La Faculté de Droit, Economie et Finance de l’Université du Luxembourg a le plaisir de vous inviter à la conférence sur

L’effectivité du droit économique dans l’espace OHADA
Résumé
Depuis bientôt vingt ans, la production de l'OHADA a
bouleversé le paysage juridique de l'Afrique centrale et de
l'ouest. L'OHADA ayant prouvé sans conteste son
efficacité, un approfondissement est envisagé. Pourtant, le
fonctionnement de l'organisation n'est pas sans mélange et
chaque nouvelle extension du droit de l'OHADA accroît les
difficultés pour la Cour commune de justice et d'arbitrage,
ainsi que les délais d’adoption de nouveaux actes. Ayant
pour ambition d’examiner l'incidence concrète de l'entrée
en vigueur de cette importante quantité de normes
juridiques régionales, la présente manifestation scientifique
essayera
de rassembler les différentes réflexions
théoriques et pratiques sur l'effectivité du droit de l'OHADA.
En croisant des données quantitatives et statistiques, des
données sociologiques relatives aux acteurs de
l’intégration juridique et des données judiciaires, un cadre
théorique sur l’effectivité du droit dans une sous-région
d’intégration juridique sera proposé. A ces fins, le colloque
accueillera des spécialistes des politiques publiques, des
sociologues du droit, des statisticiens, des économistes
ainsi que des juristes qui essayeront ensemble d’amener
des réponses aux questions ponctuelles de la réalité
économique dans l’espace OHADA.
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la

Programme
Jeudi 20 novembre 2014
8h30

¦ Accueil des participants

9h00

¦ Mot de bienvenue
Prof. Stefan Braum, Doyen de la Faculté de
Droit, d’Économie et de Finances, Université du
Luxembourg

9h10
9h10

9h30

¦ Panel 1 : Elucidation théorique du contexte
d’application du droit OHADA
¦ Pour une nouvelle orientation des recherches
sur le droit OHADA
David Hiez, Directeur du Département droit,
Université du Luxembourg et Séverine
Menétrey, Université du Luxembourg
¦ Donner sens et effectivité au droit
Fabien Eboussi Boulaga, Professeur de
philosophie, Institut catholique de Yaoundé,
Cameroun

10h00 ¦ Complémentarité entre les normes nationales et
les dispositions de l'OHADA: moyens juridiques
et institutionnels de mise en œuvre pratique au
niveau interne des Etats
Alioune Badara Fall, Professeur de droit public,
Université Montesquieu - Bordeaux IV
10h30 ¦ Pause-café
10h45 ¦ Libres propos sur la validité juridique plurielle
(empirique, axiologique, formelle) du droit de
l’OHADA
Camille Kuyu, Professeur de sociologie
11h15 ¦ Discussion
11h35 ¦ Panel 2 : Illustrations de l’élucidation
théorique de recherches empiriques
11h35 ¦ Étude de cas sur les voies d’exécution
Alain Kenmogne, Professeur de droit privé,
Université de Yaoundé II, Cameroun

11h55 ¦ Les pratiques coopératives au Mali : irrespect
de la règle de droit ou construction d’un droit
vivant ?
David Hiez, Professeur de droit, Université du
Luxembourg
12h30 ¦ Déjeuner
13h30 ¦ Etude de cas sur l’utilisation des contrats au
sein de PME à Dakar
Julie Paquin, Professeur de droit privé,
Université d’Ottawa, Canada
13h50 ¦ Du droit de l´homme au développement au droit
dans le développement. Le droit coopératif
OHADA entre inapplication et droit vécu
Hagen Henry, Professeur de droit comparé,
Université d’Helsinki, Directeur de recherche à
l’Institut Ruralia de l’Université d’Helsinki
14h10 ¦ Discussion

14h40 ¦ Panel 3 : Les petits acteurs économiques
confrontés au droit
14h40 ¦ La contribution des normes au passage des
agents économiques du secteur informel vers le
formel: Enquête sur l'effectivité du statut de
l'entreprenant au Cameroun
Pierre Etienne Kenfack, Professeur de droit
privé, Université Yaoundé II, Cameroun
15h00 ¦ L’effectivité du droit OHADA : Enquête auprès
de femmes micro-entrepreneurs au Bénin, au
Cameroun et en Côte d’Ivoire
Isabelle Deschamps, Chercheur, Institut de droit
comparé, Université McGill, Canada
15h20 ¦ La problématique du commerce des personnes
physiques mineures dans l’espace OHADA
Denis Roger Soh Fogno, Enseignant chercheur,
Université de Dschang, Cameroun

Mamadou Dembélé, Docteur en droit, Assistant,
Université des sciences juridiques et politiques,
Bamako, Mali

15h40 ¦ Comparaison Jua Kali et entreprenant dans le
secteur informel
Faustin Ekollo, Docteur en droit
9h40

16h00 ¦ Discussion

¦ Les pouvoirs du juge d’intégrer le droit non
étatique en matière économique
Joseph Kamga, Doctorant en droit, Université
Paris I Panthéon-Sorbonne

16h30 ¦ Pause-café

10h00 ¦ Discussion
16h45 ¦ Panel 4 : Le droit confronté à la diversité des
mécanismes financiers
16h45 ¦ L’exemple des services financiers décentralisés
au Sénégal

10h30 ¦ Pause-café

Patrice Badji, Professeur de droit privé,
Université Cheikh Anta Diop Dakar, Sénégal

10h45 ¦ Panel 6 : De l’esquisse de quelques analyse
statistique institutionnelle

17h05 ¦ Les imbrications entre les groupements
tontiniers du secteur informel et les banques et
IMF/EMF du secteur formel

10h45 ¦ Profil du contentieux du droit des affaires à
Dakar

Manuel Fansi, chercheur Postdoc, Université du
Luxembourg
17h25 ¦ Le paradoxe et la face cachée des sûretés
Marie Duval Kodjo, Docteur en droit , Université
de Yaoundé II, Cameroun
17h45 ¦ Le recouvrement de la dette publique
Apollinaire de Saba, Chercheur, Université
Paris I Panthéon-Sorbonne
18h05 ¦ Discussion

Arnaud Bourgain, Assistant professeur,
Université du Luxembourg et Luisito Bertinelli,
Assistant professeur, Université du Luxembourg
11h25 ¦ Les données relatives au registre du commerce
et du crédit mobilier
Michel Afana Bindouga, Docteur en droit,
Université de Nantes

Hubert Zouatcham, Docteur en droit, Université
de Toulouse

9h00

¦ Panel 5 : Utopies et réalités autour du
règlement des litiges

9h00

¦ Centre de médiation et d’arbitrage : exemples
choisis

9h20

11h05 ¦ Réforme des droits des affaires un marqueur
pour le développement ?

11h45 ¦ Profil du contentieux du droit des affaires au
Cameroun
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Séverine Menétrey, Assistant
Université du Luxembourg

Abdoulaye Sakho, Professeur de droit,
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

professeur,

¦ Les mécanismes de résolution des litiges au
Mali

12h05 ¦ Analyse du contentieux OHADA à travers le
code IDEF annoté
Jimmy Kodo, Avocat, cabinet Kodo
12h25 ¦ Discussion
13h00 ¦ Mot de clôture

