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La faculté de sciences juridiques et politiques (FSJP) de l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar (UCAD) au Sénégal, a le plaisir d’informer qu’elle organisera, en collaboration 
avec le Centre d’études en droit économique (CÉDÉ) de la faculté de droit de 
l’Université Laval de Québec au Canada, un colloque sur le thème « Le nouveau droit 
des groupements d’affaires », du 4 au 5 août 2015. 
 
 
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
S’il est largement accepté que les promoteurs, investisseurs et opérateurs économiques 
se regroupent pour exploiter un projet commun dans le but ultime d’en tirer profit, c’est-
à-dire de partager des bénéfices; se sont non seulement développées, ces dernières 
années, des formes alternatives de regroupements entre personnes ayant d’autres 
objectifs que ceux exclusivement spéculatifs, mais aussi est resurgie la question 
délicate de savoir à qui doit profiter l’intérêt pécuniaire de ces groupements de 
personnes : est-ce seulement les membres-investisseurs qu’ils soient associés ou 
actionnaires ou d’autres parties prenantes tels que les créanciers, les fournisseurs, les 
employés, les pouvoirs publics, les populations locales ou la protection de 
l’environnement?  
 
Ces questions relatives à la forme sociale adéquate pour exploiter une entreprise et à 
sa gouvernance trouvent un écho particulier dans l’espace OHADA au moment où est 
entré en vigueur depuis maintenant une année le nouvel Acte uniforme relatif aux 
sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), qui 
consacre la dynamique de réforme du droit  des affaires initiée par le législateur OHADA 
depuis  2008. 
 
Tout est parti du Traité de l’OHADA révisé à Québec. En 2010, c’est au tour du droit 
commercial général et du droit des sûretés de subir des retouches profondes. Ces deux 
actes uniformes, adoptés le 15 décembre 2010, ont été publiés au journal officiel de 
l’OHADA, le 15 février 2011. C’est également le cas pour l’Acte uniforme du 
15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives. Cette situation est 
symptomatique d’une vitalité du droit OHADA qui, il faut le rappeler, a pour objet de 
lutter contre l’insécurité juridique et judiciaire, le tout sur fond d’attractivité. 
 
L’une des remarques que l’on peut faire au-delà du fait que le législateur, à travers ces 
différentes réformes, cherche à « formaliser » le secteur informel, à accorder plus de 
garanties au créancier (pacte commissoire, attribution judiciaire), bref à rendre le droit 
des affaires OHADA plus innovant, attractif et simple, conformément à son objectif 
initial, c’est que l’économie sociale ou solidaire n’est pas en reste. 
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2. OBJECTIFS  ET THÉMATIQUES DU COLLOQUE 
 
Le Colloque sera un cadre d’échanges et réflexions entre universitaires auquel seront 
associés les praticiens du droit (avocats, magistrats, huissiers de justice, etc.) mais 
aussi les dirigeants, gérants et personnels d’entreprises qui sont les premiers 
destinataires de ces réformes. 
 
Les thématiques envisagées tournent autour de la pertinence des réformes entreprises. 
Ainsi, seront entre autres abordées, des questions diverses telles que l’inspiration et la 
diversité des sources du droit des affaires OHADA, les formes juridiques d’entreprise 
reconnues et la possibilité d’ouverture vers de nouvelles formes sociales, le mouvement 
de contractualisation des règles du droit des sociétés, la défiguration des principes 
sociétaires et la place occupée en droit OHADA par la gouvernance d’entreprise, la 
RSE, la protection des consommateurs et le droit de la concurrence, notamment. 
 
Pour faire simple, il s’agit de s’agir de répondre à la question suivante: le droit des 
groupements d’affaires OHADA est-il en phase avec les grandes orientations ou grands 
principes modernes et postmodernes qui devraient constituer son essence et son 
originalité? 
 
À cet effet, une conférence de deux jours, prévue les 4 et 5 août 2015, sera organisée à 
la Faculté de droit de l’Université de Dakar, avec la collaboration du Centre d’études en 
droit économique de la Faculté de droit de l’université Laval à Québec au Canada. Il est 
également prévu la publication des actes du Colloque dans un ouvrage collectif à 
paraître en 2016 afin de faire bénéficier à la communauté des chercheurs et praticiens 
ainsi que des citoyens les fruits de réflexion issus des travaux.  
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3. PROGRAMME 
 
Mardi 4 août 2015 
 

9:00-9:30 
 

 
Allocation d’ouverture 
Mamadou Badji, Professeur titulaire et doyen FSJP, Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar 
Conférence d’ouverture 
Ndiaw Diouf, Juge au Conseil constitutionnel, professeur titulaire, Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar 

