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Avant-propos
En hommage aux peuples du monde en quête du progrès social, nous

écrivons ces pages. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre considération

et la gratitude de l'humanité consciente pour les sacrifices et les efforts

consentis dans l’avancement de la roue de l'histoire sociale.

En tant que témoin des temps présents (fin 20e et début 21e siècle), nous

nous devions de rétablir les choses inversées, les remettre sur pied en

dévoilant la face cachée, les non-dits de la mondialisation du droit, des

réformes en cours en Afrique, et surtout, la présupposition selon laquelle le

rétablissement de la sécurité juridique et la mise en cohérence des environ-

nements juridiques et économiques des pays africains est un préalable

nécessaire au développement économique de ces pays.

Il peut paraître surprenant de s'interroger aujourd'hui sur les réformes en

vogue en Afrique plus de dix ans après l'entrée en vigueur de huit Actes

Uniformes traitant de différents aspects du droit des affaires OHADA. Cet

ouvrage qui aurait pu s’intituler “Libres propos sur les réformes du droit

de travail, de l’indemnisation des victimes des accidents de la circulation,

du procès en cassation au Gabon à l’air de la mondialisation” et qui, pour

des raisons d’efficacité et de clarté, prend pour titre : Libres propos sur les

reformes juridiques au Gabon. Dans le tourbillon de la mondialisation,

doit s’appréhender comme une invite à la réflexion sur la réforme et le

progrès qui l'accompagne.

En tant que témoin oculaire des temps présents, nous sentons comme

une obligation de dire la vérité, rien que la vérité sur quelques

éléments non-dits des nouvelles lois encensées, ici et là, comme les seules

porteuses d'avenir pour l'Afrique. Nous proposons de les soumettre en
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débat. Notre démarche n'est pas de faire leur exégèse. Elle est plutôt

guidée par le besoin de restituer un débat occulté par la vogue de la

mondialisation.

Nous en assumons donc les insuffisances. Nous accueillerons volontiers

aussi bien les critiques des lecteurs avisés que les suggestions qui seront

faites, dans l’objectif certain d’en prolonger la réflexion.

Pour clore cet avant-propos, nous aimerons formuler des remerciements

à l’endroit des personnes qui nous ont aidé à réaliser cet ouvrage. Nous

pensons à madame Ambroisine Boubenga qui en a saisi le texte. Nous asso-

cions à ces remerciements monsieur Georice Berthin Madébé, chef du

Département de l’Information Scientifique et Technologique au Centre

National de la Recherche Scientifique et Technologique de Libreville

(CENAREST) qui en a effectué la mise en forme.

Que tous trouvent ici l’expression de notre gratitude.

Jean-Pierre Akumbu M�Oluña

Libreville, le 27 décembre 2007
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Introduction
Depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, les Etats africains franco-

phones au Sud du Sahara, dans leur écrasante majorité, ont épousé les

droits en vigueur dictés par la puissance coloniale. Ce dispositif est encen-

sé en raison de la logique institutionnelle, de la cohérence, de la logique

juridique, mais surtout parce que ce modèle juridique est porté par un mode

de production. Il véhicule une nouvelle manière d'échange, de répartition

des richesses et des biens, de régulation des rapports sociaux. Il est perçu

comme méthodique, clair, efficace et comme d'usage simple1. Or, le droit

en Afrique aujourd'hui est en procès.

C'est à l'unisson qu'il est dit en pleine crise de crédibilité. Selon Martin

Kirsch, en 1991, le constat est unanime, la situation en Afrique est domi-

née par une double insécurité : à la fois juridique et judiciaire.

“L'insécurité juridique s'explique par la vétusté des textes en vigueur.

L'insécurité judiciaire découle d'une dégradation reconnue par tous, de la

façon dont est rendue la justice. Elle a pour source un manque de moyens

matériels, une formation insuffisante des magistrats et des auxiliaires de

justice”2.

Du point de vue d'un chef d'entreprise gabonais, l'environnement

juridique avant l'OHADA était disparate, insécurisant, fait de lourdeurs et

de dispositions contraignantes telle que la réservation de certains emplois

à des nationaux3.

Pour d'autres, “notre planète enregistre actuellement un vaste mouve-

ment de mondialisation de l'économie et du droit en même temps que se

développe une dynamique de régionalisation des normes juridiques qui

soutiennent, ou qui tentent de limiter le phénomène de la globalisation”4.
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N'est-ce pas que ce rêve pour un droit uniforme et la politique d'assimi-

lation outrancière ne datent pas d'aujourd'hui ? Guy Kouassignan, éminent

juriste togolais, écrivait en 1966 que “la colonisation, identique dans ses

fondements et dans ses objectifs, offre cependant des visages divers selon

les tradition et conception du colonisateur”5.

