiques et intégration des 

programmes; 

- Non-agression entre les Etats Membres;  

- Maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale par la promotion 

et le renforcement des relations de bon voisinage  
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-  Règlement pacifique des différends entre les Etats membres,  coopération 

active entre pays voisins et promotion d'un environnement pacifique comme 

préalable au développement  économique;  

- Respect, promotion et protection des droits de l'homme et des peuples 

conformément aux dispositions de la charte Africaine des Droits de l'Homme et 

des Peuples;  

- Transparence, justice économique et sociale et participation populaire au 

développement; 

-Reconnaissance et respect des règles et principes juridiques de la Communauté; 

- Promotion  et consolidation d'un système démocratique de gouvernement dans 

chaque Etat Membre tel que prévu par la Déclaration de Principes Politiques 

adoptée le 6 juillet 1991 à Abuja.  

-Répartition juste et équitable des coûts et des avantages de la coopération et de 

l'intégration économiques. 

 

 

B : LES INSTITUTIONS DE LA CEDEAO 

      Selon l’article 6 du traité révisé les Institutions de la CEDEAO sont les 

suivantes : la Conférence des Chefs d'Etat de Gouvernement; le Conseil des 

Ministres; le Parlement de la Communauté; le Conseil Economique et Social de 

la Communauté; la Cour de justice de la communauté; le Secrétariat Exécutif; le 

Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement; les Commissions 

Techniques Spécialisées. 

1- LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE 

GOUVERNEMENT 

       La Conférence  des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO est 

l'Institution Suprême de la Communauté. Elle est composée des Chefs d'Etat 

et/ou de Gouvernement des Etats Membres. La Conférence est chargée d'assurer 

la direction et le contrôle général de la Communauté et de prendre toutes 

mesures nécessaires en vue du développement progressif de celle-ci et de la 

réalisation de ses objectifs. 
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 En vertu de l’article 7, paragraphe 3 du traité révisé, la conférence des chefs 

d’Etat et de gouvernement est chargé de : 

- Déterminer la politique générale et les principales orientations de la 

Communauté, donner des directives, harmoniser et coordonner les politiques 

économiques, scientifiques, techniques, culturelles et sociales des Etats 

Membres;  

-Assurer le contrôle du fonctionnement des Institutions de la Communauté, ainsi 

que le suivi de la réalisation des objectifs de celles -ci; 

- Nommer le Secrétaire Exécutif conformément aux dispositions de l'article 17 

du présent Traité;  

- Nommer, sur recommandation du Conseil, les Commissaires aux Comptes;  

-  Déléguer,  le  cas  échéant,  au  Conseil le pouvoir de prendre les  décisions  

visées  à  l'article  9  du présent Traité;  

- Saisir, en cas de besoin la cour de justice de la Communauté lorsqu'elle 

constate qu'un Etat membre n'a pas honoré  l'une de ses obligations ou qu'une 

Institution de la Communauté a agi en dehors des limites de sa compétence ou a 

excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions du présent Traité, 

par une décision de la conférence ou par un règlement du Conseil;  

- Demander  au  besoin  à  la  cour  de  justice de la  Communauté  des  avis  

consultatifs  sur  toute question juridique;  

-Exercer tout autre pouvoir que lui confère le présent Traité. 

     La  Conférence  se  réunit  en  session  ordinaire;  au  moins  une  (1)  fois  

par  an.  Elle  peut  être convoquée en session extraordinaire à l'initiative de son 

Président ou à la demande d'un Etat Membre,  sous  réserve  de  l'approbation  

de  cette  demande  par  la  majorité  simple  des  Etats Membres. La  présidence  

de  la  Conférence  est,  assurée  chaque  année  par  un  Etat  Membre  élu  par  

la Conférence. 

 

2 : LE CONSEIL DES MINISTRES 

      Le Conseil est formé par le Ministre chargé des Affaires de la CEDEAO et 

de tout autre Ministre de chacun des Etats membres.  Le Conseil est chargé 
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d'assurer le bon fonctionnement et le développement de la Communauté. A cet 

effet, le Conseil, sauf dispositions contraires du Traité ou d'un protocole : 

(a)  formule des recommandations à l'intention de la Conférence sur toute action 

visant la réalisation des objectifs de la Communauté;  

(b) nomme tous les fonctionnaires statutaires autres que le Secrétaire Exécutif; 

(c)  donne,  sur  délégation  de  pouvoir  de  la  Conférence,  des  directives  dans  

les  domaines  de l'harmonisation et de la coordination des politiques 

d'intégration économique;  

(d) fait des recommandations à la Conférence concernant la nomination des 

Commissaires aux Comptes;  

(e) établit et adopte son règlement intérieur; 

(f)  approuve  l'organigramme  et  adopte  le  Statut  et  le  Règlement  du  

personnel  de  toutes  les Institutions de la Communauté;  

(g) approuve les programmes de travail et le budget de la Communauté et de ses 

Institutions;  

(h) demande, en cas de besoin, à la Cour de Justice de la Communauté des avis 

consultatifs sur toute question juridique;  

(i) remplit toute autre fonction qui lui est confiée aux termes du présent Traité et 

exerce tout pouvoir que lui délègue la Conférence.   

      Le Conseil se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. L'une de 

ses sessions précède immédiatement la session. Ordinaire de la Conférence. Il 

peut être convoqué en session extraordinaire à l’initiative de son Président ou à 

la demande Etat membre, sous réserve de l'approbation de cette demande par la 

majorité simple des Etats membres.  La présidence du Conseil  est assurée par le 

Ministre  chargé des Affaires de la CEDEAO de l'Etat membre élu président de 

la Conférence. 
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3: LE PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE 

       Le Parlement de la CEDEAO a été créé par le Protocole A/P.2/8/94 du 06 août 

1994 adopté par la Conférence des chefs d ‘Etat de la communauté, à Abuja 

(Nigéria). Le Protocole A/P.2/8/94 est entré en vigueur le 14 mars 20O2. 

 

       Le Parlement est l’assemblée des peuples de la CEDEAO. Ses membres 

représentent tous les peuples de l’Afrique occidentale. Le Parlement se compose de 

115 sièges. Chacun des quinze (15) Etats membres dispose de cinq sièges au 

minimum. Les sièges restant sont répartis au prorata de la population. En 

conséquence, la répartition des sièges s’effectue comme suit : 

-   Nigéria                                                                           : 35 sièges 

-   Ghana                                                                             : 8 sièges 

-   Côte d’Ivoire                                                                  : 7 sièges 

-   Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger et Sénégal              : 6 sièges chacun 

-   Bénin, Cap-Vert, Gambie, Guinée Bissau, Libéria 

Sierra Leone et Togo                                                      : 5 sièges chacun 

 

 

       Le Parlement est l’assemblée des peuples de la Communauté. Le Parlement 

comporte 2 branches ; Une branche politique et une branche administrative. Au 

plan politique, le Parlement comprend ; 

-   L’assemblée plénière, organe suprême du Parlement ; 

-   Le bureau du Parlement, organe de direction ; 

-   La Conférence du Bureau, représentant toutes les commissions (au nombre de 

13). Celles-ci sont réparties entre commissions spéciales, commissions mixtes et 

commissions d’enquête ; 

-   Les groupes parlementaires 

 

Au plan administratif, le Parlement de la CEDEAO est pourvu d’un secrétariat 

général. 

 

       L’assemblée plénière, assemblée de tous les élus, est l’organe suprême du 

Parlement, dont les décisions s’imposent à toutes les autres instances. 

Le bureau du Parlement est l’organe de direction du Parlement. Néanmoins, alors 

qu’il comptait seize (16) membres auparavant, ce nombre a été réduit à cinq (5) 

dans l’attente de l’élection des parlementaires au suffrage universel direct. Ces 

cinq membres sont le Président et quatre vice-présidents. La durée du mandat des 

membres du bureau a été portée à quatre ans à l’instar de celle du Président. 

 

       Le Parlement tient deux (2) sessions ordinaires ainsi que des sessions 

extraordinaires. 
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       Les sessions ordinaires couvrent une période maximale de trois mois au cours 

de laquelle le Parlement se réunit. Le Parlement se réunit au moins deux fois par an 

en sessions ordinaires. Chaque session est convoquée par le bureau du Parlement, 

sous réserve des dispositions de l’article 14 du Protocole. La conduite de sessions 

ordinaires du Parlement est régie par le règlement intérieur du Parlement. 

 

       Le Parlement peut également se réunir en session extraordinaire pour 

discuter d’un ordre du jour déterminé soit à l’initiative du Président en exercice du 

Parlement soit à la demande expresse, par écrit, de la majorité absolue des 

membres adressée au Président du Parlement. La conduite des travaux de la session 

ordinaire du Parlement est régie par le règlement intérieur du Parlement. Ces 

séances se terminent une fois que l’ordre du jour est épuisé. 

