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Résumé  
L’intermédiaire de commerce est un commerçant selon l’Acte Uniforme portant 
droit commercial général en son 169. Par cette disposition le législateur OHADA 
consacre ainsi la qualité commerciale des intermédiaires dans l’espace OHADA. En 
suivant la logique du législateur OHADA, le courtier, le commissionnaire ainsi que 
l’agent commercial sont commerçants. Autrement dit, ces trois catégories retenues 
par l’AUDCG remplissent les critères de la commercialité. Cette perception de 
l’instance législative communautaire est difficilement soutenable. En effet, est 
commerçant aux sens du même acte uniforme, celui qui fait de l’accomplissement 
des actes de commerce par nature sa profession. De cette définition la doctrine et la 
juges déduisent certains critères de la commercialité parmi lesquels l’on retrouve 
l’indépendance. Sur ce critère précis, la doctrine est unanime pour affirmer que 
tous les intermédiaires n’en bénéficient pas. Dans ces conditions, ceux-ci ne 
peuvent être qualifiés de commerçants. C’est donc à tort que tous ces trois acteurs 
se retrouvent dans un même moule. Au-delà de ce critère, les opérations 
d’intermédiation prennent recouvrent le plus souvent une nature civile. C’est le cas 
de l’agent commercial dont les activités sont pour essentiel civiles. Dans ces 
conditions, l’agent commercial serait plus un acteur civil qu’un commerçant. Que 
dirait-on du courtier qui semble ne pas correspondre à la définition générale de la 
notion d’intermédiaire donnée par l’article 169 susmentionné. En effet, si 
l’intermédiaire conclu un acte juridique pour le compte d’autrui, le courtier ne fait 
que mettre en relation sans accomplir un quelconque acte. De ce point de vue, il 
serait disqualifié de toute qualité commerciale.  Au regard de toutes ces 
incohérences l’intermédiaire n’est pas un commerçant au sens strict du terme mais 
pourrait-être commerçant de type particulier qui devrait bénéficier d’un statut tout 
aussi particulier.  
 
Mots-clés : consécration-intermédiaires de commerce-commerçant-commercialité-
espace-OHADA.  
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Summary 
The commercial intermediary is a trader according to the Uniform Act on general 
commercial law in its article 169. Through this provision, the OHADA legislator 
thus, devotes the commercial status of intermediaries in the OHADA area. 
Following the logic of the OHADA legislator, the broker, the commission agent 
and the commercial agent are merchants. In other words, these three categories 
retained by the AUDCG meet the criteria of commerciality. This perception of the 
Community legislative body is difficult to support. In fact, a trader within the 
meaning of the same uniform act is one who makes the performance of commercial 
acts by nature his profession. From this definition the doctrine and the judges 
deduce certain criteria of commerciality, including independence. On this precise 
criterion, the doctrine is unanimous in affirming that not all intermediaries benefit 
from it. Under these conditions, they cannot be qualified as traders. It is therefore 
wrong to put all three players in the same mould. Beyond this criterion, 
intermediation operations most often take on a civil nature. This is the case of the 
commercial agent whose activities are essentially civil. Under these conditions, the 
commercial agent would be more of a civil actor than a merchant. What about the 
broker who does not seem to correspond to the general definition of the notion of 
intermediary given by Article 169 aforementioned. Indeed, if the intermediary 
concludes a legal act on behalf of another person, the broker only puts the other 
person in contact without performing any act. From this point of view, he would 
be disqualified from any commercial capacity.  In view of all these inconsistencies, 
the intermediary is not a trader in the strict sense of the term but could be a trader 
of a special type who should benefit from an equally special status.  
 
Keywords : consecration- trading  intermediaries- tradesman-commerciality- 
space-OHADA. 

 
 
Introduction 
 

« Le développement des affaires économiques et l’ouverture 
des marchés font de la distribution, de la rencontre entre l’offre et la 
demande, un problème fondamental » (G. EDELINE, 1967, p. 7, cité 
par E. NGUIFFEU TAJOUO, 2015, p. 2). Pour résoudre ce problème, 
certains professionnels des affaires offrent leur service. Il s’agit des 
intermédiaires de commerce. Ces derniers interviennent à plusieurs 
niveaux de la chaîne de distribution des biens et services ((D. 
PONSOT, 2007) en constituant ainsi une pierre angulaire, un maillon 
incontournable (E. NGUIFFEU TAJOUO, Idem).  

Au regard de l’importance de leur rôle dans l’économique 
tertiaire, l’on les retrouve partout désormais (N. DISSAUX, 2007). En 
effet, ils interviennent dans plusieurs secteurs de la vie économique 
(E. NGUIFFEU TAJOUO, Ibid). C’est pourquoi, presque toutes les 
législations essaient de les saisir dans l’optique de leur 
réglementation (C. V. KANDE, 2021).  

La législation OHADA n’est pas restée en marge de cette 
dynamique. Elle s’est essayée en consacrant le statut de 
l’intermédiaire dans l’Acte Uniforme portant Droit commercial 
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général1. Cependant, cette consécration n’a pas tenu compte de la 
diversité de cette catégorie professionnelle. Elle s’est contentée de 
créer un ensemble à la fois homogène par des règles générales2 et 
hétérogène par les règles spécifiques3. Pis, elle a affirmé, malgré les 
divergences, une qualité commerciale unique pour l’ensemble de ces 
acteurs. Cette pseudo-originalité législative voulue par le législateur 
OHADA emporte des critiques qui ont suscité la réflexion sur le sujet 
suivant : « Réflexion critique sur la consécration de la qualité commerciale 
de l’intermédiaire de commerce en droit de l’OHADA ».  

Avant de démontrer la pertinence de cette réflexion sur la 
qualité commerciale de ces professionnels, il convient de cerner la 
notion de l’intermédiaire à travers un bref rappel historique et un 
essaie de définition. De la Rome antique à la Grèce en passant par le 
Moyen-âge en France pour déboucher sur le XVIII è siècle, cette 
notion a traversé les temps et les espaces. A chaque époque et en 
fonction des sphères géographiques, elle revêtait des appellations 
différentes. Ainsi, de proxénètes, interprète, agent d’affaires, 
entremetteurs, l’on aboutit à l’appellation d’intermédiaire (C. V. 
KANDE, Op.cit. p. 10). 

On le voit, la notion a longtemps été en quête d’identité (E. 
NGUIFFEU TAJOUO, Op.cit. p. 5) propre malgré sa connotation 
variable. Cette identité recherchée a été quelque peu retrouvée en 
droit OHADA qui semble achever cette œuvre constructive du statut 
d’un professionnel alambiqué. En clair, le droit de l’OHADA va 
saisir les intermédiaires dans leur diversité pour en faire une 
singularité.  

