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*. Le droit en Afrique

. La decennie aotuello marque peut-etra le tournant le plus important

dans 1'histoire ds 1'Afrique. Au oours des dernier-s amees 1950 at des

premieres anneos I960 environ vin^t-cinq nouveaux Etats ont emerge sur 1?

carte du continant. La naissanoe d'un si grand nombra d'Etats en si peu

d'anness es^ dans 1'histoire du monde, un phenomeno tout-^-fait nouveau.

2 Una des premieres taches do tout nouvel Etat est de ohercher a donner

a'rindeP3ndanoe politidue un oontenu economise. La planification economise

apporto une expression concrete aux aspirations 4ui ont conduxt a I'mde-

pendance. La structure juridi^ue peut fournir la base necessair9, apte a

facilitor la mise en oeuvre des plans d. developpomcnt. Les forces motr.oas

qui ont fait sur&ir 1•indepsndanco roposaient sur des bas.s af des concepts

sociaux, economidues .t polities, dui variaient d'un pays a 1'autre.

Mais la t^che d- expansion economise pose maintenant des problemes d'une^

difficulte sans precedent.

3. Pres^ue chaque pays independant d'Afri<lu3 a eu des liens politiques

aveo 1'une ou 1'autre partie dp 1'^urcpe. Bien que cos rapports av.c

1-Burope aient existe a 1'epoque romaine et, plus tard, au cours du XVe

siecle, O'est dans la deuxieme moitie du XIXe siecle 5u3 ces longs contacts

ont attaint lour point culminant. Catto domination de 1'^rope sur 1'Afrigue

n-a pas ete organisee. Les ancicna royaumes africains furent divises B> une
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Z " atS' L9UXe frOntUrSE «»""—* * -nes ^.^
quelle. chaque puxssance europeenne avait atendu sa sphere d'influence.
Biles ne correspondaiant a aucun critere connu, .u'il fut rationnel, geo-
graphique, economique ou politique.

4. Cost dans ces conditions qu>au .no.ent de 1'independance, les state
afncaxns ont herite un amalgarae de concepts, attitudes, raodes et .ethodes
d. peneeee et de conuorte-nent 4ui, traduits en conceptions et institutions
polxtiquee, eoono.i.ues et juridiqu,s forment un heritage extremes

emtouUle. Hais lors.ue les nouveaux pays tournent leur attention vers

les dxvers problems economiqueS 3t sociau*, la qU3stion se pose de ohoisir
la juete strategic ,ui leur a.surera une rapid, oroiscance econonuaue. Pour
attexndre cet ohjeotif, U faut que"la plupart des Etats afrioains parvi3n-
nent a un haut degre de coordination at d'harmonisation.

5. LSs systemes juridigues actuels de 1'Afri.ue ,ui represented prati.ue-
mant une superposition de diverse, lois europeennes sur des coutu.es tradition
nelles, sont extrememsnt complexes. 'Las anciens territoires de 1'Afrioue
occidental tritanni.ue avaient des syste.es juridi.ues qui derivent du
droat anglais. Quant aux anciens territoires francais, ils ont repris

e droit francais en y apportant des change^nts minimes. La somrae totale
de conflits qui en est results a aWi a toute une diversity de disposi
tions re.lementaires qui traduisent un dualism et parfcis un pluralism.
Les ^luences exteriaures, associees au desir de crear une structure

Our^ue originals, posent a l^ri^ue d'aujourd-hui un dilen,me fonda-nental.

6. La qu,stion pri.ordiale est de sovoir quel type de structure Juridi.u,
reqmert la croissance economique. Les nouvsaux Etats constatent qu'il -

eur est indispensable de se tourner vers les institutions jUridiqueS actuel-
les, pOur voir dans quelle masure ell.s peuvent convonir aux besoins de
leur economie. Comms, en g&,ral> le dpoit tend . ^^ ^ "■

faudra deployer des efforts energies pour coordonnor et harmoniser les
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droits existant*. .*'ll s'agisse des aspect, actuals du droit-commercal,

adndnistratif et fiscal relatif* aux contrats, delegations de pouvoxr,

imp6ts et p^entes ou des dispositions statutaires generales ^ protegent

la propriety privee, on ne Peut guere attendre de tcus ces

lois, si grande ,u'ait pu Stre leur valeur au mo^nt de laur elaboratxon,

qu-ils puissant constituer le fondest juridi.ue ideal du developpe.ent

economise. Pour .ettre en oeuvre une politic^ de developpenwnt claxre-

ment definie, il 3st neoessaire d'enoncer .inutieusement les b.soxns

legislatifs dui oorrespondont aux objectifs eoonomiaues du pays.