 

 

 

NB :LES COMPETENCES DU PARLEMENT 
 

       L’article 6 du Protocole A/P.2/8/94 du 06 août 1994 relatif au Parlement de la 

CEDEAO identifie trois domaines de compétence du Parlement de la 

Communauté ; 

-   Les questions que le Parlement peut examiner de sa propre initiative et sur 

lesquelles il peut faire des recommandations aux institutions et aux organes de la 

communauté. Dans les faits, il s’agit de toute question qui concerne la 

communauté, et en particulier les sujets qui touchent aux droits humains et aux 

libertés fondamentales. 

-   Les questions sur lesquelles le Parlement peut être consulté pour avis pour toute 

question intéressant la Communauté. 

-   Les questions sur lesquelles l’avis du Parlement doit être nécessairement 

recueilli. Cela comprend, de façon non exhaustive, l’interconnexion des lignes de 

transport, les systèmes de télécommunication et les réseaux d’énergie, la révision 

des traités, l’intégration sociale, le respect des droit humains et des libertés 

fondamentales. 

 

       En fait, les pouvoirs de la communauté en matière budgétaire et de prise de 

décision politique sont fermement considérés comme étant la compétence 

exclusive de l’exécutif (la Conférence, le Conseil de médiation et de sécurité et la 

Commission) contrairement aux principes démocratiques de la séparation des 

pouvoirs. 

 

       La demande récurrente du Parlement pour une participation accrue dans les 

affaires de la CEDEAO a fini par porter ses fruits sous la forme d’un règlement de 

compromis, édicté par le Conseil des ministres en 2005. Ce règlement donne des 

directives pour la restructuration du Parlement de la CEDEAO afin de lui 
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permettre de participer effectivement au processus de prise de décision et de créer 

une synergie et une coopération entre lui, les parlements des Etats membres et les 

autres institutions de la Communauté. Le but de ce règlement a été codifié dans 

l’article 4 du Protocole additionnel de 2006 relatif au Parlement de la Communauté 

qui cherche à élargir de façon significative les compétences du Parlement, comme 

le stipule l’article 6 du Protocole de 1994. 

   

       L’article 4 § 2 du Protocole additionnel de 2006 ajoute : « Les prérogatives du 

Parlement de la CEDEAO évolueront progressivement du rôle consultatif à celui 

de codécideur puis législateur dans les matières définies par la Conférence ». De 

plus, l’article 4 § 3 envisage l’hypothèse des pleins pouvoirs législatifs au 

Parlement Ŕ au-delà de son rôle consultatif à partir de l’élection directe des 

députés. 

 

       Au regard de cette tendance, deux scénarios sont possibles : 

- En dépit de ses limitations actuelles, le Parlement de la CEDEAO a d’énormes 

potentialités pour devenir un parlement régional dominant avec l’avènement des 

élections directes ; et 

- Les pouvoirs du Parlement peuvent être d’avantage renforcés avant les élections 

dire tes, à travers l’amendement des instruments pertinents de la CEDEAO en vue 

de mettre à égalité le Parlement tel que constitué avec la Commission et la Cour de 

Justice. 
 

4 : LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE 
 

       Prévue dans les textes depuis 1991, la Cour de Justice de la CEDEAO n’existe 

réellement qu’à partir de 2001. En janvier 2005, lors du sommet des chefs d’Etat 

réuni à Accra, au Ghana, il a été adopté un amendement qui a introduit la 

possibilité pour les individus de saisir directement la Cour après épuisement de 

toutes les voies de recours contentieuses ou arbitrales au niveau interne. 

 

       La compétence de la Cour s’étend à l’interprétation du traité. 

 

       Par ailleurs, il est l’organe de contrôle juridictionnel destiné à juger du respect 

par les Etats membres de leurs engagements, à régler les différends et à vérifier la 

légalité des actes des institutions communautaires. 

 

       La Cour de Justice de la Communauté créée par l’article 2 du Traité en tant 

que principal organe judiciaire de la Communauté est constituée et exerce ses 

fonctions conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Cour de Justice 

de la CEDEAO. 
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       La Cour est composée de juges indépendants choisis parmi des personnes de 

haute valeur morale, ressortissants des Etats membres, possédant les qualifications 

requises dans leurs pays respectifs pour occuper les plus hautes fonctions 

juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes de compétence notoire en matière 

de droit international et nommés par la Conférence. 

 

       La Cour est composée de sept (7) membres dont deux (2) ne peuvent être 

ressortissants du même Etat membre. Les membres de la Cour élisent en leur sein 

un Président et un vice-président qui agissent en cette qualité pendant une période 

de trois (3) ans. 

 

       Nul ne peut être nommé membre de la Cour s’il est âgé de moins de 40 ans et 

de plus de 60 ans. Un membre de la Cour ne peut prétendre à une nouvelle 

nomination s’il est âgé de plus de 65 ans. 
 

 

 

 
§II :L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST-

AFRICAINE (UEMOA) 
 

       L’une des caractéristiques majeures du monde contemporain est la formation, 

sur tous les continents, de blocs économiques régionaux reflétant la prise de 

conscience des enjeux d’un monde qui se globalise à tous points de vue. Sur le 

plan économique en particulier, la démarche communautaire qui sous-tend la 

plupart des regroupements économiques régionaux participe de cette dynamique à 

travers laquelle plusieurs Etats souverains s’engagent à harmoniser leurs politiques 

économiques, à éliminer toutes formes de barrières, aux fins d’intensifier leurs 

échanges commerciaux et, au-delà, d ‘entreprendre des actions communes de 

développement. 

       En matière monétaire, les pays de l’Afrique de l’ouest que sont le Bénin (ex-

Dahomey), le Burkina Faso (ex-Haute-Volta), la Côte d’Ivoire, le Niger, le Sénégal 

et le Togo, rejoins ultérieurement par le Mali et la Guinée Bissau, ont institué 

l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) par le Traité du 12 mai 1962. Par cet 

acte, ces pays qui constituaient un grand ensemble géopolitique, dans le cadre de 

l’ex-fédération de l’Afrique Occidentale Française (AOF), se sont engagés à 

instaurer une zone de coopération monétaire, fondée sur une profonde solidarité, 

persuadés que celle-ci constitue l’un des leviers d’un développement accéléré de 

leurs économies. 
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A : PRINCIPES ET OBJECTIFS DE L’UNION 
 

1 : Principes 
 

       Fondée sur les principes de solidarité et d’égalité des Etats membres, l’UMOA 

est organisée autour des éléments ci-après : 

- Une monnaie commune, le Franc de la Communauté Financière Africaine (FCFA), 

dont l’émission est confiée à la BCEAO, l’institut d’émission commun ; 

- La libre circulation des signes monétaires et la liberté des transferts entre les Etats 

membres ; 

- La centralisation des réserves d’échanges dans un pool commun ; 

- L’harmonisation des législations monétaires, bancaires et des changes 
 

 2 : Objectifs 
 

       Sans préjudice des objectifs définis dans le Traité de l’UMOA, l’Union 

poursuit, dans les conditions établies par le présent Traité, la réalisation des 

objectifs ci-après : 

a) Renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats 

membres dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement 

juridique rationnalisé et harmonisé ; 

b) Assurer la convergence des performances et des politiques économiques des Etats 

membres par l’institution d’une procédure de surveillance multilatérale ; 

c) Créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des 

personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d‘établissement des 

personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif 

extérieur commun et une politique commerciale commune ; 

d) Instituer une coordination des politiques sectorielles nationale par la mise en œuvre 

d’actions communes et éventuellement de politiques communes notamment dans 

les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transport 

et télécommunication, environnement, agriculture, énergie, industrie et mine ; 

e) Harmoniser dans la, mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché 

commun, les législations des Etats membres et particulièrement le régime de la 

fiscalité. 

 

B LES ORGANES  DE  L’UNION  
 

1 : Les organes de direction 
 

       Au regard de l’article 16 du Traité révisé UEMOA, les organes de l’Union 

sont constitués par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, le Conseil 

des Ministres, la Commission, le Parlement, la Cour de Justice, la Cour des 

Comptes. 
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Ces organes agissent dans la limite des attributions  qui leur sont conférées par le 

Traité de l’UMOA. Des organes consultatifs et des institutions spécialisées 

autonomes concourent également à la réalisation des objectifs de l’Union. 
 

a :La Conférence des chefs d’Etas et de gouvernement 
 

        La conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement définit les grandes 

orientations de la politique de l’Union. Elle se réunit au moins une fois par an 

(article 17 Traité révisé UEMOA). La conférence exerce les fonctions qui lui sont 

dévolues par le Traité de l’UEMOA (article 18 Traité révisé UEMOA) 

 

       La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement prend, en tant que de 

besoin, des actes additionnels au Traité de l’Union. Les actes additionnels sont 

annexés au Traité. Ils complètent celui-ci sans toutefois le modifier. Leur respect 

s’impose aux organes de l’Union ainsi qu’aux autorités des Etats membres (article 

19 Traité révisé UEMOA). 

 

 
b :Le Conseil des ministres de l’Union (article 20-25 Traité 

UEMOA) 
 

       Le Conseil des Ministres de l’Union a été prévu par l’article 6 du Traité 

UMOA 1973. Il assure la mise en œuvre des orientations générales définies par la 

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. Il se réunit au moins deux fois 

par an. 

