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Le développement économique est d’abord le fait 
des entreprises de transformation et des producteurs 
agricoles. 

Financer l’entreprise dans l’espace OHADA propose de repenser 
l’environnement juridique dans lequel elles opèrent, d’y introduire une 
libre concurrence que nul monopole ne vient fausser, qu’aucun règlement 
ne vient entraver, à l’exception de ceux qui protègent les salariés,  
la santé publique et l’environnement naturel. 

Se fondant sur ce qu’écrivait Claude-Henri de Saint-Simon au XIXe siècle,  
« Dans les idées industrielles, c’est là, et là seulement que nous devons 
chercher notre salut, et la fin de la Révolution », l’ouvrage propose que 
l’OHADA institue de nouveaux montages favorisant le financement 
des entreprises par les opérateurs privés, et  que soient modifiées 
profondément les institutions publiques pour donner au peuple et aux 
entrepreneurs une plus large place, une plus grande responsabilité dans 
leur fonctionnement, et donc accroître la marge d’initiative juridique 
laissée aux entreprises privées. 

Le sous-titre, Quelques idées pour le développement des États 
africains, souligne la nécessité de dépasser les considérations 
financières et d’offrir aux entreprises un environnement qui favorise leur 
croissance. C’est ainsi que l’ouvrage propose de repenser les structures 
constitutionnelles pour que les citoyens y prennent une part active et s’y 
sentent à l’aise, en lui donnant la forme fédérale, solution qui rendrait 
presque impossibles les troubles qui déchirent l’Afrique subsaharienne 
depuis quarante ans. 

Claude Garrier est expert-comptable et docteur en Droit. Il vit depuis 
trente-cinq ans dans des pays de l’espace OHADA. Il est consultant 
international, formateur ; il enseigne le droit de l’ingénierie financière 
à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, et la géostratégie 
des entreprises à des étudiants préparant « master II » ou « Master of 
Science » dans l’enseignement privé. 
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