Dans ce contaxte de transition eoonomique et juridique, diverses

Ititj-UU ocuut. i^.v-..^.

defines de la legislation, de la Justice et de 1'administration, va-t-.Ue

avoir les repercussions l.s plus etroitcs sur les o^satife econonu.ues et

sociaux .u'on se propose d'atteindre? Dans .uelle ..sure est-il P"^1"
-de definir le cadre legislatif .ini.u, ,ui est indispensable pour *******
atteindre ^ objects econo,x,ues que 1'on a forces, B'autres ^»-
se posent, ,ui portent sur le fon=tionnement i,parfait de 1'appareU .urxdx ue

ou sur la donation actuelle relative aux divers syste.es j^rtdlff.. «d

pourrait etrs utilement employee^par les planificateurs. II pourraxt

egalement etre utxle de faire des etudes compares sur 1'experience ac.uise

par divers pays en voie de development. H faudrait enfin etudxer-

certaxnes questions fondamentales relatives ft 1'ordre de priorite deS re-

cherches a entreprendre dans la define juridi.ue, et au role des jurxstes.

Divers ty.es de problems do droit doxvent nor-nalo.ont Sa pose,, lors^u un

pays cree'd, nouv3lles institutions, ,t notamment des organises de develop-

pement, des etablissements financiers, dss ban.u.s de credit dansdxvars

s,oteurs de 1'econcnxe. Une etude de-la legislation dans differents secteurs

revel era sans doute une gamma tres et endue de systems divers en Afrique.

MaiS ces etudes-.ne dolvent pas. aboutir seule.ont a la presantatian d^un

tableau statistiaue^ui^di.uerait les differences existant

systems juridi,ues d.s .divers pays. f 2n fait -ell es. doxvent dpnnor.une

analyse dyna^ue de la facon dont Iss legislations ,t regle.entations ont
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suivi une evolution qui etait liee a la poursuite des objeitifs du develop-
pement eoonojiiique et social. ' '■:' ■■■■ ' MJfcT'T.** ! •*;-:. ■ ■■■■,- , = ,-

, 8. Les protle.es particuliers ,auxquels on pourrait donner priorite pendant
la penode de transition sont les suivants :

i ■■ a) Dispositions reglen.entair.s ef legislatives pour lamise'en oeuvre
■" ' ' des Plans de developpement.; ■.

b) Legislation commerciale touchant directement les etablissements
industfiels hoirvell .m'-nt -crees. ! '- . ■

' c) 'Arial>*e, du poinf de vue economique, des accords sibnes par "dss
^ ' pays africains;independants avec des firmes etrangeres.

_ d) ,Reglem3nta.tion existante relative aux avantages fiscauz consentis
. t;. cn faveur du developpem3nt industrial.

■. '* e) Politique fiso.ale uniforme en vu9,du devoloppem.nt industriel.

. ' . f) ComparaiSon dos tarifs douaniers et etablissament d.une p,;iltlqu-
coramerciale'comffiune en Afrique'. '• ' - > --..■:■:,

. e) Criteres econom^ues d'une politique generale, sur le plan juri-
.., i dique.

9.-:II he s'agit la que de quelqu.s s.ujcts ohoisis dans le yaete .domaine

-4«i faoteurs Juridiqu.s qui influenoent .1 • industrialisation. Le programs

de travail de la CEA .oomprend deji certains de ces etudes. A sa deuxieme

session, en deoanbre 1963, le Comite permanent de 1-Industrie, des trans

ports et des resources naturelles a reoomoande la preparation d'un code

d'investissements uniforme pour ohaque sous-region »t d'une convention
afrioaine d1arbitrage oommeroial.