Dans ces deux dimensions, le législateur OHADA a essayé de 
donner un contenu définitionnel de l’intermédiaire. Ainsi, de façon 
générale, l’article 169 de l’AUDCG définit l’intermédiaire comme : « 
une personne physique ou morale qui a le pouvoir d’agir, ou entend 
agir, habituellement et professionnellement pour le compte d’une 
autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers 
un acte juridique à caractère commercial4. Cette définition générale 
est exclusive. En effet, certains intermédiaires retenus en droit 
OHADA ne rentrent pas dans ce champ5. C’est pourquoi, pour 
pallier à ce déficit définitionnel, l’AUDCG s’est proposé des 
définitions spécifiques de chaque catégorie d’intermédiaires. 
Rappelons que trois catégories sont retenues. Il s’agit du courtier, de 
l’agent commercial et du commissionnaire. Chacune de ces 

                                                           
1
 Cf. L’Acte Uniforme portant Droit Commercial Général (AUDCG)  révisé le 10 décembre 

2010, contenant plusieurs dispositions, et singulièrement les articles 169 à 233 du Livre 

VII. 
2
 Cf. les arts. 169-191 de l’AUDCG 

3
 Cf. les arts. 192-233 de l’AUDCG 

4
 Cf. l’art. 169 de l’AUDCG 

5
 Il s’agit du courtier et de l’agent commercial. Dans ce sens V° Candide Videgnon 

KANDE, Les intermédiaires de commerce en Droit de l’OHADA, ibid.  
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catégories est définie par l’AUDCG. Ainsi le courtier est « un 
professionnel qui met en rapport des personnes en vue de faciliter ou 
de faire aboutir la conclusion de conventions entre ces personnes »1. 
Quant à l’agent commercial il est « un mandataire professionnel 
chargé de façon permanente de négocier et éventuellement, de 
conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation 
de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, 
de commerçants, ou d’autres agents commerciaux, sans être lié 
envers eux par un contrat de travail »2. Enfin, le commissionnaire est 
« un professionnel qui, moyennant le versement d’une commission, 
se charge de conclure tout acte juridique en son nom propre mais 
pour le compte du commettant qui lui en donne mandat »3.  

A ces différentes définitions légales il ajouter celle proposée par 
le vocabulaire juridique. Selon cet instrument, l’intermédiaire est 
celui qui exerce la profession de mettre en relation deux ou plusieurs 
personnes en vue de la conclusion d’une convention (G. CORNU, 
2014, p. 564). Enfin, pour la doctrine, la notion revêt une coloration 
passive et active (N. DISSAUX, Op. Cit. p. 5). Une notion que l’on 
peut faire figurer entre deux autres pour établir une corrélation entre 
celles-ci (A. LALANDE, 1952, t. 2, p. 273). L’on retient de toutes ces 
définitions l’idée d’entremise, de tremplin en vue de parvenir à une 
finalité. Cette entremise ou ce tremplin devra être franchi pour aller 
plus loin (G. FLAUBERT, 1952, t. 2, p. 273). Cette assertion d’un 
auteur français justifie davantage la place des intermédiaires dans la 
vie sociale en générale. Si cette place apparait au premier plan dans 
les actes ou activités ordinaires, elle l’est encore dans le domaine des 
affaires où le Droit et ses nombreuses disciplines semblent vouloir la 
saisir. Cette idée est soutenue par un autre auteur qui affirme à cet 
effet que, « l’intermédiaire intéresse fonctionnellement depuis 
longtemps et de plus en plus la plupart des disciplines ou matières 
juridiques même-si, envisagée d’un point de vue strictement 
conceptuel et notionnel, l’institution serait encore très floue, voire 
élastique.  Il en va ainsi d’autant plus que, de toute évidence, la 
doctrine est restée assez réservée sur les questions ou problèmes 
relatifs à sa conception d’ensemble » (M. THIOYE (dir.), 2019, p. 1 et 
s).  

Ces différentes positions d’une partie de la doctrine sur cet 
acteur du monde des affaires font resurgir des préoccupations 
juridiques relatives au statut de l’intermédiaire. Loin d’être un 
simple acteur que l’on pourrait dissimuler dans l’ignorance des 
questionnements sur son statut, il apparait opportun de le remettre 
aux projecteurs des réflexions. Autrement dit, il convient après des 

                                                           
1
 Cf. art. 208 de l’AUDCG 

2
 Cf. art. 216 de l’AUDCG 

3
 Cf. art. 192 de l’AUDCG 
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décennies de sa consécration de jeter un regard rétrospectif sur sa 
nature juridique parmi les acteurs du monde des affaires OHADA. 

Entre autres règles applicables à ce professionnel, celles 
relatives à sa qualification juridique en tant que commerçant mérite 
une attention particulière. En effet, pour convenir avec un auteur, le 
sujet, loin d’être rebattu, semblait ainsi mériter un regard plus 
exhaustif, eu égard à sa dimension, à son intérêt, à son importance et 
à sa difficulté (M. THIOYE (dir.), idem). L’idée générale qui ressort 
de ce point de vue est celle selon laquelle le débat sur l’intermédiaire 
n’est pas encore clos. Il reste ouvert parce que le législateur OHADA 
semble s’être confondu dans cette consécration. Ainsi, pour mieux 
percevoir cette confusion, il faut alors rouvrir le débat à travers la 
réflexion critique sur la consécration de la qualité commerciale de 
l’intermédiaire de commerce, même dans l’hypothèse où cette 
confusion peut bien se justifier. D’abord, pour justifier la 
qualification de ce professionnel, il adopte une approche unitaire de 
son statut (A. P. SANTOS et K. M. AGBENETO, 2018, p. 322 et S). En 
d’autres termes, il fait d’une catégorisation unique tous les acteurs 
dont certaines particularités significatives pourraient les dissocier. 
Toutefois, rappelons que pour dissiper cette confusion, le législateur 
OHADA consacre à côté des règles générales1, les règles spécifiques2. 
Pour notre part, cette manière de procéder entraîne une certaine 
dichotomie dans le statut et surtout au niveau de la qualité de ce 
professionnel.  