“La foi en l'universalité de sa culture inclinait volontiers la France vers

l'assimilation des peuples qui lui sont rattachés. Et sa politique coloniale

s'est, dès le départ, orientée vers la constitution d'un grand ensemble sinon

homogène - du moins cohérent - fondé sur l'uniformité des mœurs et

l'unité du droit”6.

Le Président de la chambre des Notaires du Gabon déclare dans le

même sens que l'idée OHADA était déjà en gestation depuis 1960 au sein

de l'Organisation Africaine et Malgache (OAEM), mais serait morte faute

de moyens et d’un espace juridique rêvé. Mieux, le Ministre français de la

coopération, via le rapport marchand, a toujours pensé qu'il était nécessai-

re de retirer systématiquement la production et la gestion d'une partie du

droit africain de la compétence des Etats africains7.

Ainsi, après des décennies de colonisation, près de 50 ans d'indépen-

dance sous le règne du meilleur modèle juridique et économique, l'on peut

clamer haut et fort des tribunes de certains colloques et conférences que les

Etats africains ont été incapables de gérer les systèmes juridiques qu'ils se

sont donnés et qu'ils seraient encore, au XXIe siècle, à la recherche de

modèles de codification susceptibles de mieux réguler leurs activités éco-

nomiques et politiques ; que l'insécurité juridique est telle qu'elle est consi-

dérée comme la cause essentielle du retard du développement économique

et social du continent dans la redistribution spatiale des investissements

privés !

Que pourtant en France aussi, un rapport du directeur des affaires

criminelles et des grâces au Ministère de la justice, Pierre Arpaillange,

indiquait, en 1972, que la justice française, en général trop coûteuse et trop

lente, connaît une certaine stagnation du fait du développement de l'arbi-

trage des officines de contentieux, et plus encore, du découragement des

justiciables. Que l'ineffectivité et la vétusté de l'organisation judiciaire sont

évidentes pour tous10. Les décisions judiciaires sont contestées, critiquées,

leur impartialité mise en cause.

Introduction
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Le philosophe français Alain écrivait à ce sujet : “la justice n'existe

point. Elle appartient à l'ordre des choses qu'il faut faire justement parce

qu'elles ne le sont point”11.

En vérité, la phase actuelle de la vie du droit en Afrique est marquée par

le triomphe de l'utopie libérale et le solo funèbre de l'utopie socialo-

juridique. En effet, le monde du droit vit, depuis l'écroulement du mur de

Berlin, un changement de considérations et de valeurs sans précédent ; les

institutions régionales, sous-régionales devenues de mode, réduisent à peu

de chose la souveraineté des Etats et les droits nationaux. “La volonté de

créer un grand marché régional, le souhait aussi de rassurer les investis-

sements étrangers ont justifié des abandons de souveraineté nationale”12.

Le Gabon est fortement marqué par cet environnement instable et

dérégulé ; toute chose qui ne manquera pas d'entraîner nombre de change-

ments notables dans la vie quotidienne des justiciables. Ces modifications

sont de plus en plus perçues, de manière contradictoire, par la doctrine dont

une partie occulte les éléments de régression du droit en train de naître.

Certains réformateurs vont jusqu'à dire que cette déréglementation, qui

démantèle les institutions juridiques, judiciaires et sociales nationales, est

une opportunité pour l'Afrique parce qu'elle met en place de nouvelles

règles de régulation qui sont présentées comme les lois les meilleures tant

elles sont acceptées de par le monde entier en raison de leur rationalité et

des valeurs dont elles sont porteuses comme celle de la concurrence au sein

d'un espace mondial devenu unique et de libre circulation des personnes et

des biens. Qu'il ne peut échapper à personne, à aucun Etat, s'il veut vivre,

que de s'adapter à la nouvelle donne.

“On ne saurait donc être prudent quand on écrit sur ce qui se passe

actuellement en Afrique noire”13 encore moins penser qu'un droit nouveau

est en train de naître en Afrique sans cerner les droits mis en cause et les

apports de ce nouveau droit.

La question peut être posée autrement : le procès de quel droit est-on en

train de faire ? En quoi “le nouveau” droit est-il porteur d'opportunités pour

l'Afrique ?

C'est peut-être encore aussi parce que la pluralité et la diversité des

systèmes juridiques nationaux africains constituent un obstacle à la libre

circulation des personnes et des biens dans le cadre tant du marché intérieur

du continent africain que celui des échanges extérieurs, que la réforme a été

11
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rendue nécessaire. Car ici comme en Europe, la vogue est de créer des

règles, des droits uniformes, dans un espace de liberté de plus en plus large.

Un ordre marchand fondé sur les lois du marché pour les besoins du libre

échange entre les pays doit alors systématiser sa construction.