 
9:30-11:00 
 

 
Panel 1 
 
Le droit Ohada à l’aune des nouveaux enjeux du droit de 
la régulation économique : perspective prospective 
Karounga DIAWARA, Professeur agrégé et codirecteur 
du CÉDÉ, Université Laval, Québec 
 
Gouvernance et  transparence dans le nouveau droit 
des sociétés OHADA 
Moussa SAMB, Professeur, Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar 
 
La désolidarisation entre participation au capital social et 
source du pouvoir en droit OHADA 
Alain KENMOGNE SIMO, Professeur, Université de 
Yaoundé II, Cameroun 
 

 

 
11:00-11:30 
 

 
Pause-café  

 
11:30-13:00 
 

 
Panel 2 
 
La gouvernance des entreprises à capitaux publics : la 
place du droit OHADA, cas du Niger  
Bachir TALFI IDRISSA, Enseignant-chercheur fsej/uam, 
Niger 
 
Quelle place pour les investissements directs étrangers 
dans l’OHADA? Réflexions à partir d’expériences 
européenne et nord-américaine 
Hervé A. PRINCE, Professeur, Faculté de droit, 
Université de Montréal, Québec 
 
Droit des sociétés dans l’espace OHADA : Renforcer le 
mécanisme d’alerte afin de lutter contre la criminalité 
économique 
Amissi M. MANIRABONA, Professeur, Faculté de droit, 
Université de Montréal, Québec 
 
 

 

 
13:15-14:30 

 
Pause-déjeuner  
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14:35-16:00 
 

 
Panel 3 
 
Observations sur la mise en conformité des 
coopératives nigériennes à l’acte uniforme de l’Ohada 
relatif aux sociétés coopératives 
Rabani ADAMOU, Enseignant-chercheur à l’Université 
de Tahoua, Niger 
 
Réflexions sur le contrôle effectué par le Conseil 
d’administration 
Dr Bréhima KAMENA Maitre-Assistant, Faculté de droit, 
Université de Bamako, Mali 
 
Tendances actuelles et perspectives d’avenir du droit 
des groupements d’affaires Ohada 
Francis Riche BILONG NKOH, Enseignant-chercheur au 
département des sciences sociales pour le 
développement, Université de Maroua, Cameroun 
 

 

 
16:00-16:15 
 

 
Pause-café  

 
16:30-18:00 
 

 
Panel 4 
 
Statut de l’entreprenant du droit OHADA : une réforme 
inachevée ? 
Roger Gnidouba LANOU, Enseignant-chercheur, 
Université de Rouen (France) – Université Ouaga II 
(Burkina Faso) 
 
La permanence de la qualité́ d’associé en droit des 
sociétés OHADA révisé́ 
Thomas DIATTA, Enseignant-chercheur, Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar 
 
La réforme OHADA du droit des sociétés commerciales : 
simplification du droit applicable ou conformisme 
législatif ? 
Dielya Y. WANE BA, Enseignante - Chercheure  
UFR des sciences économiques et sociales, 
Département de Droit des Affaires, Université Assane 
Seck de Ziguinchor 
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Mercredi 5 août 2015 
 
 
9:30-11:00 
 

 
Panel 5  
 
L’évolution des règles du droit des sociétés à la 
faveur de la révision de l’AUSCGIE 
Patrice Samuel Aristide BADJI, Professeur, 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
 
La saisie des droits d'associés et des valeurs 
mobilières 
Yaya Bodian, Professeur, Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar 
 
Les atteintes aux prérogatives non pécuniaires de 
l’associé dans le droit OHADA 
Sylvie NGAMALEU DJUIKO, Enseignante-chercheur, 
FSJP, Université Yaoundé II, Cameroun 
 

 

 
11:00-11:15 
 

 
Pause-café   

 
11:15-12:30 
 

 
Panel 6  
 
La contractualisation des règles du droit des sociétés 
commerciales de l’OHADA 
 Pascal NGUIHE KANTE, Chargé de cours, Faculté 
des sciences juridiques et politiques de l’Université 
de Dschang, Cameroun 
 
Regards sur l’article 2-1 de l’Acte Uniforme révisé 
relatif au droit des sociétés commerciales et du 
Groupement d’Intérêt Economique 
Têko Seyram AMENYINU, Avocat au Barreau du 
Togo et chargé de cours à l’École Supérieure d’Audit 
et de Management (ESAM) de Lomé, Togo 
 
Note de synthèse 
Les enjeux de la révision de l'Acte uniforme portant 
sociétés commerciales et GIE 
Abdoulaye SAKHO, Professeur, Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar 

 

 
12:30-14:00 

 
Déjeuner de clôture 
 

 
 

 