Ensuite, à propos de cette qualité, il faut faire remarquer une 
autre confusion. En effet, au nombre des acteurs retenus dans cette 
catégorie, certains ne remplissent pas les conditions pour être 
qualifiés de commerçants. Seul le commissionnaire pourrait 
prétendre à cette qualité. Pour s’en convaincre, il serait opportun de 
mieux cerner la notion de commerçant aux termes de l’article 2 de 
l’AUDCG3. De cette définition, la doctrine a essayé de dégager 
certains critères de la commercialité. Ce sont entre autres la 
spéculation pour rechercher le profit (J.-B. BLAISE et R. 
DESGORCES, 2021, p. 115 et S) ; l’accomplissement permanent de 
l’activité, ce qui exclut donc un exercice occasionnel (F.W. LUCAS, 
2005, p. 17-34 et S). Enfin, le critère de l’indépendance4 et de 
circulation des biens (E.-E. THALLER, 1895, n°10, p. 183 cité par B. 
NDONHOUNG YEMELE). C’est justement l’avant-dernier critère 

                                                           
1
 Cf. les articles 169 à 191 AUDCG intitulés : titre I : Disposition communes  

2
 Cf. les articles 192 à 233 AUDCG concernant les dispositions spécifiques à chaque 

intermédiaire 
3
 Selon l’art. 2 de l’AUDCG : « est commerçant : « celui qui fait de l’accomplissement des 

actes de commerce par nature sa profession » 
4
 Critère déductif de l’article 2 de l’AUDCG. Ce qui fait du commerçant, un acteur 

indépendant c’est le terme : Profession employé par l’article 2.  
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qui suscite le débat sur la qualité commerciale des époux lorsque 
ceux-ci entreprennent conjointement une activité commerciale1.   

Au regard des critères énumérés, certains intermédiaires sont 
disqualifiés. En effet, le courtier et l’agent commercial agissent pour 
le compte d’autrui. De ce fait, ils ne jouissent pas d’une véritable 
indépendance. Une partie de la doctrine française voit en ce défaut 
d’indépendance une atteinte à l’orthodoxie commerciale (A. 
BRUNET, 1983, pp. 86-105). C’est pourquoi, selon d’autres auteurs 
français, seule une personne qui agit en son nom et pour son compte 
peut être classiquement commerçante (A. BRUNET, Idem). Nous 
convenons parfaitement avec ceux-ci dans la mesure où 
l’indépendance du commerçant implique nécessairement 
l’accomplissement de certaines obligations qui lui incombent2. 
Malheureusement, le législateur OHADA appréhende cette évidence 
autrement.  

Sa perception est d’autant plus critiquable que, même dans la 
définition qu’il donne de ce professionnel, l’on retrouve encore 
d’autres confusions. Cette autre confusion est même relevée par la 
doctrine commercialiste. Pour elle, tous les intermédiaires ne rentrent 
pas dans le champ définitionnel donné par l’instance législative 
communautaire (F. DECKON KUASSI, 2005, p. 5). Ce champ est 
perceptible dans les articles 169 et suivants de l’AUGCG. L’article 
169 définit l’intermédiaire comme celui qui agit ou entend agir 
habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre 
personne, qu’elle soit commerçante ou non dans le seul but de 
conclure un contrat3. De cette définition découle l’idée de profession. 
Faut-il le rappeler, toute activité faite à titre professionnel implique 
nécessairement une indépendance (F.-Z. LUCAS, Ibid., p. 9-28). De ce 
qui précède, une catégorie d’intermédiaires semble être exclue4. Cette 
exclusion est due au défaut d’indépendance caractérisée. De tout ce 
qui précède, il existe donc une contrariété entre le statut de 
l’intermédiaire et sa qualité commerciale.  

De cette contrariété découlent deux sentiments qui appellent 
nécessairement une interrogation. La qualité commerciale de 
l’intermédiaire telle que consacrée par le législateur OHADA est-elle 
conforme au statut de ce professionnel ? A cette interrogation, une 
réponse négative semble convenir. En effet, le législateur OHADA a 
semblé ne pas tenir compte de la commercialité et ses critères qui 
font d’un professionnel un commerçant dans l’espace OHADA. Dans 

                                                           
1
 Cf. art. 7 al. 2 : « le conjoint du commerçant n’a la qualité de commerçant que s’il 

accomplit les actes visés aux articles 3 et ci-dessus, à titre de profession et séparément de 

ceux de l’autre conjoint ». 
2
 Cf. les articles 13-15 et 44 et s. de l’AUDCG 

3
 Cf. art. 169 de l’AUDCG 

4
 Il s’agit du courtier et de l’agent commercial. Dans ce sens V° Akuété Pédro SANTOS et 

Koffi Mawunyo AGBENETO, Traité et Actes Uniformes commentés et annotés 

(commentaire de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, (commentaire des 

articles 169 et s. AUDCG), ibidem.  
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ces conditions, nous sommes en présence d’une affirmation 
empreinte d’une dose de subjectivité, « un abus de pouvoir normatif 
». Même si ce vocable parait audacieux, certaines raisons le 
justifieraient. En réalité, cette consécration est « une fuite en avant » 
pour éviter de créer des règles propres à l’intermédiaire à l’instar de 
celles de l’entreprenant1.  

Quoiqu’il en soit, le législateur communautaire devrait oser en 
déterminant pour cet acteur du monde des affaires un statut 
particulier. Un statut avec des règles propres à cette catégorie 
juridique qui traduiraient ou seraient en conformité avec sa 
profession. Sans le faire, et pis, en consacrant sa qualité commerciale, 
les instances de l’OHADA ont créé un paradoxe parce qu’à y voir de 
prêt, cette qualité fait appel à des discussions. 

 
1. Consécration paradoxale de la qualité commerciale de 

l’intermédiaire de commerce   
L’intermédiaire de commerce est un vieil acteur du monde des 

affaires dont le rôle indéniable (J.-M. MOYSE, 1956, p.11) semble 
transcender les époques. Cette place de relais lui a certainement valu 
sa consécration dans plusieurs systèmes juridiques, depuis 
l’occident2 jusqu’en Afrique3. Le droit OHADA n’a pas manqué cette 
occasion d’appréhension de cette catégorie d’acteurs de la vie 
commerciale depuis l’adoption des premiers actes uniformes, 
notamment celui portant droit commercial général4.  