Aussi, la tendance est-elle désormais à mettre en place des institutions

comme l'OHADA afin d'uniformiser le droit des affaires dans les Etats-

parties. Au niveau sous-régional, est née la Communauté Economique et

Monétaire d'Afrique Centrale (CEMAC) et son droit à la libre circulation

et au libre établissement des populations dans les Etats membres. On aime-

rait alors savoir si cette intégration juridique consiste en l'harmonisation

progressive des législations des Etats parties en droit du travail, en droit des

assurances comme en droit judiciaire ! Est-il suffisant de dire que le Traité

de l'OHADA, le Code CIMA et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

(CCJA) sont l'aboutissement d'une réflexion des chefs d'Etats africains

pour permettre à l'Afrique de faire face au défi de la mondialisation, en

optimisant ses opportunités et en essayant de renforcer l'insertion du conti-

nent dans l'économie mondiale ? De même, la création d'un vaste espace

juridique sécurisé est-elle de nature à faciliter la globalisation des investis-

sements étrangers dans la région ? Est-elle prometteuse d'avenir pour les

peuples africains ?14

Au Gabon, la mondialisation, parée de ses présuppositions, sa dérégle-

mentation, son harmonisation des droits, etc., touche des matières aussi

importantes et diverses que le droit du travail, le droit à l'indemnisation des

accidents de circulation de la route, le droit à une justice de proximité, à un

procès équitable et à une justice de célérité.

La pensée juridique ayant le vent en poupe en Afrique, en ce début du

IIIe millénaire, est nourrie de l'idée force selon laquelle, le continent, s'il

veut sortir du sous-développement, doit épouser les réformes suggérées,

expérimentées en suivant la voie du renouveau de ses codes :

- le Code du travail ;

- le Code du droit des affaires ;

- le Code de procédure civile et de voie d'exécution ;

- le Code CIMA (droit des assurances) ;

- Etc.

12
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C'est ainsi qu'ont été successivement mis en chantier :

- le 17 octobre 1993, à Port-Louis (Ile Maurice), un traité relatif à

l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des

Affaires ; avec pour missions :

. la création des règles communes uniformes applicables à l'ensem-

ble des Etats-parties en vue d'assurer la sécurité juridique ;

. la création d'une Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)

pensée comme un instrument original d'intégration juridique et judi-

ciaire en Afrique. Son rôle est de se substituer aux cours nationales

de cassation dans toutes les matières légiférées par l'OHADA ;

unifier l'interprétation du nouveau droit. Elle se veut gardienne de la

bonne application du droit uniformisé et de la célérité du procès. Elle

est en outre, un organe de contrôle et de sanction (articles 3, 13 et

suivants du traité précité).

- le 10 juillet 1992, les Etats signataires de la convention de 1990

(dont le Gabon), ont adopté un traité instituant une organisation

intégrée de l'industrie des assurances : le Code CIMA. A ce traité sont

assignés des objectifs précis :

. l'intégration du secteur du marché des assurances ;

. redresser et développer un secteur économique considéré comme

sinistré en améliorant la situation financière des entreprises ;

. limiter le pouvoir du juge en donnant aux assureurs un cadre

juridique devant les guider dans les décisions ;

. ouvrir une obligation sur le plan civil ; ainsi “le litige entre

l'assureur et la victime ne peut-être porté devant l'autorité

judiciaire qu'après l'expiration d'un délai de 12 mois”, selon les

termes de l'article 231. Le juge fixe l'indemnité suivant les

modalités déterminées par les articles 258 et suivants. “Les seuls

préjudices susceptibles d'être indemnisés sont ceux mentionnés aux

articles 258 à 266” ; sacrifiant ainsi le principe de la réparation

intégrale du préjudice subi.

- Le droit social n'est pas épargné par ce mouvement de réforme,

puisque le Traité OHADA envisage une uniformisation minimale

dans l'ensemble des Etats membres, des normes en matière de droit

du travail et de la sécurité sociale. On notera que dans

l'optique de l'utopie libérale, le droit en vigueur est truffé des domai-

nes trop importants qui restreignent la liberté du chef d'entreprise et

Libres propos sur les réformes juridiques au Gabon
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sont un frein au progrès de l'économie qu'il est urgent et nécessaire

de reformer comme l'opportunité et l'obligation d'un visa relatif à

certains contrats écrits ; la fixation des salaires encadrée par l'Etat qui

détermine le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ; le

recours aux contrats à durée déterminée limité par la loi ; le mono-

pole de l'accès à l'emploi, etc.

- Le conseil des Ministres de l'OHADA, lors de sa réunion de

Brazzaville en février 2002, a souligné la nécessité d'adopter un Acte

Uniforme en matière du travail et rappelé que l'article 2 du traité

inclut les règles relatives au droit du travail dans le domaine du droit

des affaires.

Même si la réforme projetée ne semble pas être avancée, il n'est pas sans

intérêt de faire une lecture critique de quelques dispositions contenues dans

ce projet afin de dire si le droit qui va naître consolidera les acquis sociaux ;

s'il fait la promotion de nouvelles normes plus protectrices ou s'il est

porteur des remises en cause qui procèdent d'une régression sociale,

c'est-à-dire qui dégarnissent les codes du travail en vigueur en Afrique pour

ouvrir la voie à la flexibilité et à la précarité.