  

       Le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire exerce les fonctions qui lui 

sont dévolues par le Traité de l’UEMOA (article 21). Pour l’adoption des décisions 

ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, le Conseil 

réunit les Ministres compétent. Les délibérations ne deviennent définitives 

qu’après vérification, par les Ministres en charge de l‘économie, des finances et du 

plan, de leur comptabilité avec la politique économique monétaire et financière de 

l’Union. Pour les questions politiques et de souveraineté, les Ministres des affaires 

étrangères siègeront au Conseil des Ministres de l’UEMOA (article23). 

       Le Conseil des ministres peut déléguer à la Commission l’adoption des 

règlements d’exécution des actes qu’il édicte. Ces règlements d’exécution ont la 

même force juridique que les actes pour l’exécution desquels ils sont pris (article 

24). 
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c :La Commission de l’Union (article 26 à 34 Traité de 

l’UEMOA) 
 

       La Commission est composée de membres appelés Commissaires, 

ressortissants des Etats membres. Les Commissaires sont désignés par la 

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur la base des critères de 

compétence et d’intégrité morale. Le mandat des membres de la Commission est 

de quatre (04) renouvelable. Durant leur mandat, les membres de la Commission 

sont irrévocables, sauf en cas de faute lourde ou d’incapacité. 

       Toutefois, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peut inviter la 

Commission à lui présenter sa démission, à la suite du vote d’une motion de 

censure par le Parlement. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement 

peut également modifier le nombre des membres de la Commission (article 27 

Traité révisé UEMOA). 

 

       Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute 

indépendance dans l’intérêt général de l’Union. Ils ne sollicitent ni n’acceptent 

d’instructions de la part d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme. Les Etats 

membres sont tenus de respecter leur indépendance. Lors de leur entrée en 

fonction, les membres de la Commission s’engagent, par serment devant la Cour 

de Justice, à observer les obligations d’indépendance et d’honnêteté inhérentes à 

l’exercice de leur charge. Pendant la durée de leur mandat, ils n ‘exercent aucune 

autre activité professionnelle, rémunérée ou non (article 28 Traité révisé UEMOA). 

 

       Le Gouverneur de la BCEAO participe de plein droit, avec voix consultative, 

aux réunions de la commission. Il peut se faire représenter. Il peut demander 

l’inscription d’un point à l’ordre du jour ou suggérer au Conseil d’inviter la 

Commission à prendre une initiative dans le cadre de sa mission (article 31 Traité 

révisé UEMOA). 
 

2 : Les organes de contrôle Parlementaire 
 

       En attendant la création d’un Parlement de l’Union, l’article 35 du traité révisé 

UEMOA a prévu un Comité interparlementaire de l’Union. Celui-ci est composé 

de 5 membres par Etat, désignés par l’organe législatif de chaque Etat membre. 

 

       Le Comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président. 

Le Comité reçoit chaque année le rapport établi par la Commission sur le 

fonctionnement et l’évolution de l’Union conformément aux dispositions de 

l’article 26 du Traité révisé de l’UEMOA. 
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3 : Les organes de contrôle juridictionnel 
 

a :La Cour de Justice 
 

       La Cour veille au respect du droit quant à l’interprétation et à l’application du 

Traité de l’Union (article 1
er
 du Protocole n’1 relatif aux organes de contrôle de 

l’UEMOA). 

 

       La Cour est composée de membres nommés pour mandat de 06 ans, 

renouvelables, par la Conférence des Chefs d’Etats et de gouvernement, Les 

membres de la Cour de justice sont choisis parmi les personnalités offrant toutes 

les garanties d’indépendance et de compétence juridique nécessaires à l’exercice 

des plus hautes fonctions juridictionnelles (article 2 Protocole n’1 relatif aux 

organes de contrôle de l’UEMOA). Les membres de la Cour désignent en leur sein 

le Président de la Cour d’un mandat de trois (3) ans. Ils répartissent entre eux les 

fonctions de juges et d’avocats généraux (art.2 Protocole n’1 relatif aux organes de 

contrôle de l’UEMOA). 
 

b :La Cour des comptes 
 

       La Cour des comptes assure le contrôle de l’ensemble des comptes des organes 

de l’Union. Ce contrôle porte notamment sur la régularité et l’efficacité de 

l’utilisation de leurs ressources (art.23 du Protocole n’1 relatif aux organes de 

contrôle de l’UEMOA) 

 

       La Cour des comptes est composée de trois (3) conseillers. Ils sont nommés 

par la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de l’Union pour un mandat 

de six (6) ans, renouvelable une seule fois. Les personnes pressenties pour être 

conseillers sont proposées le Conseil des ministres parmi les personnalités 

présentant toutes les garanties de compétence et d’indépendance requises (art.24 du 

Protocole n’1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA). 

 

       Les conseillers peuvent se faire assister par des collaborateurs externes. Ils 

peuvent recourir dans l’exercice de leurs fonctions à un système d’audit externe 

(art.25 du Protocole n’1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA). 
 

 

 4 : La chambre consulaire régionale, organe consultatif de 

l’Union 
 

       La chambre consulaire régionale a été créée par l’art.40 du Traité révisé 

UEMOA. Elle regroupe les chambres consulaires des Etats membres de l’Union. 
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Les modalités de fonctionnement de la chambre consulaire régionale seront fixées 

par voie d’acte additionnel de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement. 
 

C : LES INSTITUTIONS SPECIALES DE L’UNION 
 

       L’article 41 du Traité révisé UEMOA prévoit deux (2) institutions spécialisées 

autonomes sont la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) (1) 

et la Banque Ouest Africaine de Développement (2). 
 

1 :La BCEAO 
 

       La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est un 

établissement public international constitué entre les Etats membres de l’Union 

Monétaire Ouest Africaine (UMOA) (article premier Statuts BCEAO). Les statuts 

de la BCEAO définissent les organes ( a), les objectifs (b), le fonctionnement (c) 

et les instruments de la politique monétaire (d). 
 

a-Les organes 
 

       Les organes de la BCEAO sont le gouvernement, le Comité de Politique 

Monétaire, le Conseil d’Administration, le Comité d’Audit, les Conseils Nationaux 

du Crédit, à raison d’un Conseil dans chacun des Etats membres de l’UMOA. 
 

-le gouvernement 
 

       Le Gouverneur est chargé de la mise en œuvre de la politique monétaire. A ce 

titre, il assure la direction de la Banque Centrale. Le Gouverneur préside le Comité 

de Politique Monétaire et le Conseil d’Administration. Il prépare et met en œuvre 

les décisions de ces organes dont il convoque les réunions. Il peut se faire assister 

aux réunions des organes de la Banque Centrale par les collaborateurs dont il 

estime le concours nécessaire (art.54 Statuts BCEAO). 

 

       Dans l’exercice de ses fonctions, le Gouverneur est assisté de Vice-

gouverneurs. 

 

       En vertu de l’article 56 des Statuts de la BCEAO, le Gouverneur de la Banque 

Centrale nommé par la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouverneur de 

l’UMOA pour une durée de six ans, renouvelable. Les Vice-Gouverneurs sont 

nommés par le Conseil des Ministres de l’UMOA pour une durée de cinq ans, 

renouvelable. Le Gouvernement et les Vice-gouverneurs doivent être choisis de 

manière à appeler successivement à ces fonctions un ressortissant de chacun des 

Etats membres de l’UMOA. 
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-Le Comité de politique monétaire 

 

       Le Comité de politique monétaire comprend ; 

- Le Gouvernement de la Banque Centrale, 

- Les Vice-gouverneurs de la Banque Centrale, 

- Un membre proposé par chacun des Gouvernements des Etats membres de 

l’UMOA nommé par le Conseil des ministres, 

- Quatre autres membres ressortissants des Etats membres de l’UMOA, nommés 

intuitu personae par le Conseil des ministres. Les quatre membres nommés intuitu 

personae sont choisis sur une liste proposée par le Gouverneur de la Banque 

Centrale. Cette liste des personnes a été désignée en fonction de leur expérience 

professionnelle dans les domaines monétaires, financiers, économiques ou 

juridiques (art.67 Statuts BCEAO). 

 

       Les membres du Comité de politique monétaire sont nommés par le Conseil 

des ministres de l’UMOA pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une fois. 