Il faut faire remarquer que l’intermédiaire de commerce n’a pas 
le même régime juridique d’une législation à une autre5. En effet, 
pendant que certaines législations lui dénient la qualité commerciale, 
d’autres la lui reconnaissent. C’est le cas du législateur OHADA qui 
consacre ce professionnel comme un commerçant6 avec toutes les 
conséquences juridiques que requiert cette qualité. Appréhender 
ainsi un tel professionnel mérite-t-il approbation ? La réponse 
négative semble convenir pour certaines raisons qui feront l’objet 
d’analyse postérieure. Toutefois, il convient de noter que même au-
delà de l’affirmation de cette qualité, d’autres griefs sont à relever. Il 

                                                           
1
 Cf. art. 30 et s. AUDCG et 62 de l’AUOHCE 

2
 En France par exemple, il intègre véritablement le système juridique avec le code de 

commerce de 1807.  
3
 Avant l’avènement du droit OHADA, le code du commerce français était rendu applicable 

dans les Etats de l’AOF par le décret du 6 août 1901 et pour ceux de l’AEF par le décret du 

15 janvier 1910. Dans ce sens, V° Brassel NDONHOUNG YEMELE « la responsabilité 

des intermédiaires de commerce en droit OHADA au regard du droit commun de mandat »,  

ohadata D.-20-26, p.3. 
4
 L’AUDCG de révisé en 2010 va régir le statut de l’intermédiaire dans son livre VII.  

5
 En France par exemple, certains intermédiaires sont des professionnels non-commerçants 

tandis que d’autres sont des professionnels commerçants. Dans ce sens V° Daniel BERT et 

Frédéric PLANCKEEL, L’essentiel du Droit commercial et des affaires, Gualino, 1
ère

 éd., 

2017-2018, p. 50 et s.  
6
 Cf. art. 170 de l’AUDCG : « l’intermédiaire de commerce est un commerçant ; il est 

soumis aux conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte uniforme » 
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s’agit de la confusion ou du paradoxe consécutif à cette consécration. 
En effet, en évitant de faire de ce professionnel un acteur non-
commerçant à l’instar de l’entreprenant, le législateur OHADA 
s’invitait inexorablement dans une logique d’uniformisation. C’est 
ainsi que l’on assiste, avec le régime juridique des intermédiaires de 
commerce, à une homogénéisation d’une catégorie 
traditionnellement hétérogène (A). Aussi faut-il faire remarquer que 
le législateur OHADA a fait le choix de la restriction d’une catégorie 
à l’origine diverse (B). Tout ceci constitue à n’en point douter un 
paradoxe notable. 
 

1.1.L’homogénéisation d’une catégorie traditionnellement 
hétérogène  

Le législateur OHADA dans la logique de la consécration de la 
qualité commerciale de l’intermédiaire a procédé à certaines 
gymnastiques juridiques. La première est le regroupement en une 
seule catégorie homogène des professionnels dissociables. La 
seconde a consisté à leur appliquer, dans cette unification, un régime 
juridique commun de base. Cette gymnastique bipolaire est ce qui 
justifie le vocable homogénéisation. Cette technique adoptée par les 
instances de l’OHADA n’est pas totalement blâmable. En réalité, 
c’est une technique qui peut être justifiée a priori (1) nonobstant la 
controverse qu’elle pourrait susciter en réalité (2). 

 
1.1.1- Une homogénéisation a priori justifiée 

Le vocable homogénéisation est une terminologie empruntée à la 
littérature pure. Mais en pratique, ce terme trouve bon écho dans les 
sciences expérimentales, notamment dans les travaux des physiciens, 
chimistes, biologistes etc. En considérant le droit comme une 
discipline transversale voire transcendantale (J.-P. CHAZAL, 2001, 
pp. 39-80), s’interférant dans d’autres disciplines (A. BAILLEUX et F. 
OST, 2013, pp. 25-44), c’est donc à bon droit que l’on invoque la 
notion dans cette analyse purement juridique. En tout état de cause, 
l’on doit retenir de cette notion l’idée ou l’action de rendre homogène 
un mélange, ou de créer une harmonie entre les différents éléments 
d’un ensemble, ou encore donner de l’unité, de la cohérence à un 
tout1.  

Cette notion purement littéraire avec une coloration empirique 
peut être adaptée aux réalités juridiques, surtout dans le contexte de 
l’analyse du statut juridique de l’intermédiaire de commerce. Dans 
cette perspective, que faut-il retenir ? L’on doit retenir avant toute 
réflexion au fond que l’homogénéisation doit s’entendre dans le 
cadre de cette réflexion, d’une technique juridique consistant à 
regrouper plusieurs catégories en vue de créer des règles communes 
en dépit de leurs spécificités notables. Appréhendée sous cet angle, 

                                                           
1
 Cf. dictionnaire LE PETIT LAROUSSE éd. Françaises inc.1992 p. 558   
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l’on peut déduire de tout ce qui précède que le législateur OHADA 
dans l’œuvre de consécration du statut de l’intermédiaire a eu 
recours à la technique d’homogénéisation. En d’autres termes, il a 
procédé à un mélange, une harmonisation, une uniformisation de 
plusieurs acteurs dont les activités convergeaient pour en faire une 
seule catégorie. Ainsi en droit de l’OHADA, nous remarquons, à 
l’instar des commerçants et de l’entreprenant, une autre catégorie 
d’acteurs commerciaux à savoir les intermédiaires.  

L’idée d’homogénéisation n’est ni une invention, ni une pure 
création. Elle procède de la volonté délibérée du législateur OHADA 
et l’on peut bien la percevoir dans la lettre des dispositions de l’acte 
uniforme portant sur le droit commercial général qui consacrent 
l’intermédiaire de commerce1. Au regard des importants articles 169 
et suivants de l’AUDCG, l’on peut distinguer plusieurs 
professionnels dont le courtier, le commissionnaire et l’agent 
commercial. Tous ces acteurs dissociables ont été malheureusement 
regroupés dans un seul moule de sorte à créer une harmonie, une 
unité d’un tout. Cet ensemble devenu subjectivement une unité 
semble justifiable. Autrement dit, certaines raisons pourraient sous-
tendre cette technique peu orthodoxe d’harmonisation.  

L’une des raisons de l’uniformisation de l’activité des 
intermédiaires est la théorie du mandat (A. P. SANTOS et K. M. 
AGBENETO, Op.cit. p. 13). Selon certains auteurs, l’organe législatif 
OHADA a recherché le plus grand dénominateur commun en 
partant du mandat. « Le mandat est un contrat par lequel une 
personne appelée mandant donne à une autre personne appelée 
mandataire le pouvoir d’agir en son nom et pour son compte »2. Il est 
toutefois notable que l’argument tiré du mandat comme point de 
convergence des intermédiaires n’est pas absolu. En réalité, des trois 
acteurs, seul l’agent commercial remplit les critères du contrat de 
mandat (A. P. SANTOS et K. M. AGBENETO, ibid). Pour contourner 
cette critique, une partie de la doctrine parle alors de mandat 
apparent (A. P. SANTOS et J. YADO TOE, 2012, p. 22). Ce qui est 
confirmé par les juges de la CCJA3.    