Avec un tel arsenal juridique et une telle espérance de développement

miroitée, on pourrait être tenté de rêver à l'avènement dans un avenir pas

lointain d'une vie radieuse en Afrique. L'économie ayant repris la place qui

lui convient.

L'idéologie utilitariste portée par la mondialisation et la globalisation

diffuse en Afrique l’idée que la concurrence est la loi du progrès, le profit

est le seul moteur efficace de l'activité humaine et que tel est le seul point

de convergence entre l'individuel et le social.

Dans cette vision “fonctionnaliste liant harmonisation sociale et

convergence économique”15, l'un des changements remarquables qui risque

de devenir norme est le rôle que l'on veut assigner à l'Etat. Celui-ci est

tantôt étiqueté comme Etat providence, tantôt dénoncé comme étant à l'o-

rigine de la crise économique. Il faut réduire le nombre de ses fonctions

notamment économiques. Il serait lourd à gérer, il faut réduire le nombre

de fonctionnaires et privatiser ses activités pour le rendre efficace.

Les juristes réalistes africains semblent souscrire à cette orientation de

la société et n'hésitent pas à dire qu'il faut considérer l'état du rapport de

force du moment à l'échelle mondiale. La mondialisation s'est imposée à

Introduction
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l'Afrique en fonction de ce rapport de force. Celle-ci n'a pas d'autre choix

que de s'adapter pour ne pas être en reste avec les autres continents. S'en

remettre au marché mondial et suivre chacun de ses mouvements relève

d'une nécessité.

De même, il faut accepter comme un mal nécessaire la diminution des

contrôles de l'Etat, de son activité productive et de son rôle protecteur en

se conformant à la volonté des institutions internationales dont dépend le

développement des droits économiques et sociaux au plan national.

Dès lors, on aimerait savoir si les droits sociaux contenus dans les codes

en vigueur en Afrique avant les réformes projetées et qui ont pour origine

essentielle le Code d'Outre-Mer de 1952 seraient à ce point à réviser et

pourquoi ?

La libéralisation et l'action incontrôlée des forces économiques et

sociales ne vont-elles pas nuire gravement à l'action réfléchie relative à l'or-

ganisation souveraine des Etats dans un continent où la transition d’un type

de société à un autre, avec chacun sa manière de produire, de vivre, n’est

pas chose aisée ?

Il ne serait question ni de répondre ici à toutes les préoccupations ayant

trait à l'Etat providence en déclin ni au pourquoi et comment de l'opportu-

nité du désengagement de l'Etat, mais de faire quelques remarques en

rapport avec cette nouvelle perception et orientation du rôle de l'Etat dans

des pays où seul celui-ci est à même de donner cohérence au réel.

C'est pourquoi, nous avons voulu mettre ensemble des thèmes qui, selon

toutes les apparences, sont sans lien entre eux parce qu'ils traitent chacun

d'une question qui par son actualité renvoie à un dénominateur commun :

la déréglementation en vue de la régression sociale, objectif non avoué et

occulté mais repérable de la mondialisation. Faire ressortir cette idée avec

ce qu'elle a de régressif, de mystificateur, d'innovant, aidera à mieux

comprendre l'intelligence des réformes propagées, désormais en vogue en

Afrique ; ce, d'autant plus que le droit est la manière d'être d'un peuple et

que l'aspiration au bien-être des populations peut être obstruée par la vogue

des innovations qui se présentent comme étant porteuses du renouveau de

la société. Bien plus, s'interroger sur le “progrès” juridique du début du

XXIe siècle et sur l'esprit nouveau des lois civiles n'est pas sans intérêt car

l'Afrique noire francophone, malgré l'apparente multiplicité des droits, est

régie par le droit français depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour. Ce droit

15
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est applicable dans tous les domaines où la politique coloniale et le

système de l'économie de l'entreprise l'ont rendu nécessaire.

La raison d'être de cet ouvrage auquel sont joints en annexe notre

discours sur l'intégration économique en Afrique et notre intervention au

colloque de Tunis, tenu le 4 mars 1985 sur l'immigration en Europe et les

ACP.16, est aussi de penser le présent à la lumière du passé afin de suggérer

au lecteur d'autres pistes et d'autres perspectives à un moment où il est

demandé à l'humanité d'accepter la remise en cause des valeurs cardinales

portant sur le bien commun ; l'Etat comme garant de l'individu et de la

société, celui-ci devant désormais se contenter de faire la circulation

économique en fonction des souhaits des partenaires sociaux ; le droit

objectif devant s'effacer pour laisser libre cours aux droits subjectifs.