 

       Le Comité de Politique Monétaire est chargé de la définition de la politique 

monétaire au sein de l’UMOA, ainsi que de ses instruments. 
 

-Le Conseil d’administration 

 
       Le Conseil d’Administration est chargé des questions relatives à la gestion de 

la Banque Centrale (article 79 Statuts BCEAO). 

 

       Le Conseil d’Administration comprend le Gouverneur de la Banque Centrale, 

un membre nommé par chacun des Gouverneurs des Etats membres de l’UMOA, 

un membre nommé par l’Etat assurant la garantie de la convertibilité de la monnaie 

commune. 

 

       Les membres du Conseil d’Administration perçoivent une indemnité dont le 

montant est fixé par le Conseil des Ministres de l’UMOA. 
 

                      -    Le Comité d’Audit 

 

       L’article 87 des Statuts de la BCEAO a institué un Comité d’Audit. Ce Comité 

est chargé d’apprécier la qualité de l’administration, du fonctionnement, de 

l’information financière du système de contrôle de la banque centrale. 

 

       Le Comité d’Audit est composé de 4 membres. Il comprend l’administrateur 

de la BCEAO, ressortissant de l’Etat membre assurant la présidence du Conseil des 

Ministres de l’UMOA, 3 administrateurs de la BCEAO, ressortissant des autres 

Etats membres de l’UMOA. 
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                  -     Les Conseils Nationaux du Crédit 
 

       Il est institué dans chaque Etat membre de l’UMOA un Conseil National du 

Crédit. Le Conseil National du Crédit étudie les conditions de fonctionnement du 

système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et 

dans la gestion des moyens de paiement ainsi que les conditions de financement de 

l’activité économique. Le Conseil National du Crédit peut être consulté sur toute 

question monétaire ou de crédit. Il émet des avis et peut faire procéder aux études 

qu’il juge nécessaire (article 93 Statuts BCEAO). 

 
 

         b-  Les objectifs 
 

       L’objectif principal de la politique monétaire de la BCEAO est de maintenir la 

stabilité des prix (article 8 Statuts BCEAO). Conformément à l’article 12 du Traité 

de l’UMOA, le Conseil des ministres des finances de l’Union « définit la politique 

monétaire et de crédit afin d’assurer la sauvegarde de la monnaie commune et de 

pourvoir au financement de l’activité et du développement économique des Etats 

de l’Union ». 

 

       En outre, la BCEAO apporte son soutien aux politiques économiques de 

l’Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), en vue d’une croissance saine et 

durable (article 8 Statuts BCEAO). A cet effet, l’article 4 du Traité de l’UEMOA 

du 11 janvier 1994 prévoit que les objectifs de la politique monétaire s’inscrivent 

aussi dans le cadre de « la convergence des performances et de politiques 

économiques des Etats membres par l’institution d’une procédure de surveillance 

multilatérale ». En substance, la politique monétaire de l’Union doit soutenir 

l’intégration économique de l’Union (article 62 Traité révisé de l’UEMOA). 

 

       Les statuts de la BCEAO précisent, par ailleurs, un objectif intermédiaire de la 

politique monétaire. A cet effet, la Banque Centrale établit une agence principale 

dans chacun des Etats membres de l’UMOA. Elle peut établir des agences 

auxiliaires, des dépôts de billets ou des bureaux dans les Etats membres de 

l’UMOA. Elle peut également établir des bureaux de représentation hors de 

l’UMOA ou auprès des institutions internationales, pour les besoins de ses 

opérations (article 51 Statuts BCEAO). 

 

       Au cours de toute période de 03 mois consécutifs, le rapport entre le montant 

moyen d’avoir extérieur de la Banque et le montant moyen de ses engagements à 

vue (billets en circulation et dépôts des banques, des Etats et autres organismes 

dans les livres de la Banque) doit être supérieur à 20 pour cent. Dans le cas 
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contraire, le Conseil d’administration de la BCEAO doit prendre toutes les 

dispositions appropriées pour le rétablir. 
 

      2-  LA BOAD 
 

       La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution 

commune de financement du développement des Etas de l’Union Monétaire Ouest 

Africaine (UMOA). Elle a été créée par Accord signé le 14 novembre 1973. La 

BOAD est devenue opérationnelle le 06 décembre 1973. Les Etats membres sont ; 

le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le 

Sénégal et le Togo. 

 

 

       La BOAD comprend des actionnaires repartis en deux catégories : les 

actionnaires de série A et les actionnaires de série B. 

       Sont compris dans la catégorie d’actionnaires de série A : 

- La République du Bénin ; 

- Le Burkina Faso : 

- La République de la Côte d’Ivoire ; 

- La République de la Guinée-Bissau ; 

- La République du Mali ; 

- La République du Niger ; 

- La République du Sénégal ; 

- La République du Togo ; 

- La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEOA), institut 

d’émission commun aux 8 Etats membres de l’UEMOA. 

 

    La catégorie d’actionnaires de série B est composée : 

- La République Française ; 

- La DEG agissant pour le compte de la République d’Allemagne 

- La Banque Européenne d’Investissement agissant pour le compte de l’Union 

Européenne 

- La Banque Africaine de Développement (BAD) 

- Le Royaume de Belgique 

- Exim Bank de l’Inde agissant pour le compte de la République de l’Inde 

- La Banque Populaire de Chine agissant pour le compte de la République Populaire 

de Chine 

 

       La Banque est gérée et administrée par : 

- Un Président, nommé par le Conseil des Ministres de l’UMOA assisté d’un Vice-

Président nommé par le Conseil d’Administration de la Banque ; 

- Un Conseil d’Administration composé : 

. Du Président de la Banque qui en assure la Présidence 
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. D’un représentant titulaire et d’un suppléant nommés par chacun des Etats 

membres de l’Union ; 

. Du Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(BCEAO) ou de son représentant ; 

. Des représentants des membres titulaires d’actions de série B, en nombre 

proportionnel au montant du capital souscrit par ceux-ci. Le nombre ne pouvant 

excédé le tiers du nombre total des représentants des membres titulaires d’actions 

de série A. 
 

 

§III :L’ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN 
AFRIQUE DU DROIT DES                                                                                           

AFFAIRES (OHADA) 
 

         Le traité portant création de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique 

du Droit des Affaires (OHADA) a été signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis (Ile 

Maurice). 

 

         Le but principal de ce traité est d’harmoniser les droits nationaux des affaires 

des pays signataires, afin de favoriser la stabilité économique et monétaire de ceux-

ci. Cela permet de remédier à l’insécurité juridique et judiciaire qui existe dans ces 

pays. Le traité a donc pour objet « l’élaboration et l’adoption de règles communes 

simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en 

œuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l’encouragement au recours à 

l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels » (article premier Traité 

OHADA). En effet, très peu de réformes avaient été entreprises jusqu’alors, 

chaque Etat légiférant sans tenir compte de la législation des Etats de la zone 

franc : La plupart de ces législations datent en effet de l’époque coloniale et ne 

correspondent manifestement plus à la situation économique et aux rapports 

internationaux actuels. A cela s’ajoutait l’énorme difficulté pour les justiciables 

comme pour les professionnels pour connaître les textes juridiques applicables. 

 

         Désormais, le droit des affaires tels qu’harmonisé au moyen de l’OHADA 

aux justiciables et aux professionnels de déterminer facilement les textes juridiques 

applicables dans les domaines couverts par l’OHADA. Il en résultera une 

facilitation des transactions entre les pays membres. 

 

          Outre la restauration de la sécurité juridique et judiciaire des activités 

économiques, la facilitation des échanges entre les Etats parties, le Traité poursuit 

les objectifs suivants : 

- Mettre à la disposition de chaque Etat des règles communes 

simples, modernes et adaptées à la situation économique ; 
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- Promouvoir l’arbitrage comme instrument rapide et discret de 

litiges commerciaux ; 

- Améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice ; 

- Favoriser l’institution d’une communauté Economique Africaine. 
 

A : COMPOSITION ET STRUCTURE DE l’OHADA 
 

1 : Composition 
 

       Les principaux Etats concernés par le Traité de l’OHADA, sont les pays 

membres de la zone franc. Cette zone, résultat de l’évolution de l’ancien empire 

colonial français, se caractérise par son homogénéité au niveau économique et 

culturel. Les pays compris dans cette zone sont donc, le Bénin, le Burkina Faso, 

la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le 

Cameroun, le Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Tchad 

et les Iles Comores. 

 

         Bien que ces quinze (15) Etats soient membres de l’OHADA, 

l’Organisation n’est nullement restreinte aux pays de la zone franc. En effet, 

comme l’indique le préambule du Traité, « cette intégration doit également être 

poursuivie dans un cadre africain plus large ». Ainsi, le Traité est ouvert à 

l’adhésion de tout Etat membre de l’Union Africaine (UA) et à tout Etat non 

membre de l’UA invité à y adhérer du commun accord des Etats signataires 

(art.53 Traité OHADA). 
 