L’autre justification peut être recherchée dans la normativité de 
tout le système OHADA. L’objectif affiché par les instances 
dirigeantes de cette organisation était de parvenir à des règles 
adaptées, souples, simples et fluides (A. MOULOUL, 2000 p.5 et s). 
En d’autres termes, élaborer pour chaque domaine saisi par ce droit 
des normes perméables, accessibles à tous. Cet objectif est perceptible 

                                                           
1
 Dans l’article 169 par exemple, le législateur propose une définition globalisante et 

homogène d’une trilogie hétérogène.  
2
 Cf. art. 1884 du code civil de 1804 

3
 Dans ce sens Cf. CCJA, 1re ch., 23 janv. 2020, arrêt n° 013/2020, Affaire Madame 

SOUMAH Sandra Contre Société MERIANE Voyages & Compagnie Air France. Le 

législateur a semblé faire transparaitre implicitement cette théorie dans les dispositions de 

l’Acte uniforme régissant l’intermédiaire. Dans ce sens, Cf. art. 183 de l’AUDCG 
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à travers tous les actes uniformes régissant les réalités du monde des 
affaires OHADA. La consécration d’un professionnel aussi complexe 
ne pouvait échapper à cette finalité recherchée. En effet, il fallait 
s’adapter aux buts poursuivis quelle que soit la matière à 
communautariser (B. MARTOR, 2012). Cette raison à elle seule ne 
pourrait soutenir l’idée d’unicité d’une catégorie juridique aux 
contours complexes. Dans ces conditions faut-il rechercher une autre 
justification dans l’essence même du métier d’intermédiation ?  

Le métier d’intermédiaire quoique diversement exercé en 
fonction des domaines trouvent un point d’ancrage ou de 
convergence. Il s’agit essentiellement d’une activité permettant de se 
mettre au confluant de plusieurs personnes en vue de la conclusion 
d’un contrat (P. G. POUGOUE et al., 2011, pp. 1049 et s). C’est 
pourquoi, qu’il soit courtier, agent commercial ou encore 
commissionnaire, l’intermédiaire a pour rôle principal de mettre des 
personnes en relation dans l’optique de passer entre elles des actes 
juridiques à caractère commercial. C’est ce qui ressort de la définition 
donnée par l’article 169 susmentionné de l’AUDGC1. Le 
commissionnaire par exemple a pour mission de conclure un acte 
juridique en son nom mais pour le compte du commettant2. Même 
s’il ne rapproche pas stricto sensu, sa mission implique tacitement 
une mise en relation dans la mesure où l’acte conclu lie les parties et 
engage donc leurs responsabilités sous certaines conditions (B. 
NDONHOUNG YEMELE, 2020 p. 283). Quant au courtier, il est 
chargé de mettre en rapport des personnes3. Il se trouve être 
l’intermédiaire dont la mission est par essence la mise en relation. 
Enfin concernant l’agent commercial, il agit au nom et pour le 
compte de certaines catégories de personnes4. A l’instar du 
commissionnaire, il rapproche implicitement les co-contractants. Au 
regard de tout ce qui précède, la finalité commune recherchée par ces 
différents acteurs justifie que l’on puisse adopter une approche 
unitaire qui se traduit par des dispositions communes applicables à 
tous (A. P. Santo, et K. M. AGBENETO, Op.cit., P. 322). 

On le voit, le législateur OHADA peut être soutenu dans sa 
démarche d’homogénéisation d’un ensemble d’acteurs aux contours 
composites par les raisons sus-énumérées. Quoiqu’il en soit, cette 
approche unitaire justifiable se heurte parfois à certaines hésitations. 
Elle est discutable. 

 
 

                                                           
1
 Selon l’article 169 de l’AUDCG l’intermédiaire est : « une personne physique ou morale 

qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le 

compte d’une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte 

juridique à caractère commercial » 
2
 Cf. art. 192 de l’AUDCG 

3
 Cf. art. 208 de l’AUDCG 

4
 Cf. art. 216 de l’AUDCG 
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1.1.2- Une homogénéisation en réalité discutable 
D’emblée, l’analyse de cet aspect de la réflexion mérite des 

interrogations préalables. Si l’approche du législateur ohadien est 
justifiable, admettrait-elle encore des éléments de controverse ? Dans 
la négative, les raisons évoquées pour soutenir cette approche 
suffisent-elles à réconforter l’idée d’homogénéisation évoquée ? Si 
non, quels sont les éléments éventuels de la discute ? 

L’ensemble de ces questions soulevées in limine disqualifie de 
prime abord notre démarche argumentative. Cette démarche en effet 
s’inscrit dans l’ambivalence parce qu’elle semble soutenir une chose 
et par la suite la remettre en cause. A priori elle est fuyante parce 
qu’elle ne décline pas clairement une position affichée, donc 
blâmable. En réalité elle n’est pas aussi blâmable dans la mesure où 
l’on peut l’inscrire dans plusieurs doctrines. D’une part, celle de la 
relativité1 et d’autre part, celle de la science falsifiable de Karl 
POPPER (K. POPPER, 1985). Ces deux doctrines permettent 
d’admettre dans une analyse une approche ambivalente. Retenons in 
fine que la discute ou la contrariété de cette approche est fondée.  

Si elle est fondée, alors il convient de révéler les limites des 
raisons évoquées plus haut.  Cette démarche discrétionnaire du 
législateur OHADA de regrouper tous ces professionnels dans une 
même catégorie juridique trouve nécessairement des points 
d’achoppement. Elle se heurte à plusieurs critiques doctrinales. 
D’abord, au niveau de leur typologie, ensuite du point de vue de leur 
spécificité et enfin au regard de leur régime. Sur le premier aspect, la 
doctrine classe traditionnellement et de façon arbitraire les 
intermédiaires en plusieurs catégories distinctes (P. COUSI, G. 
Marion, 1963, p. 135). Elle distingue les intermédiaires salariés (J-B. 
BLAISE, R. DESGORCES, 2021, p. 559 et s), les intermédiaires 
mandataires (p. 562 et s) et les intermédiaires commerçants (p. 559 et 
s). De cette catégorisation primitive, l’on décèle déjà les points de 
divergence. En effet, dans ce grand groupe composite, l’on retrouve 
ceux qui n’ont aucune autonomie, ceux qui ont une autonomie 
relative et ceux qui jouissent d’une pleine indépendance (J. 
MOREAU, J. BIGOT, D. LANGE, J.-L. RESPAUD, 2020, p. 467 et s). 
Également, l’on peut dissocier, dans ce moule, les intermédiaires 
commerçants et les intermédiaires non commerçants. Ces deux 
arguments suffisent déjà à remettre en cause la posture unificatrice 
préconisée. En allant plus loin dans la réflexion, l’on s’aperçoit des 
incohérences dans cette dynamique de consécration.  