Mais, comme l'enseignait le philosophe allemand Hegel17, l'étude

historique qui consiste à considérer la législation comme un moment

dépendant d'une totalité ou en corrélation avec les autres déterminations

qui constituent le caractère d'une nation, d'une époque, peut nous permet-

tre de dire que l'évolution du droit qu'a connue l'humanité jusqu'à la fin du

XXe siècle a été telle que l'on a pu assister à une progression continue des

formes juridiques.

Les principes directeurs portés par le droit français né de la Révolution

de 1789 ont été bouleversés. L'homme a pris, au fur et à mesure, sa place

dans la société. L'Afrique s'est mise à rêver et à scander un droit idéal : la

démocratie, la liberté, l'égalité, la propriété. Les préambules de toutes les

constitutions ont consacré les droits sociaux et le modèle social français, à

savoir : le droit au travail, la liberté du travail, le contrat de travail, le droit

syndical, le droit à la santé, le droit aux loisirs, le droit à l'emploi, le droit

de grève, etc. Les transformations sociales ont été les mots de passe de tous

les discours politiques orientant l'avenir des générations futures. La

conception individualiste du droit a été amoindrie en raison du développe-

ment de la loi et du droit. D'où l'utopie juridique qui a donné lieu à

l'espérance d'un avenir meilleur pour le plus grand nombre, à une civilisa-

tion faite par la loi.

Plus concrètement, la puissance publique a ordonné la vie sociale, en

contraste avec les solutions des codes napoléoniens qui proclamaient

l'absolutisme de la propriété privée et de la liberté des conventions.

On a pu voir les prérogatives des propriétaires être amenuisées ; des

restrictions multiples y ont été apportées. On ne peut plus construire sans

16
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l'octroi d'une orientation administrative. De même, le propriétaire qui

loue son bien ne peut pas toujours le louer au prix qu'il veut et pour le

temps qu'il veut. Dans ce sens, l’ordonnance n° 2/75/PR/MINECO-

FIN/MICART du 16 janvier 1975 fixe les prix des loyers de la manière

qui suit :

article 2 : “La Direction Générale des prix estime la valeur à neuf de

l’immeuble, terrain compris à la date de fixation du loyer. Il procède à

l’évaluation en tenant compte :

- des justifications présentées par le bailleur ;

- de l’évolution des coûts des constructions ;

- de l’évolution de la valeur des terrrains bâtis”.

Article 10 : “tout réajustement des prix en cours ou en fin de bail est

subordonné au visa préalable du Directeur général des prix et des enquê-

tes économiques”.

C’est par arrêté n° 0007/MPDE/DGPEE portant réajustement des loyers

au Gabon, en son article 2, que le Ministre de la planification du dévelop-

pement et de l’économie fixe le taux des loyers en hausse comme suit :

- 5% tous les ans pendant toute la durée de l’amortissement ;

- 2,5% tous les deux ans pour les constructions amorties.

Ceci montre que la liberté des conventions a connu un recul. Beaucoup

de contrats ont été soumis à une réglementation.

Au lieu que les clauses essentielles résultent d'une libre discussion entre

les contractants, l'Etat a fixé d'office le contenu du contrat, au moins dans

certaines de ses stipulations principales. Il en est ainsi du contrat de travail

dont la réglementation a pris une importance telle qu'il s'est détaché du

droit civil. Or, aujourd'hui, l'intervention publique qui avait trouvé sa justi-

fication est remise en cause aussi bien en Europe, berceau du mouvement

de la pensée sociale, qu'en Afrique. Il est devenu un mot de passe de dire :

“l'Etat ne peut tout faire”18. D'où l'appel à sa refondation et à repenser le

progrès social. A suivre les discours politiques et à examiner les réformes

entreprises aujourd'hui, le droit en Afrique se situe à un tournant historique

dont l'avenir est devenu incertain.

Dès lors, on aimerait savoir si le droit social peut encore être considéré

comme un droit progressif, toujours en évolution, dans le sens de l'amélio-

ration continue de la condition des travailleurs, puisque l'option OHADA

revient sur l'essentiel des acquis de plus d'un siècle, prenant cause et effet

pour l'économie.

Libres propos sur les réformes juridiques au Gabon

OHADA _ Libre propos_v9.qxd 05/02/2008 21:21 Page 17



De même qu'il importe de constater que le législateur OHADA est clair

dans sa volonté. Les modifications citées plus haut qui emportent sa

conviction ne sont pas favorables aux travailleurs et elles bouleversent dans

un sens régressif non seulement l'économie générale de la codification de

1952, mais aussi, tous les codes des pays africains francophones. Ceux-ci

s'étaient toujours inspirés du modèle social français dont la norme reste

l'ordre public social qui retient toujours la norme la plus favorable au

salarié ; l'ordre public absolu ne pouvant être transgressé que dans un sens

favorable et non dans un sens défavorable par une norme qui, de surcroît,

impose auxdits Etats un abandon de souveraineté législative, réglementai-

re et judiciaire.