■icains dans le doma-ina juridiaue

10. L'ampleur de o"9s problemes exige de la part d-une equips d'eiperts ju-

ndiques, un effort organise et coordonne. A 1-echelon national, il eBt neoes-

saare que chaque gouvernemant instaure un organisme aux fonctions nsttement
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cat effet, nous sug^rerons ici piques

i) ^oour^r la coordination,. I'^onisation ,t la mOdernisation dee

systemes juridiques des Etats africams :

sur dos quastiona liees au develcpp—t econo.xque et sooxal,

Oes qu3StionB, ^ tenu des ccutu^es et besoms locau,,

• _ ,n fouxnissant des ra^ei^nts.- les tendances l^iela^es

aotuelles au moyen. d'une documentation d'infor.atxon et da t.Xte

''■ "; ■ :" de legislation comparee; ... - : .*■■ ■■

■ . r . en diriS3ant des etudes, dee cycles d'etude ot des conferences

se rapportant aux sujets sus-mentionnes.
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CEA, onpourrait 1-inataHer au siege de'la CEA T1 ■ - la
tanation devrait S6 faire en d_ J 4- a ^ n .->1 • au. son & •
tallation elle-meme. P^eparatoire et l'inS-

hase Au c u ,_

1 consultant de la CEA,

2 -sistants de recherche,
aient u»e fetation

secretaire

et de developpM economi.ue. Le coflt
de ces
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vres ost estime a quelqu© cinq mille dollars des 3tats-Unis.

On pourrait peut-Stre s'adxesser a 1'une ou l'autre fondation

pour obt3nir les fonds necossaires. Ulterieurement, la biblio-

theque pourrait compr entire jusqu'il cinq mille livras.

preparatoirss en vue ds 1'etablissdment de cat organisme devraient

etre termines d'ici la f.in de. 1964 ou lc debut do I965. L'or^anisme

pourrait alors ontrsprsndre ses fonctions de recherche ct consul

tation. II ost evidsnt qu't: ce stade lc personnel devra Stre

plus nombrsux. Les 3ffectifs necessairos pourraient !>tre etudies

en detail ulterioursnunt. Cepondant, on pout deja. donner quelques

indications a ce sujet. Lo contre pourrait otrc dirige par un

conseil d'administration assiste d'un secretariat.

i) Le Conseil d'administration pourrait otre compose du

Secretaire executif ds la CEA, qui en assumerait la

presidence, et de cinq juristes d'une corapet3ncs recon-

nue, desi^nes ss-qualite par la C3A. Le mode de

designation ot la duree du rnandat do ces juristas

devraient avoir ete precises au c.-urs de la phase

■ preparatoiro.

ii) Comme la secretariat e^ra r-ssponsable de 1'execution des

travaux du centre, le personnel permanent dovrait etre

compose d'ezparts specialises dans les principaux

systemes juridiquss existant en Afrique - o'est^a-dire

en common law, droit civil, en droit coranique st en

droit ooutu^nier. Pour c^rtaines tachos speciales il

faudra pout-atre faire appel parfois o, d3S juristes de

1foxteriour.

Corame cet organisme pourrait aussi etrc appele a fairs office de

service juridique pour la CEA, son secretariat devrait travailler

en collaboration etroite avee le Service juridiquo du Siege de

I1Organisation des Nations Unios.
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A cette deuxieme phase, le secretariat pourrait eStre compose

des cerscnnes suivantes :

1 directeur

4 juri-ites specialises dans les principaux systemes

juridiques en vigueur en Afrique

2 assistants specialises dans les iravaux de re-

cherches

1 fonctionnaire d!administration

2 interpretes - traducteurs

1 bibliothecaire

3 secretaires bilingues

2 employes de bureau - dactylographes

II faudra que les besoins budgetaires de 1'organisme aient et^

soigneusement etablis au cours de la phase preparatoire. Nous

presentons ci-apres, corame base de discussion, un tableau tout

a fait general :

Lorsque 1'organisme sera en pleine activity, son budget

annuel serait de l'ordre de 100.000 dollars des Etats-Unis,

ce etui couvrirait les frais suivants : traitements du

personnel, voyages, bibliotheque, rneubles, equipement,

fournitures, depenses diverses et fonds de reserve pour

les experts de l!exterieur- Une foia le budget minutieuse-

ment 6tabli, on pourrait demander une assistance financiere

au Fonds special des Nations Unies, aux fondations, et,

naturellement, aux pays aft'icains.