2 : Institutions de l’OHADA  
 

       Le Traité OHADA tel modifié en 2008, crée cinq institutions, à savoir la 

Conférence des chefs d’Etats et de gouvernement, le Conseil des Ministres, la 

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, le Secrétariat permanent et l’Ecole 

Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA). 

 
a- La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement (art.3 et 27 

Traité révisé 2008) 

 
        La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement est composée des chefs 

d’Etat et de gouvernement des Etats parties. Elle est présidée par le chef de 

l’Etat ou de gouvernement dont le pays assure la présidence du Conseil des 

Ministres. Elle se en tant que de besoin, sur convocation de son président, à 

l’initiative ou à celle du tiers des Etats parties. Elle statue sur toute question 

relative au Traité. 
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         La Conférence ne délibère valablement que sur les deux tiers des Etats 

parties sont représentés. Les décisions de la Conférence sont prises par 

consensus ou, à défaut à la majorité absolue des Etats présents. 
 

       b-  Le Conseil des Ministres 
         

 Le Conseil des ministres est composé des ministres chargés de la Justice 

et des Finances des Etats parties. Il réunit au minimum une fois par année sur 

convocation de son Présent, soit à l’initiative de ce dernier, soit à la demande du 

tiers des Etats parties (article 28 Traité OHADA). Son rôle principal est 

d’adopter les actes uniformes après avis de la Cour Commune de Justice et 

d’Arbitrage (CCJA) (article 6 Traité OHADA). 

 

            La présidence du Conseil des Ministres est exercée à tour de rôle et par 

ordre alphabétique, pour une durée d’un an, par chaque Etat partie. Le Président 

du Conseil des ministres est assisté par le Secrétaire permanent. Les Etats 

adhérents assurent pour la première fois la présidence du Conseil des ministres 

dans l’ordre de leur adhésion, après le tour des pays signataires du Traité. 

 

       Si un Etat partie ne peut exercer la présidence du Conseil des ministres 

pendant l’année où elle lui revient, le Conseil désigne, pour exercer cette 

présidence, l’Etat venant immédiatement après, dans l’ordre prévu aux alinéas 

précédents. Toutefois, l’Etat précédemment empêché qui estime être en mesure 

d’assurer la présidence en saisi, en temps utile, le Secrétaire permanent, pour 

décision à prendre par le Conseil des ministres (article 27§ 2Traité révisé 2008). 

       Le Conseil des Ministres est composé des ministres de la Justice et des 

ministres des Finances (article 27 Traité OHADA). 
 

C-LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE 
 

a-Composition  
 

       La Cour Commune de Justice de Justice et d’Arbitrage est composée de 9 

juges. 

       Toutefois le Conseil des ministres peu compte tenu des nécessités de service 

et possibilité financières, fixer, un nombre de juge supérieur à 9. Les juges de la 

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sont élus pour un mandat de 7 ans non 

renouvelable, parmi les ressortissants des Etats parties. Ils sont choisis parmi : 

1) Les magistrats ayant acquis une expérience professionnelle d’au 

moins quinze années et réunissant les conditions requises pour 

l’exercice dans leur pays respectif de hautes fonctions 

judiciaire ; 
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2) Les avocats inscrits au Barreau des Etats parties, ayant au moins 

quinze années d’expérience professionnelle ; 

3) Les professeurs de droit ayant au moins quinze années 

d’expérience professionnelle (article 31 Traité révisé 2008). 
 

         Les membres de la Cour sont élus par le Conseil des Ministres sur la base 

d’une liste préparée par les Etats parties (article 32 Traité OHADA). 

 

-Attributions  

 

       La Cour jouit de certaines compétences. Ainsi, la Cour est consultée sur les 

projets d’actes uniformes préparés par le Secrétariat permanent avant leur 

présentation au Conseil des ministres pour délibération et adoption éventuelle 

(article 6 Traité OHADA). 

 

       Elle fournit des avis consultatifs sur l’interprétation et l’application du 

Traité, des règlements et des actes uniformes. Elle peut être consultée par tout 

Etat partie, par le Conseil des ministres ou encore par les juridictions nationales 

saisies en première instance et en appel de litiges relevant du droit de l’OHADA 

(article 14§ 2 Traité révisé 2008). 

 

       La Cour peut être saisie par la voie du recours en cassation. Ce recours est 

possible uniquement pour les décisions nationales rendues par une juridiction 

d’appel ou les décisions non susceptibles d’appel. Le litige doit porter sur une 

question relative à l’application des actes uniformes ou des règlements émanant 

de l’OHADA. Dans ce cas, la Cour statue sur le fond (article 14§ 3 et 4 Traité ré 

visé 2008). Elle peut être saisie, soit par une partie à l’instance devant une 

juridiction nationale, soit sur renvoi d’une juridiction nationale. 

 

       Elle organise et contrôle les procédures d’arbitrage. Pour ce faire, elle 

nomme ou confirme les arbitres qui seront chargés du dossier et vérifie les 

projets de sentences que lui soumet l’arbitre avant de les signer. Elle peut 

proposer à ce dernier des modifications de forme lorsqu’elle le juge nécessaire 

(articles 21 et 24 Traité OHADA). 
 

b-Le Secrétariat permanent 

 

       Le Secrétariat permanent est nommé par le Conseil des ministres. Son 

mandat est d’une durée de quatre ans. Il a la charge de diriger le secrétariat 

permanent (article 40 Traité OHADA). Le rôle principal de cet organe est de 

préparer les actes uniformes, qui seront présentés au Conseil des ministres de 

concert avec les Etats membres.  
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       De plus, il coordonne les activités et travaux de l’Organisation, établit le 

programme annuel d’harmonisation du droit des affaires et se charge de la 

publication des actes uniformes au Journal Officiel de l’OHADA dans les 

soixante jours après leur adoption. Ils sont applicables quatre-vingt-dix jours 

après cette publication, sauf modalités particulières d’entrée en vigueur prévues 

par les actes uniformes (article 9 Traité révisé 2008). 

 

 
 

D-L’ECOLE REGIONALE SUPERIEUR DE LA 

MAGISTRATURE (ERSUMA) 
 

       L’article 41 du Traité OHADA institue une Ecole Régionale Supérieur de la 

Magistrature (ERSUMA). La dénomination et l’orientation de l’établissement 

peuvent être changées par un règlement du Conseil des Ministres. L’ERSUMA 

est rattachée au Secrétariat permanent. Sa fonction est orientée vers la formation 

et le perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice.  

 

       L’établissement est dirigé par un Directeur général nommé par le Conseil 

des ministres pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. 

L’organisation, le fonctionnement, les ressources et les prestations de 

l’établissement sont définis par un règlement du Conseil des ministres.   

 

 

SECTION II : LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS 

DE L’AFRIQUE CENTRALE 

§I :LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE 

L’AFRIQUE CENTRALE (CEEAC) 

     La CEEAC a été créée le 18 octobre 1983 à Libreville et elle comprend 10 

Etats membres. Elle a pour but « de promouvoir et de renforcer une coopération 

harmonieuse et un développement équilibré dans tous les domaines de l’activité 

économique et social ». Article 4 du traité instituant le CEEAC. 

         L’objectif fondamental poursuivi par la Communauté concerne la 

promotion et le renforcement d’une coopération harmonieuse et un 

développement dynamique, équilibré et autoentretenu dans tous les domaines de 

l’activité économique et sociale, en particulier dans les domaines de l'industrie, 

des transports et des communications, de l'énergie, de l'agriculture, des 
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ressources naturelles, du commerce, des douanes, des questions monétaires et 

financières, des ressources humaines, du tourisme, de l'enseignement, de la 

culture, de la science et de la technologie et du mouvement des personnes en vue 

de réaliser l'autonomie collective, d'élever le niveau de vie des populations... La 

CEEAC conduit le processus d’intégration régionale de l’Afrique Centrale et est 

reconnue par l’Union africaine. 

Afin d'assurer des missions de sécurité et de prévention, la CEEAC a mis en 

place la Force multinationale de l'Afrique centrale (FOMAC). 

 

 

§II : LA CEMAC  

               La Communauté Économique et Monétaire des Etats de l'Afrique 

Centrale (CEMAC) regroupe 6 pays, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, 

la Guinée Équatoriale, la République de Centrafrique et le Tchad.  Elle se donne 

comme mission de promouvoir un développement harmonieux des Etats 

membres dans le cadre de l'institution d'un véritable marché commun. 

         L’actuelle CEMAC est née des cendres de l’ancienne UDEAC l'Union 

Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC), précédée par l'Union 

Douanière Équatoriale (UDE).   Son cycle historique se présente comme suit : 

 Juin 1959, Création de l'Union Douanière Equatoriale (UDE). 

 1961, adhésion de l'Etat du Cameroun. 

