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Sixième volume de la collection Horizons Juridiques Africains dirigée par 

Jacques Mestre, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille et Directeur du Centre de 

Droit Economique, cet ouvrage prolonge le Recueil d’Etudes sur l’OHADA et 

l’UEMOA, première publication dans cette collection en 2010. Il rassemble seize 

contributions de haut niveau, corrélées à l’OHADA. Cela réserve, cependant, sa lecture 

à des spécialistes, les articles étant rédigés par des enseignants de droit exerçant 

principalement dans les universités africaines. 

 

  Depuis la création de l’OHADA par le Traité de Port-Louis le 17 octobre 1993 

et son entrée en vigueur le 18 septembre 1995, il fallait, effectivement, faire le point, 

avant, peut-être ultérieurement, d’en réaliser l’évaluation, pour voir ce qui se passait 

vingt ans après, comme Alexandre Dumas l’avait fait dans son roman éponyme. 

L’exercice tout à fait est concluant et il faut souligner l’appropriation de ces notions 

difficiles mais combien fondamentales en matière de gouvernance, même si la majorité 

des références jurisprudentielles de ce recueil appartiennent encore au droit français. De 

nouveaux domaines comme le droit relatif aux Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication sont abordés ce qui place ce livre au cœur de 

l’actualité et de la recherche menée dans tous les pays développés. 

 

Il serait intéressant, à l’avenir, de mobiliser des praticiens (avocats, juges,...) 

pour devenir de nouveaux contributeurs qui apporteront un regard différent mais 

complémentaire sur ces problématiques. 

 

Par ailleurs, une grande hétérogénéité tant dans les thématiques que dans la 

qualité des articles (certains pouvant même être qualifiés d’exceptionnels) est à noter 

mais c’est une conséquence inhérente à tout recueil de ce type. 

 

Nous disposons ainsi d’un ouvrage de référence à notre disposition qui devrait 

être d’une grande utilité pour tous les étudiants et les professionnels intéressés par le 

droit en Afrique et nous attendons, avec impatience, le volume suivant. 
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