Cette volonté d'harmoniser de cette manière le droit du travail retire,

qu'on le veuille ou pas, aux Etats-parties le pouvoir de réguler leurs

marchés de travail pour qu'ils n'obéissent plus qu'à la loi de l'offre et de la

demande. Leur souveraineté est ainsi amoindrie, puisqu'aux termes de

l'article 10 du Traité, “les actes uniformes sont directement applicables et

obligatoires dans les Etats-parties nonobstant toutes dispositions contrai-

res de droit interne, antérieur”.

S'il ne nous est pas possible de procéder à une étude systématique du

projet OHADA, acte relatif au droit du travail, nous ne manquerons pas d'é-

mettre des réflexions nécessaires sur certains choix et ce d'autant plus que

les participants à l'atelier régional sur le thème “Globalisation : défis et

opportunités”, tenu à Libreville en mars 200519 se plaignaient de ce que,

“s'agissant de l'impact social de la mondialisation, la situation sociale en

Afrique est préoccupante avec le phénomène d'immigration de la main-

d'œuvre et surtout de la persistance de la pauvreté”20.

Quid alors de la libre circulation et du libre établissement des hommes

dans la région et la sous-région ? Comment le Gabon avec une population

de 1 million d'habitants, entouré de voisins comme le Cameroun (16

millions d'habitants), le Congo (3 millions d'habitants), La République

Démocratique du Congo (60 millions d'habitants), pourra-t-il faire face à la

libre circulation et au libre établissement sans être victime d'un dumping

social surtout lorsqu'on sait que ce pays attire de nombreuses personnes en

quête d'emplois, en raison des hauts salaires et d’autres possibilités écono-

miques que l'on trouve rarement ailleurs. Surtout lorsqu'on sait encore que

les Etats membres de l'OHADA n'ont pris aucune disposition pratique

satisfaisante permettant à tous les membres de leurs sociétés d'obtenir un

emploi et de gagner leur vie où qu'ils soient par un travail librement

18

Introduction
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choisi, pas plus qu'il n'est prévu dans aucune des conventions internationa-

les des mesures appropriés pour sauvegarder ce droit.

L'OHADA, tout comme la CEMAC, aurait fait œuvre utile en édictant

une disposition prescrivant le droit d'occuper un emploi et prescrivant celui

de ne pas être injustement privé de travail. Alors que le chômage persiste

dans tous ces Etats, ils font économie de ces principes fondamentaux pour

desservir ceux des Etats ayant mis au point un dispositif de régulation du

marché intérieur du travail comme “la priorité d'emploi” réservé aux

nationaux, le monopole de placement des travailleurs réservé à l'Etat, etc.

Quelles pourraient être les conséquences pour l'avenir ? Avec quelles

économies le Gabon, la Centrafrique, etc., pourraient-ils assurer la pleine

réalisation du droit au travail à cette masse de sans emplois venant du

marché intérieur et des autres pays à forts taux démographiques ?

Il importe dès lors de faire un panorama des droits réformés afin de voir

s'il y a continuité entre un passé pas lointain et les droits naissants dans leur

rapport avec les réalités, en mesurant l'apport de ce nouveau droit dont sont

porteuses la mondialisation et les réformes régionales, sous-régionales

dites d'adaptation dans les trois domaines particuliers que sont :

- le droit du travail réformé au Gabon (Chapitre I) ;

- l'indemnisation des accidents de circulation : que penser du

Code CIMA ?(Chapitre II) ;

- la Cour Commune de Justice Africaine comme remède à l'insé-

curité judiciaire (Chapitre III).

Libres propos sur les réformes juridiques au Gabon
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Chapitre I

Le droit du travail au
Gabon au XXIe siècle :

droit de l’équilibre instable

Parmi les mutations que connaît le droit en Afrique, celle que le droit

social est en train de vivre confirme la thèse qui soutient que le droit social

a toujours été celui de l'équilibre instable.

En effet, les expressions droit social, droit de progrès, toujours en

progrès, sont nées du fait que ce droit est conçu comme porteur d'une socié-

té équilibrée où la production et la répartition des richesses ne seraient plus

laissées au jeu du hasard, mais seraient scientifiquement organisées. Or, la

production et les réformes dont la mondialisation est porteuse marquent

l'affirmation des droits individuels. Elles sont pour l'option : “moins de

droits sociaux, moins d'Etat”.