 8 décembre 1964, signature à Brazzaville du traité instituant l'Union 

Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC). 

 1983, adhésion de la Guinée Equatoriale à l’UDEAC. 

 16 mars 1994, signature à N'djamena au Tchad du Traité instituant la 

Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). 

          Les pères fondateurs de l’organisation se sont fixés comme plusieurs 

objectifs à atteindre, notamment :  

 Créer un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des 

biens, des capitaux et des services. 
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 Assurer une gestion stable de la monnaie commune ; 

 Sécuriser l'environnement des activités économiques et des affaires en 

général ; 

 Harmoniser les réglementations des politiques sectorielles nationales 

            Les activités de la CEMAC s’articulent aujourd’hui autour du 

Programme Economique Régional qui vise à «faire de la CEMAC un espace 

économique intégré émergent, où règnent la sécurité, la solidarité et la bonne 

gouvernance, au service du développement humain » 

            La CEMAC a pour mission essentielle « de promouvoir un 

développement harmonieux des Etats membres dans le cadre de l’institution de 

deux unions : une union économique et une union monétaire ». (art. 1
er
 du traité 

instituant la CEMAC). 

 

 

SECTION III : LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES 

PAYS DE L’AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 

§I : LA COMMUNAUTE DE L’AFRIQUE DE L’EST (CAE) 

        Le traité portant création de la CAE a été signé le 30 novembre 1999.La 

CAE comprend 5 états membres. Elle a pour objectif d’élargir et d’approfondir 

l’intégration économique, politique, sociale et culturelle afin d’améliorer la 

qualité de vie des populations de l’Afrique orientale grâce à une compétitivité 

accrue, la valeur ajoutée à la production, le commerce et les investissements. 

La Communauté d'Afrique de l'Est (en anglais East African Community, 

EAC) est une organisation internationale de cinq pays de l'Afrique de l'est 

comprenant le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie.Pierre 

Nkurunziza, le président du Burundi est le dirigeant actuel de la Communauté 

d'Afrique de l'Est. Celle-ci a initialement été fondée en 1967, puis a été dissoute 

en 1977 avant d'être recréée le 7 juillet 2000 En 2008, après des négociations 

avec la Communauté de développement d’Afrique australe et le Marché 

commun de l'Afrique orientale et australe, la Communauté d'Afrique de l'Est 

accorde une expansion du marché de libre-échange incluant les pays membres 
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des trois organisations. La Communauté d'Afrique de l'Est est l'un des piliers de 

la Communauté économique africaine. 

 

 

§II : LA COMMUNAUTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE 

L’AFRIQUE AUSTRALE(SADC) 

        Elle a été créée par  traité en 1992 pour succéder à la conférence de 

coordination pour le développement de l’Afrique Australe. Sa création répond 

au souci de mettre l’accent sur l’intégration du développement économique. 

Cette organisation qui a son siège à Gabarone (Botswana) et comprend 15 

membres. Aux termes de l’article 5 dudit traité (1992), les objectifs de cette 

communauté sont les suivants : 

-Réaliser le développement et la croissance économique, réduire la pauvreté, 

améliorer le niveau et la qualité de vie des populations de l’Afrique australe et 

de soutenir les personnes socialement défavorisées. 

-Développer des valeurs politiques des systèmes et des institutions communes 

-Promouvoir et défendre la paix et la sécurité 

-Parvenir à une utilisation durable des ressources naturelles et la protection 

efficace de l’environnement… 

 

§III : LE MARCHE COMMUN DE L’AFRIQUE ORIENTALE 

ET AUSTRALE (COMESA) 

Le COMESA a été établi en 1994 comme successeur de la Zone d’échanges 

préférentiels de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (ZEP), qui existait 

depuis 1981 dans le cadre du Plan d'action de Lagos et de l’Acte final de Lagos 

de l’Organisation de l’unité africaine (OUA. L'objectif ultime de la ZEP était de 

créer une communauté économique dont la population possède un niveau de vie 

élevé.  

Le COMESA est une organisation économique régionale composée de 20 Etats 

membres qui ont accepté de promouvoir l'intégration régionale par le 
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développement commercial et de développer leurs ressources naturelles et 

humaines pour l'avantage mutuel de tous leurs habitants. Les Etats membres 

sont: Angola, Burundi, Comores, RDC, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, 

Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Île Maurice, Rwanda, Seychelles, Soudan, 

Swaziland, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.  

Les buts et objectifs du COMESA tels que définis dans son Traité et ses 

protocoles consistent à faciliter l’élimination des faiblesses structurelles et 

institutionnelles des Etats membres de sorte que ces derniers puissent réaliser un 

développement collectif et durable par l'intégration régionale. Par ailleurs, le 

Traité prévoit que les Etats membres s'engagent à coopérer dans le 

développement et l'utilisation communes des ressources énergétiques, 

notamment les ressources hydrauliques, les ressources fossiles et la biomasse. 

Actuellement, le COMESA est l'une des organisations régionales que l'Union 

africaine et le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique 

(NEPAD) identifient comme vecteurs et composantes du développement de 

l'Afrique, particulièrement du point de vue du développement de l'infrastructure 

du continent, c.-à-d. l’énergie, le transport, la communication, etc.  

Le COMESA a une superficie d'environ 12 millions de kilomètres carrés, 

embrassant l'Afrique du Nord, l’Afrique orientale et l'Afrique australe et a une 

population de plus de 389 millions d’habitants. De plus, la région est dotée de 

ressources naturelles diverses qui comprennent les terres arables, les minerais, le 

pétrole, l'eau, etc. et constitue également un grand marché.  

Le commerce et l'investissement sont considérés comme instruments de premier 

ordre pour promouvoir et approfondir l'intégration économique dans le 

COMESA. Afin de faciliter le commerce et l’investissement, le développement 

de l'infrastructure physique appropriée et la facilitation du secteur énergétique, 

le transport et les communications sont considérés comme questions clés.  

La Zone de libre-échange (ZLE) du COMESA a été lancée en Octobre 2000 

lorsque neuf des Etats membres ont éliminé leurs tarifs sur les produits 

originaires du COMESA. Actuellement, la ZLE compte onze Etats membres, à 

savoir le Burundi, Djibouti, l’Egypte, le Kenya, Madagascar, le Malawi, Île 

Maurice, le Rwanda, le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe, et le nombre 

augmentera probablement vers 2006 lorsque d’autres pays deviendront 

membres.  
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Le commerce a augmenté de manière significative, soit de 20% par an en 

moyenne pour ce qui est du commerce intra-ZLE, tandis que l’ensemble du 

commerce intra-COMESA a été également amplifié par le commerce intra-ZLE 

à un taux de croissance d’environ 7% par an.  

Les prochaines étapes du COMESA sont: la formation d'une union douanière et 

d’une union monétaire ainsi que l'établissement d'un marché commun. Le 

lancement de l'union douanière (UD) est prévu pour 2008. 

§IV :L’AUTORITE INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT 

DE L’AFRIQUE AUSTRALE (IGAD) 

Lors d'une assemblée en janvier 1986 plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement 

ont signé un accord qui a officiellement institué l'Autorité intergouvernementale 

sur la sécheresse et le développement (IGADD) qui devrait être un organisme de 

développement et de lutte contre la sécheresse dans leur région. 

L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) en Afrique de 

l'Est a été créée en 1996 pour remplacer l'Autorité intergouvernementale sur la 

sécheresse et le développement (IGAD) de 1986. 

L'IGAD est née à la suite d'une déclaration pour revitaliser l'IGADD et élargir la 

coopération entre les États membres en Avril 1995 à Addis-Abeba durant 

l'Assemblée des Chefs d'Etat et de gouvernement. Le 21 Mars 1996 à Nairobi, la 

Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement ont signé une "liste 

d'instruments modifiant la Charte de l'IGADD" instituant la nouvelle 

Institution : l’IGAD "L'Autorité intergouvernementale pour le développement ". 

L'IGAD revitalisé, avec des zones élargies de coopération régionale et une 

nouvelle structure organisationnelle a été lancée par l'Assemblée des chefs d'Etat 

et de gouvernement le 25 Novembre 1996 à Djibouti en République de Djibouti. 