                                                           
1
 La relativité est une théorie développée par le physicien Albert EINSTEIN dès 1905. Sans 

rentrer dans le fond de cette théorie, l’on peut retenir dans notre contexte, qu’elle permet de 

ne pas considérer une réalité comme absolue. En d’autres termes, tout peut être remis en 

cause ou contesté. Dans ce sens, V° G. MARZIN, Théorie de la relativité et représentation 

relativiste, un débat entre idéalisme et réalisme », Mémoire de Master 2 « Sciences 

humaines et sociales » Mention : Philosophie, Université Pierre MENDES-France, 2008, 83 

p. 
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Il s’agit entre autres de la spécificité des trois intermédiaires 
retenus en droit de l’OHADA, ainsi que de leur régime juridique. 
Prenons le cas du commissionnaire dont l’activité s’inscrit dans le 
cadre général du contrat de commission ou de préposition1. Lequel 
contrat doit être distingué du contrat de mandat. Alors que dans le 
contrat de commission, le commissionnaire agit en toute 
indépendance, dans le contrat de mandat, la volonté du mandataire 
n’est pas toujours libre. Il doit agir dans les limites de l’ordre à lui 
donner2. La spécificité du commissionnaire est donc de travailler en 
son nom propre même si ce travail est fait pour le compte d’autrui.  
Relativement au courtier, selon la doctrine, il regroupe en lui seul 
une double fonctionnalité. Il est un type subjectif d’intermédiaire et 
le type contractuel correspondant3. L’élément subjectif déductif de la 
fonction du courtier renvoie au fait qu’il n’intervient pas directement 
en accomplissant un acte objectif pour le compte et au nom d’autrui. 
Il se contente de rapprocher les sujets. Ces derniers, dans la 
dynamique de leur rapprochement, devront conclure un contrat à 
caractère commercial. D’où le second aspect de sa fonction.   

En claire, le courtier ne met en rapport que des personnes en 
vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions entre 
elles4. Par principe, le courtier ne conclut aucun acte juridique avec 
le tiers. Son activité se limite à rapprocher les parties. Il est 
transparent et disparait chaque fois que le vendeur a retrouvé un 
acheteur (F. COLLART DUTILLEUL et P ; DELEBECQUE, 2004, 
p.584). En somme son activité est celle d’entremise par excellence. 
Enfin, à propos de l’agent commercial, il a cette particularité 
d’accomplir essentiellement les actes de nature civile tels les contrats 
de vente, d’achat, de location, de prestation de service. Au regard de 
tout ceci, l’on peut admettre sans errer qu’il est ce mandataire par 
excellence. De l’économie de toutes ces spécificités, l’on peut 
conclure que la globalisation du statut des intermédiaires de 
commerce a des raisons limitées. Cela est d’autant plus soutenable 
que même au regard de la responsabilité de chacun de ces acteurs, il 
y a encore des points de divergence.  
Cette responsabilité, faut-il le rappeler, découle du mandat qui fonde 
la mission de tous les intermédiaires (P. G. POUGOUE et al., Op.cit. 
p. 1050). Ainsi, dans l’accomplissement de ce mandat, ces 
professionnels sont à l’épreuve de plusieurs obligations5. Le non-

                                                           
1
 Voir dans ce sens, Philippe MALAURIE, Laurent AYNES, Philippe STOFFEL-MUNCK, 

Droit civil les obligations, Defrénois, 3è éd., 2007, p. 81 et s.  
2
 Cf. arrêt des chambres réunies, 9 mars 1960, BCR, n° 4, Dalloz, 1960, p. 329, note de 

SAVATIER 
3
 Dans ce sens V° Jean-Marie LOYER-LEMERCIER, L’intermédiaire contractuel, thèse de 

doctorat, Droit. Université Paris 2 Panthéon-Assas, 2006, 431 p. 
4
 Cf. art 208 de l’AUDCG. 

5
 Obligation de loyauté, d’informations du commissionnaire (art.194 et 195 de l’AUDCG), 

l’obligation d’indépendance du courtier à l’égard des 

+ parties, d’information (Art. 209 et 2010 de l’AUDCG) 
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respect de celles-ci entraîne indubitablement leur responsabilité. Sans 
entrer dans le fond de ces différentes responsabilités, il convient de 
noter que leur distinction découle de la nature divergente des 
obligations de chaque intermédiaire. Ainsi, tandis que certaines se 
fondent sur le fait personnel donc directe, d’autres se réalisent par le 
fait d’autrui (B. NDONHOUNG YEMELE, Op.cit., p. 12) donc 
indirecte. Également, l’on peut remarquer une sorte de responsabilité 
pour faute ou sans faute. Autrement dit, une responsabilité de plein 
droit et une autre présumée.   

En définitive, l’on s’aperçoit donc des incohérences de la 
dynamique d’homogénéisation du législateur OHADA. Ce qui 
justifie donc le contraste de la consécration de la qualité commerciale 
de l’intermédiaire de commerce dans l’espace OHADA. Cette idée 
est encore paradoxale lorsque discrétionnairement l’on décide de 
restreindre ou rétrécir une catégorie originairement diverse.  

 
1.2.Le rétrécissement d’une catégorie originairement diverse 

La restriction ou encore le rétrécissement du champ des 
intermédiaires de commerce à consister à opérer un tri parmi 
plusieurs et retenir que trois. Ce trio retenu a fait l’objet de 
consécration. Cette option ou le choix porté sur une catégorie de 
professionnels au détriment d’autres semble discriminatoire et non 
justifié a priori. Cependant, en réalité, cette option pourrait répondre 
aux objectifs visés par l’organe légiférant de l’OHADA (E. 
NGUIFFEU TAJOUO, Op.cit. p. 17 et s).  Quoiqu’il en soit, l’on 
constate un rétrécissement d’une catégorie à l’origine diverse. Au 
regard de ces approches dichotomiques, l’analyse de ce resserrement 
catégoriel nécessite une rétrospection de la typologie primitive 
d’intermédiaire (1) sans occulter la nouvelle classification opérée par 
l’OHADA qui mérite pour sa part une introspection (2). 