“Le 1789 social dilué sur plus d'un siècle”21 refait surface, paré de toute

sa technologie juridique, couplé de certains dogmes devenus des slogans

phares à l'échelle mondiale : autonomie de la volonté, compétitivité des

entreprises, concurrence, globalisation, déréglementation, dérégulation,

liberté contractuelle au détriment de la protection collective qui est le

fondement du droit social et voudrait prendre sa revanche. Reste à savoir

s'il y arrivera et dans quelle mesure ? Comment expliquer un tel pas en

arrière ?
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C'est, selon une certaine opinion, en raison de la persistance de la crise

de confiance des investisseurs, malgré l'adoption des codes d'investisse-

ment des plus attractifs, que les Etats de l'Afrique francophone ont opté

pour une intégration plus profonde. Le postulat émis par les initiateurs du

Traité OHADA est de prétendre que l'intégration économique est une

condition sine qua non du développement de la région avec pour préalable :

l'harmonisation du droit des affaires. “Rien de plus normal que l'intégra-

tion juridique puisse précéder ou accompagner l'intégration écono-

mique”22. Toutefois, le Traité de l'OHADA suscite curiosité de par un par-

ticularisme tenant au fait que dans ses ambitions affichées, il dit, dans ses

articles 1er et 2ème, que son objectif fondamental est de favoriser une

unification progressive et générale des législations afin de faciliter le

développement harmonieux de tous les Etats. Or, aux termes des articles

34 à 35, 48 à 73 du projet de l'acte uniforme portant droit du travail, le droit

uniforme de nature à favoriser le développement dans lesdits Etats consis-

tera à rendre flexible le marché du travail, à libéraliser l'accès à l'emploi, à

élargir le recours au contrat de travail à durée déterminée, à assouplir la

procédure de licenciement pour motif économique, à prétendre que le

salaire minimum puisse résulter d'un texte réglementaire et des dispositions

conventionnelles (article 207), alors qu'au Gabon, le Code du travail

prévoit qu'il soit fixé par décret.

Au Gabon, la norme qui a bien voulu intégrer les éléments essentiels des

revendications patronales est la loi n° 12/2000 du 12 octobre 2000

instituant la limitation du recours à la procédure de licenciement pour motif

économique. Tout au moins, elle a bien voulu la réduire au seul maintien

de la procédure de concertation avec les représentants du personnel (arti-

cle 56 du code du travail gabonais). Elle a cru bon de décider de :

- la suppression du monopole de placement confié à l'Etat car,

estime-t-on, il faut à l'heure actuelle “faciliter les formalités de

recrutement” ;

- la modification des conditions d'attribution de l'indemnité de

services rendus accordée aux travailleurs démissionnaires (article

71 du code du travail gabonais) ; s'y ajoutant, le législateur

OHADA se propose d'introduire dans le droit du travail commun

en Afrique noire francophone une nouvelle notion de préavis

basée sur la catégorie socioprofessionnelle et non sur l'ancienne-

té du travailleur comme il était acquis dans tous les Etats précités.

La notion du caractère irrégulier du licenciement est préférée en

Le droit du travail au Gabon au XXIe siècle
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remplacement de celle du licenciement abusif, fondée sur un

motif illégitime et irrégulier en la forme.

L'indemnité de services rendus serait supprimée en cas de décès et

remplacée par l'indemnité de retraite ; la protection de la femme enceinte

serait réduite ; l'autorisation de licenciement supprimé (article 170) ; la

procédure de conciliation devant l'inspecteur du travail supprimée. Il en

serait de même de la médiation comme mode de règlement des conflits

collectifs. Pour faciliter l'accès au marché du travail, l'autorisation de

l'emploi pour les étrangers serait supprimée, etc.

Nul doute que les choix ainsi opérés par le Traité OHADA et l’option

libérale remettent en cause les dispositifs nationaux existants relatifs au

droit du travail et que ce n'est pas fortuitement que les initiateurs du traité,

dans leur préférence, n'ont pas manqué de lui donner un caractère contrai-

gnant puisque aucun Etat signataire ne devra le dénoncer avant dix ans

après signature et que le droit OHADA deviendra norme uniforme applica-

ble à tous les Etats, même s'il opère une régression aux normes émanant de

quelque source que ce soit.

Section préliminaire : Du droit du travail réformé au Gabon

Sous la pression conjuguée de la Banque Mondiale (BM), du Fonds

Monétaire International (FMI) et des syndicats des employeurs, les

pouvoirs publics gabonais ont mis au point, en 1997, un projet de loi devant

modifier le code du travail, à l'initiative exclusive du Ministère du Travail,

de l'Emploi et de la Formation Professionnelle23, alors que dans une

république démocratique, une révision d'un présupposé instrument des

relations sociales comme le Code du travail doit obéir à une pédagogie de

concertation entre les partenaires sociaux et l'Etat. Réunis au sein de la

commission paritaire, l'Assemblée Nationale et le Sénat ont, à cet effet, cru

bon de modifier certains articles du Code du travail gabonais (loi n° 3/94

du 2 novembre 1994).