Les objectifs de l'IGAD sont: 

 Promouvoir des stratégies conjointes de développement et harmoniser 

progressivement les politiques et programmes macro-économiques dans 

les domaines social, technologique et scientifique; 

 Harmoniser les politiques en matière de commerce, les douanes, les 

transports, les communications, l'agriculture et les ressources naturelles, et 

de favoriser la libre circulation des biens, des services et des personnes 

dans la région ; 



47 
 

 Créer un environnement favorable pour le commerce et les 

investissements transfrontaliers et domestiques ; 

 Réaliser la sécurité alimentaire régionale et encourager et soutenir les 

efforts des États membres pour lutter contre la sécheresse et les autres 

catastrophes naturelles et d'origine humaine et leurs conséquences 

naturelles; 

 Initier et promouvoir des programmes et des projets visant à assurer la 

sécurité alimentaire régionale et le développement durable des ressources 

naturelles et la protection de l'environnement, et encourager et soutenir les 

efforts des États membres pour lutter contre la sécheresse et les autres 

catastrophes naturelles ou d'origine humaine et leurs conséquences; 

 Développer et améliorer une infrastructure coordonnée et 

complémentaire, dans les domaines des transports, des 

télécommunications et de l'énergie dans la région; 

 Promouvoir la paix et la stabilité dans la région et créer des mécanismes 

au sein de la région pour la prévention, la gestion et la résolution des 

conflits interétatiques et intra-étatiques à travers le dialogue; 

 Mobiliser des ressources pour la mise en œuvre des programmes 

d'urgence, à court terme, à moyen terme et à long terme dans le cadre de 

la coopération régionale; 

 Promouvoir et réaliser les objectifs du Marché commun de l'Afrique 

australe (COMESA) et la Communauté économique africaine; 

 Faciliter, promouvoir et renforcer la coopération dans le développement 

de la recherche et de l'application de la science et de la technologie. 

Les pays Membres de l’IGAD sont: Djibouti, l’Ethiopie, l’Erythrée, le Kenya, la 

Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Ouganda. 

Le siège de l'IGAD est à Djibouti, en République de Djibouti 

 §V :LA COMMUNAUTE DES ETATS SAHELO-SAHERIENS 

(CEN-SAD) 

La CEN-SAD a été créée le 4 Février 1998 à la suite de la Conférence des 

Leaders et Chefs d'Etats tenue à Tripoli (Libye). Elle a été reconnue comme 

l'une des communautés économique régionales au cours de la trente sixième 
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session ordinaire de la Conférence des Leaders et Chefs d'Etat et de 

gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine qui s'est tenue du 04 au 07 

juillet 2000 à Lomé au Togo. 

La CEN-SAD a également obtenu le statut d'observateur à l'Assemblée générale 

de l'ONU en vertu de la résolution N ° A/RES/56/92 de l'Assemblée Générale 

des Nations Unies. Depuis lors, la CEN-SAD a conclu des accords de partenariat 

avec de nombreuses organisations régionales et internationales dans le but de 

consolider le travail collectif dans de nombreux domaines (politique, culturel, 

économique et social). 

La CEN-SAD a pour objectifs de poursuivre les objectifs suivants: 

• La Mise en place d'une union économique globale basée sur une stratégie mise 

en œuvre conformément à un plan de développement qui serait intégré dans les 

plans de développement nationaux des Etats membres. Il comprend des 

investissements dans les domaines agricoles, industriels, sociaux, culturels et de 

l'énergie. 

• L'élimination de tous les obstacles entravant l'unité de ses Etats membres à 

travers l'adoption de mesures susceptibles de garantir les éléments suivants: 

faciliter la libre circulation des personnes, des capitaux en adéquation avec  les 

intérêts des citoyens des Etats membres, la liberté de résidence, de travail, de la 

propriété et de l'activité économique, la liberté de la circulation des biens 

nationaux, des marchandises et des services, l'encouragement du commerce 

extérieur à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique 

d'investissement pour les États membres, le renforcement et l'amélioration du 

transport terrestre, aérien et maritime et les télécommunications entre les Etats 

membres, à travers la mise en œuvre de projets communs et le consentement des 

Etats membres de la communauté à donner aux citoyens des États membres les 

mêmes droits et privilèges prévus dans la Constitution de chaque Etat membre. 

• La Coordination des systèmes pédagogiques et éducatifs aux différents niveaux 

d'enseignement et dans les domaines culturel, scientifique et technique. 

La CEN-SAD dispose des organes suivants: 

• La Conférence des Chefs d'Etat 

• Le Conseil exécutif 

• Le Secrétariat général 
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• La Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce 

• Le Conseil Economique, Social et Culturel (CESC) 

Les membres actuels de la CEN-SAD sont: le Bénin, le Burkina Faso, la 

République Centrafricaine, le Tchad, la Côte d'Ivoire, Djibouti, l’Egypte, 

l’Erythrée, la Gambie, le Ghana, la Guinée Bissau, le Libéria, la Libye, le Mali, 

le Maroc, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, le 

Soudan, le Togo et la Tunisie. 

Le siège de la CEN-SAD est à Tripoli en Libye 

§VI : L’UNION DU MAGHREB ARABE (UMA) 

Selon l’article 2 du traité instituant UMA, L'Union vise à :  

- Renforcer les liens de fraternité qui unissent les Etats membres et leurs 

peuples ; 

- Réaliser le progrès et la prospérité des sociétés qui les composent et la défense 

de leurs droits ;  

- Contribuer à la préservation de la paix fondée sur la justice et l'équité ;  

- Poursuivre une politique commune dans différents domaines;  

- Œuvrer progressivement à réaliser la libre circulation des personnes, des 

services, des marchandises et des capitaux.  

La politique commune mentionnée dans l'article précédent a pour but la mise en 

œuvre des objectifs suivants :  

- Sur le plan international : la réalisation de la concorde entre les Etat membres 

et l'établissement d'une étroite coopération diplomatique fondée sur le dialogue  

- Sur le plan de la Défense : la sauvegarde de l'indépendance de chacun des Etats 

membres ;  

- Sur le plan économique: la réalisation du développement industriel, agricole, 

commercial, social des Etats membres et la réunion des moyens nécessaires à cet 

effet, notamment en mettant sur pied des projets communs et en élaborant des 

programmes globaux et sectoriels ;  
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- Sur le plan culturel: l'établissement d'une coopération visant à développer 

l'enseignement aux différents niveaux, à préserver les valeurs spirituelles et 

morales inspirées des généreux enseignements de l'Islam et à sauvegarder 

l'identité nationale arabe en se dotant des moyens nécessaires pour réaliser ces 

objectifs; notamment pour l'échange des enseignants et des étudiants et la 

création d'institutions universitaires et culturelles ainsi que d'instituts de 

recherche maghrébins. Cette union comprend les pays suivants : Maroc, Tunisie, 

Algérie, Lybie, Mauritanie 
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CHAPITRE II :LES COURS REGIONALES DE JUSTICE 

SECTION I : LES COURS DE JUSTICE EN AFRIQUE 

ORIENTALE ET AUSTRALE 

§I : LA COUR DE JUSTICE DU COMESA 

    En vertu des articles 24 et 25 du traité instituant le COMESA, un Etat 

membre ou secrétariat général peut saisir la cour de justice en cas de 

manquement présumé d’un Etat à l’une de ses obligations communautaires. En 

outre, un Etat membre ou une personne morale ou physique ayant épuisé les 

voies de recours internes peuvent saisir la cour pour qu’elle détermine la légalité 

d’un acte qui lui fait grief. 

§I : LA COUR DE JUSTICE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE 

L’EST 

 

     En vertu des articles 28 et 30 du traité ont compétence pour saisir la cour tout 

Etat membre ou le secrétariat général pour tout manquement aux dispositions 

communautaires. Par ailleurs, en cas d’épuisement des voies de recours internes, 

un Etat membre ou une personne morale ou physique peut saisir la cour pour 

toute violation des obligations communautaires. 

SECTION II : LES COURS DE JUSTICE EN AFRIQUE 

CENTRALE ET OCCIDENTALE 

§I : LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC 

               Elle a son siège au Tchad . Elle a été instituée par la convention 

régissant la cour de justice de la CEMAC signée le 5 juillet 1996. L’article 2 de 

cette convention établit les compétences de la cour de justice. Il s’agit 

notamment du contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC. A ce titre, elle 

est chargée : 

-d’assurer le respect des dispositions des traités de la CEMAC et des 

conventions subséquentes par les Etats membres, les institutions et les organes 

de la CEMAC. 
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-De réaliser par ces décisions l’harmonisation des jurisprudences dans les 

matières relevant du domaine des traités et de contribuer par ces avis aux 

décisions rendues dans le cadre des législations des Etats membres dans ces 

matières.  

        Aux termes de l’article 5 de la convention, les décisions rendues par la cour 

dans le cadre de sa mission juridictionnelle ont autorité de la chose jugée et 

force exécutoire. Dans le cadre de son rôle consultatif, la cour rend des avis. 

Conformément à l’article 16 de la convention, l’Etat membre ou l’organe dont 

l’acte a été jugé non conforme au droit communautaire  est tenu de prendre les 

mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt de la chambre judiciaire. En cas de 

refus de se conformer, tout Etat membre ou organe de la CEMAC en saisit la 

conférence des chefs d’Etat. 