 
 

1.2.1- La rétrospection de la catégorie primitive 
d’intermédiaires de commerce 

Avant l’avènement du droit des affaires OHADA, le statut 
d’intermédiaire de commerce n’était pas aussi structuré. Selon une 
partie de la doctrine commercialiste, il n’y avait pas de statut 
commun (A. P. SANTO, et K. M. AGBENETO, Op.cit., P. 322) alors 
que cette activité d’entremetteur ou de relais entre des professionnels 
commerçants ou non n’était pas isolée1. Le monde des affaires en 
Afrique en général et dans chaque Etat en particulier connaissait son 
activité d’intermédiation. Cela est d’autant plus justifié que le code 
de commerce français rendu applicable dans les Etats africains 
colonisés avait règlementé dans une certaine mesure cette profession. 

                                                           
1
 Le code du commerce français de 1807 rendu applicable dans les colonies prévoyait cette 

activité. Cependant, seule la profession de commissionnaire était réglementée.  
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De toute évidence, c’est en France que cette profession fut connue 
avec le code de commerce de 18071. Cependant, au-delà même de 
l’espace français et de cette temporalité, la profession 
d’intermédiation était avant tout connue à l’époque antique2.  

Ainsi, dans certaines contrées comme Rome, on les désignait 
soit par agents d’affaires, soit par proxénète (J.-M..MOYSE, Op.cit. p. 
7 et s). Quoique proxénète, leur activité était licite et par conséquent, 
ils recevaient des revenus en tant que salariés3. Ils se retrouvaient 
également en Grèce et étaient rémunérés par des salaires 
d’interprètes4. De même en France, l’époque médiévale, on en trouve 
déjà des sortes d’agents d’affaires dans les couratiers qui 
s’entremettent entre marchands ou s’occupaient d’opérations de 
change5. Au XVIII siècle, on peut remarquer l’existence d’une 
organisation similaire aux intermédiaires : ce sont les entremetteurs. 
Depuis l’antiquité jusqu’en 1807, la conception d’intermédiaire de 
commerce a beaucoup évolué avec diverses appellations. Cette 
évolution historique va se couronner par la saisie de cette catégorie 
par la France métropolitaine à travers sa législation. Le code de 
commerce français de 1807 étant applicable dans les colonies, les 
législations africaines avant l’OHADA vont connaitre également ce 
professionnel sous le nom d’auxiliaire de commerce (B. 
NDONHOUNG YEMELE, Op.cit., p.3). Les auxiliaires de commerce 
étaient soumis à des statuts juridiques variés et par la suite l’on a 
assisté dans certains Etats6 à l’adoption de textes particuliers 
régissant ces professions et la reconduction de la législation française 
dans d’autres Etats (B. NDONHOUNG YEMELE, Ibid. p.3).  

De tout ce qui précède, l’on retient que de l’antiquité, en 1807 
jusqu’à l’avènement du droit OHADA, il est apparu plusieurs 
catégories d’intermédiation. Cependant, l’on pourrait s’efforcer de 
les classer en trois grands groupes. Ainsi selon la doctrine 
essentiellement française (D. BERT et F. PLANCKEEL, 2017-2018, p. 
50 et s) distingue-t-on les intermédiaires salariés, les intermédiaires 
mandataires7 et les intermédiaires commerçants. A partir de cette 

                                                           
1
 Cf. l’art. L132-1 du code de commerce français de 1807 

2
 Dans ce sens, V° Philippe DEVESA, L’opération de courtage, lexisNexis, coll. Bibl. de 

Droit de l’entreprise, thèse de doctorat, 1993, 480 p. 
3
 Ibid., p. 11 

4
 Idem.  

5
 Idem.  

6
 Au Sénégal par exemple, il s’agit de la Loi n° 66-70 du 13 Juillet 1966 relative aux 

contrats spéciaux: la vente et les autres contrats translatifs de propriété - les contrats 

d'entreprise - le mandat – les intermédiaires de commerce – le dépôt - le prêt - le transport 

terrestre - l'assurance – les contrats aléatoires - les sociétés civiles – les associations. Au 

Cameroun, il s’agit de l’Ordonnance n°59-78 du 12 décembre 1959 modifiant certaines 

dispositions du code de commerce. Les articles 94 et 95 réglementent la profession 

d’intermédiaire de commerce surtout celle du commissionnaire. 
7
 Cf. COURS DALLOZ, série Droit privé, sous la direction de Anne-Marie FRISON-

ROCHE, Droit commercial : Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, 

concurrence, consommation, 2015, p. 309 et s.  
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distinction, il ressort une autre distinction ; celle d’une catégorie 
ayant la qualité de commerçant et celle disqualifiée de cette qualité. 
Cette dissociation traditionnelle de ces professionnels n’a pas été 
suivie en droit OHADA. En admettant une confusion de statut de ces 
acteurs, le législateur rompt ainsi avec les fondements primitifs pour 
s’entremêler dans de nouveaux paradigmes. Pour parvenir donc à 
ces nouveaux paradigmes, il fallut pour lui se départir de certains 
acteurs entrant dans le champ d’intermédiation. D’où l’idée de 
rétrécissement énoncée plus haut. Une démarche normative qui 
pouvait tenir la route si les acteurs retenus ne s’entremêlaient pas 
dans une divergence considérable.  En effet, du commissionnaire à 
l’agent commercial en passant par le courtier, il y a une sorte de 
rétrocession du statut primitif de l’intermédiaire. Le choix n’est pas 
empreint d’harmonisation stricto sensu ou objective. Mais s’est 
imbibé d’une uniformisation lato sensu ou subjective.  

Dans ces conditions, faut-il alors se contenter de l’existant ? 
Quelle que soit la réponse, une introspection de la catégorie nouvelle 
s’impose.  

 
1.2.2- L’introspection de la catégorie nouvelle 

d’intermédiaires de commerce  
Le vocable introspection usité dans cette analyse n’est pas 

fortuit. Il est la suite logique du regard rétrospectif sur l’évolution 
historique des intermédiaires de commerce. Le droit OHADA en 
saisissant cette catégorie se fondait certainement sur le régime 
juridique primitif de ces acteurs du monde des affaires. Si l’on s’est 
construit une catégorie nouvelle à partir des acquis d’hier, il est 
judicieux alors de s’appesantir sur cette nouveauté pour mieux 
l’appréhender.  

Etymologiquement, cette terminologie tire son origine au XVII è 
siècle. « Du latin introspectus, qui signifie regarder à l’intérieur, ou encore 
un examen fait par le sujet lui-même des phénomènes psychologiques qui se 
passent en lui »1, l’introspection est une sorte de regard tourné vers 
soi-même et à l’intérieur de soi-même. En somme, il faut 
appréhender cette notion comme une réflexion menée ou à mener 
sur des éléments pris dans un ensemble homogène. Dans le cadre de 
cette analyse, il convient de noter qu’il s’agit de revenir sur les 
intermédiaires consacrés en droit de l’OHADA afin de les cerner. 
Cette analyse ab initio permettra de revenir sur les justifications d’une 
démarche introspective de cette catégorie. En d’autres termes, qu’est-
ce qui peut justifier une démarche introspective de ces 
professionnels ? 