A ce qui semble, la Confédération Syndicale Gabonaise (COSYGA) et

la Confédération Gabonaise des Syndicats Libres (CGSL) ont refusé d'être

complices des manœuvres tournées vers la délivrance de chèque en blanc

aux employeurs,“afin que ces derniers décident à volonté des licencie-

ments en cascade de ce petit nombre de travailleurs qui péniblement ont

encore la responsabilité d'avoir à leur charge plusieurs autres parents en

quête d'emploi”24. Dès lors, on peut se demander si le droit du travail est

Libres propos sur les réformes juridiques au Gabon
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encore un droit vivant, protecteur ou bien est-il marqué des soubresauts de

l'histoire ? En effet, dépoussiérer le Code du travail en rendant plus flexi-

ble le marché du travail, tel semble être le gage de la relance économique

et la volonté de la politique gabonaise, selon le quotidien national d'infor-

mation L'Union, dans sa livraison du lundi 8 mai 199725.

L'on veut dire par là que, aujourd'hui, en allégeant les charges sociales

aux entreprises, on favorisera la relance de l'économie. C'est dire l'opposi-

tion entre le droit du travail et les lois économiques, c'est dire encore que

les dispositions du Code de 1994 révisées constituent, aux yeux des

pouvoirs publics et du patronat, des entraves au développement du marché

du travail. En réalité, l'agencement nouveau réalise un objectif visant à

faciliter la rupture du contrat de travail, ceci dans le but de faire sauter les

contraintes qui, a priori, empêchent les entreprises de faire face à la

compétitivité. Mais cet objectif de rendre flexible le marché du travail n'a

pas toujours été atteint par ceux qui l'ont initié et expérimenté en Occident.

Outre la faiblesse des créations d'emplois qui peuvent être attendues

d'une telle mesure, certaines observations des entreprises incitent à penser

que le retour à un fonctionnement plus marchand de la gestion de la

main-d'œuvre ne constitue pas un objectif universellement admis26.

Par ailleurs, l'on sait que pour qu'une codification soit utile, il faut

qu'elle assure la sécurité aux citoyens. Or, au regard des questions remises

en cause, on est en droit de se demander si l'on est encore en présence du

droit du travail. Car, en la matière, la règle d'or qui a toujours fait école est

la protection du salarié par la loi, parce que la partie en situation de

dépendance économique et juridique est considérée comme finalité

première de l'ordre public et social.

C'est pourquoi, il a toujours été constant qu'il ne pouvait y avoir de

dérogation aux normes légales impératives et d'ordre public que dans un

sens favorable aux travailleurs.

Et si par principe, en cette matière, la règle d'or est la protection dans un

sens favorable de la partie en situation de dépendance juridique et écono-

mique, ce sont les principes généraux du droit du travail qui veulent que les

dispositions légales soient d'ordre public d'autant qu'elles garantissent aux

travailleurs des avantages minimaux, lesquels ne peuvent, en aucun cas,

être supprimés ou réduits, mais accrus.

Le droit du travail au Gabon au XXIe siècle
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En droit international du travail, la Constitution de l'Organisation

Internationale du Travail (OIT) dispose dans son article 19, paragraphe 8,

qu'en aucun cas, l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par

la conférence ou la ratification par un membre ne devraient pas être

considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou

tout accord qui assurent les conditions plus favorables aux travailleurs

intéressés que celles prévues pour la convention ou la recommandation

internationale.

Il en est de même lorsque l'une des directives de la CEE indique que la

“présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des Etats membres

d'appliquer ou introduire des dispositions législatives, réglementaires ou

administratives”27.

Des auteurs émérites ont souligné avec force le principe protecteur du

droit du travail. Ainsi, selon les professeurs Jean Rivero et Jean Savatier, le

rôle du droit du travail est “la protection du travailleur contre les excès du

pouvoir patronal car, cette finalité humaine demeure essentielle et explique

le concept d'ordre social”28.

Quant au professeur Américo-Pla-Rodriguez, il dégage de la finalité du

droit les règles suivantes29 :

- le doute profite au salarié ;

- la norme la plus favorable doit être appliquée au salarié ;

- la condition la plus avantageuse continuera à être appliquée au

salarié, si la norme nouvelle est moins favorable.

On devrait donc toujours s'attendre, lors de l'avènement d'une loi en

matière du travail, à voir élaborer des dispositions plus favorables aux sala-

riés que celles des lois et des règlements en vigueur. Tel est le principe

général du droit du travail qui a acquis autorité jusqu'alors au Gabon et

dans les pays d'expression française.

La doctrine a utilement fait écho de ce principe de la “norme favorable”

en expliquant que le droit du travail a vocation à réaliser la protection du

faible contre l'arbitraire, la toute puissance patronale et ses excès et qu'au

demeurant, la finalité sociale et humaine de celle-ci demeure essentielle30.

C'est dire qu'en droit du travail, toute nouvelle norme doit être articulée

avec celles existantes. Or, depuis que la vogue de la déréglementation fait

école dans un pays tel que le Gabon en crise économique et dans un contex-

te soit disant de mobilisation de l'économie, le gouvernement a cru bon de
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