§II : LA COUR DE JUSTICE DE L’UEMOA 

     Selon l’article 1 du protocole additionnel numéro 1 relatif aux organes de 

contrôle de l’UEMOA, la cour de justice de l’UEMOA veille au respect du droit 

quant à l’interprétation et à l’application du traité de l’union. C’est donc un 

organe de contrôle. Aux termes des articles 5 à 8 les Etats membres ou la 

commission peuvent saisir la cour en cas de manquement d’un Etat à une 

obligation qui lui incombe en vertu du traité. Par ailleurs, la cour est compétente 

pour apprécier la légalité des règlements, directives et décisions sur requête d’un 

Etat ou d’une personne physique ou morale. Les arrêts de la cour de justice ont 

force exécutoire en vertu de l’article 20 du protocole. 
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DEUXIEME PARTIE : LE DROIT MATERIEL 

       Le droit matériel est l’ensemble des règles juridiques communautaires 

définissant les droits et obligations applicables aux Etats membres et à leurs 

ressortissants. Il s’agira d’analyser la nature des actes juridiques formulé par le 

droit communautaire.  

TITRE I : LES NORMES COMMUNAUTAIRES 

    Les normes du droit communautaire se subdivisent en deux catégories 

notamment les normes primaires et les normes dérivées.  

CHAPITRE I : LES NORMES PRIMAIRES 

     Ce sont celles qui créent les institutions communautaires ; elles ont par 

conséquent un caractère initial. Il convient d’analyser la nature  de ces normes et 

leur procédure de révision. 

SECTION I : LA NATURE DES NORMES PRIMAIRES 

            Elles revêtent un caractère conventionnel. Il s’agit d’accord entre les 

Etats membres d’un espace communautaire donné. En droit communautaire 

africain, l’espace peut être tout le continent ou des sous régions du continent. 

Ces normes primaires qui constituent la base juridique du droit communautaire 

ont une nature juridique singulière (actes conventionnel) et une dénomination 

plurielle (traité, convention, acte constitutif). Il en est ainsi de l’acte constitutif 

de l’Union Africaine, du traité de la CEDEAO ou de l’UEMOA, de la … 

SECTION II : REVISION DES NORMES 

CONVENTIONNELLES 

      Les normes  conventionnelles, base du droit communautaire sont révisables. 

Leur révision obéit aux règles générales du droit des traités. Chaque Etat 

membre a le droit de faire des propositions d’amendement ou de révision du 

traité de l’acte constitutif, de la convention. Ces propositions reçues par l’organe 

exécutif (secrétariat général ou président de la commission) sont transmises aux 

Etats membres. Pour que les amendements ou la révision soient effectifs, ils 

doivent être adoptés par la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, par 

les institutions communautaires principales (UA, CEDEAO, UEMOA, 

CEMAC…) ou par la conférence de plénipotentiaires pour les institutions 

spécialisées. 
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         A titre d’exemple, l’article 32 de l’acte constitutif de l’UA dispose que tout 

Etat membre peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision du 

présent acte. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au 

président de la commission qui en communique copie aux Etats membres dans 

les 30 jours suivant la date de réception. La conférence de l’union, sur avis du 

conseil exécutif examine ces propositions dans un délai d’un an suivant la 

notification des Etats membres. Les amendements ou révisions sont adoptés par 

la conférence de l’union par consensus ou à défaut, à la majorité des 2/3 et 

soumis à la ratification de tous les Etats membres conformément à leurs 

procédures constitutionnelles respectives. Les  amendements ou révisions 

entrent en vigueur 30 jours après le dépôt auprès du président de la commission 

exécutive des instruments de ratification par les 2/3 des Etats membres. 
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CHAPITRE II : LES NORMES DERIVEES 

    Ce sont celles qui sont produites ou générées par les organes ou institutions 

communautaires. Ces normes sont des actes unilatéraux et non conventionnels. 

On peut distinguer les normes obligatoires des normes d’orientation. 

SECTION I : LES NORMES OBLIGATOIRES 

    On distingue parmi ces normes obligatoires, des normes d’application directes 

et les normes transposables. 

§I : LES NORMES D’APPLICATION DIRECTES 

Il s’agit des normes additionnels, des règlements et des décisions 

A-LES ACTES ADDITIONNELS 

    Ils complètent le traité auxquels ils sont annexés. Leur respect s’impose aux 

Etats membres et aux institutions de la communauté. Ils ont la même force 

juridique que le traité auquel ils sont annexés. Ce sont des actes de la conférence 

des chefs d’Etat et de gouvernement.  

B-LES REGLEMENTS 

   Ce sont des actes du conseil et/ou de la commission. Ils ont une portée 

générale et sont obligatoires en toutes leurs dispositions, tout comme ils sont 

directement applicables dans les Etats membres. Ils ont une force obligatoire à 

l’égard des institutions de la communauté. 

C-LES DECISIONS 

Les décisions sont des actes du conseil et/ou de la commission. Elles sont 

obligatoires pour les destinataires qu’elles désignent. 

  §II : LES NORMES TRANSPOSABLES 

       Elles sont constituées uniquement des directives qui sont des actes du 

conseil ou de la commission, lient tous les Etats membres quant aux objectifs à 

atteindre. Ces actes juridiques doivent être transposés en droit national pour être 

applicables dans chaque Etat membre. Leur transposition est obligatoire dans les 

délais impartis par chaque directive. En cas de non-respect, la responsabilité des 
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Etats membres peuvent être engagée pour violation de ces obligations 

communautaires. 

SECTION II : LES NORMES D’ORIENTATION 

       Les recommandations et des avis sont des normes communautaires 

d’orientation. Ces normes ne lient pas les Etats membres et n’ont pas d’effet 

contraignant. Certes, ces normes n’ont pas de force exécutoire, mais elles ne 

sont pas pour autant dépourvues de tout effet juridique. Les avis et les 

recommandations ont un caractère incitatif ou d’orientation. Les sujets de droit 

communautaire prennent en considération les recommandations et les avis 

notamment lorsqu’elles ont pour objet d’éclairer les interprétations des 

dispositions communautaires ou de compléter certaines dispositions 

contraignantes. Les normes d’orientation peuvent être également des 

communications, des résolutions ou des déclarations. Ces normes sont des actes 

de droit mou ou soft law. 
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TITRE II : L’APPLICATION DES NORMES 

COMMUNAUTAIRES 

     L’application ou l’effectivité des normes communautaires dans le for interne 

des Etats membres est essentiel à l’intégration juridique. Cette intégration 

juridique se satisfait dans les principes de primauté et de transposition des 

normes communautaires. 

CHAPITRE I : LA PRIMAUTE DES NORMES 

COMMUNAUTAIRES 

    Les normes communautaires priment sur les normes nationales des Etats 

membres. Ainsi, toutes les normes communautaires obligatoires ont rang de 

priorité dans l’ordre juridique des Etats membres. Cela exclut les avis et les 

recommandations dont les Etats membres doivent tout de même tenir compte. 

Selon ce principe de primauté des normes communautaires, il appartient aux 

Etats membres d’assurer la primauté des normes de droit communautaire dans 

leurs ordres juridiques respectifs. Ce contrôle incombe en cas de litige aux 

juridictions nationales des Etats membres tout comme à leurs organes investis 

du pouvoir normatif.  

       Les organes juridictionnels et normatifs sont donc tenus d’obligations 

négatives et positives. L’obligation négative consiste à s’abstenir d’adopter des 

actes contraires aux règles communautaires puisque celles-ci ont pour effet, 

grâce à leur primauté d’empêcher la formation valable de nouveaux actes 

législatifs nationaux qui leur seraient contraires. L’obligation positive consiste à 

éliminer de leurs ordres juridiques des dispositions incompatibles avec le droit 

communautaire mais aussi à prendre des mesures d’ application qu’exige la 

mise en œuvre de ces normes. En vertu du principe de primauté aucune norme 

communautaire ne saurait se voir judiciairement opposé un texte interne quel 

qu’il soit. Les normes de droit communautaire priment sur toutes dispositions 

d’un ordre juridique national ou toutes pratiques législatives, administratives et 

judiciaires qui auraient pour effet de diminuer l’efficacité ou la portée du droit 

communautaire. 
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CHAPITRE II : LA TRANSPOSITION DES NORMES 

COMMUNAUTAIRES 

      La transposition des normes juridiques communautaires est un acte juridique 

par lequel l’Etat se conforme à ses engagements internes notamment 

communautaires. Elles permettent de réaliser une intégration juridique des 

dispositions communautaires dans l’ordonnancement juridique national. De par 

la transposition les normes communautaires s’infusent dans les cadres juridiques 

nationaux. La transposition peut être soit directe ou indirecte. Elle est directe 

lorsque les normes juridiques communautaires sont d’application directe dans 

les Etats membres. Elle est indirecte lorsque l’application du droit 

communautaire est conditionnée à un acte juridique de (médiation). La notion de 

transposition est plus approprié lorsqu’il s’agit de rendre applicable à travers un 

acte juridique de transposition les normes de droit communautaire en droit 

national. 