La première justification est de mieux apprécier ce changement 
de paradigme avec la consécration de cette catégorie « nouvellement 

                                                           
1
 Cf. dictionnaire de l’académie française, https://www.dictionnaire-

academie.fr/article/A9I1875, consulter le 10 mars 2022 à 15h. 

https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9I1875
https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9I1875
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ancienne », apparue dès l’aube de la civilisation »1. Cette 
appréciation permettra de déceler et d’analyser par la même occasion 
les éléments reformés. L’autre raison est à rechercher dans 
l’appréciation du positionnement de ces acteurs parmi les 
professionnels commerçants en droit OHADA sans autre forme de 
distinction. Contrairement à la France, une distinction est 
formellement et substantiellement opérée en ce qui concerne ces 
professionnels qui sont par principe non commerçants2. Enfin, la 
dernière justification concerne l’appréciation même du vocable 
intermédiaire. Est-il adapté à ces trois professionnels retenus par le 
législateur OHADA, là où certains auteurs pensent que non (F. 
DESMIER, 1916) ?  

Concernant les différents aspects de notre analyse fondés sur 
les raisons sus-évoquées, il convient de noter que substantiellement 
et même formellement, plusieurs changements sont remarquables. 
En effet, de la qualité d’auxiliaires de commerçants (B. TRAORE, 
p.03), l’on aboutit à la qualité de commerçants. Cette distinction est 
l’œuvre du législateur et de la doctrine française la plus ancienne3. 
En tant que tels, dans la législation française (laquelle législation 
jusqu’à une certaine époque applicable dans plusieurs Etats africains) 
ils n’occupaient qu’une place résiduelle dans le monde des affaires4. 
L’on avait recours à eux qu’en cas de conclusion de certains contrats 
commerciaux5. L’autre changement se perçoit au niveau de la place 
occupée par ces professionnels aujourd’hui dans l’activité 
commerciale. S’il n’est pas indéniable que ceux-ci avaient une place 
de choix dans l’ancien droit (P. COUSI et G. MARION, 1964. p. 648), 
celle-ci est encore plus valorisée dans le nouveau droit (J. 
DELETANG et al., 2012). Ce qui fait d’eux des acteurs privilégiés 
dans le monde des affaires OHADA. Enfin, convient-il de faire 
remarquer que le terme « intermédiaire » usité est de loin approprié 
à cette catégorie de commerçants. En effet, s’ils sont reconnus en tant 
que commerçants, il faut alors adapter leur appellation à leur qualité. 
Dans cette perspective, le législateur français a bien trouvé la parade. 
Mais au-delà du législateur français qui a du mal à les positionner en 
tant que commerçants, le législateur OHADA devrait les considérer 
comme des « auxiliaires commerçants ».  
                                                           
1
 V° Philippe DEVESA, cité par Marie-Julie. LOYER-LEMERCIER, L’intermédiaire 

contractuel, op.cit., p. 6 
2
 Dans ce sens, V° Christine. ANGLADE, Eric CEMPURA, Raphaële LESORT, Les 

intermédiaires de commerce, Agents commerciaux - Courtiers – Commissionnaires, 

éditions GUALINO coll. INFOREG, 2004, 126 p. 
3
 L’opération de courtage par exemple est très ancienne. Elle remonte à l’aube du 

commerce selon certains auteurs. Dans ce sens V° Jean VAN HOUTE, « Les courtiers au 

Moyen-Âge », cité par J. DIFFO TCHUNKAM, op.cit., p. 1 et s. ég. V° Félix DESMIER, 

Des agents d’affaires et spécialement des Intermédiaires de commerce, op.cit., 177 p.   
4
 Cette assertion peut se justifier par le fait qu’avant l’avènement du droit OHADA, dans 

presque tous les codes de commerce en Afrique, ces acteurs aujourd’hui consacrés par 

l’OHADA n’y figuraient pas tous. Leurs activités n’étaient aussi réglementées 
5
 Il s’agit des contrats de transport, de distribution et les contrats immobiliers. 
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Au regard de tout ce qui précède l’on retient un 
bouleversement trop radical de paradigme. Ce bouleversement 
méritait de prime abord une consécration de la qualité commerciale 
de ces professionnels dans l’espace OHADA. Cependant, cette 
affirmation n’a pas tenu compte de plusieurs éléments de fond et de 
forme. Dans ces conditions, l’on se retrouve face à un paradoxe. Ce 
qui rend dubitative l’entreprise du législateur OHADA. Ce doute est 
encore plus grand lorsqu’au fond on en arrive à une consécration 
discutable de cette qualité. La controverse soulevée est d’autant plus 
justifiée qu’elle est fondée sur certains éléments qui feront l’objet 
d’analyse dans les lignes qui vont suivre.  

 
2. Consécration discutable de la qualité commerciale de 

l’intermédiaire de commerce  
Le législateur OHADA a fait preuve d’originalité en adoptant 

une posture juridiquement audacieuse. En effet, il est de coutume 
dans la normativité africaine de faire une greffe brutale de la 
législation française1. Sur la question du statut des intermédiaires de 
commerce, l’organe légiférant OHADA s’est voulu plus pratique et 
même flexible malgré la posture radicale adoptée, contrairement au 
législateur français qui s’est voulu plus réservé2. Cela permet de 
mieux résoudre l’ensemble des préoccupations relevant de la qualité 
des intermédiaires dans le monde des affaires. De ces deux attitudes 
normatives, laquelle semble plus s’accommoder des réalités de cette 
catégorie d’acteurs du droit des affaires ? 

Pour notre part, la posture du législateur communautaire ne 
saurait être exempte de critiques. Elle s’apparente à une fuite et 
surtout à la méconnaissance d’une réalité énigmatique. En clair, en 
consacrant pour les acteurs distincts une qualité unique, l’œuvre 
législative ouvrait une porte à la controverse3. Autrement dit, la 
consécration de la qualité commerciale des intermédiaires de 
commerce en droit OHADA est discutable. Plusieurs raisons 
pourraient être évoquées pour déconstruire cette audace ou du 

                                                           
1
 Cette expression est du professeur SILUE Nanga qui l’emploie dans son Cours de Droit 

des sources du Droit, master 2 Recherche, Université Alassane OUATTARA de Bouaké en 

Côte d’Ivoire. Dans ce même sens, le doyen René DEGNI SEGUI fait remarquer que les 

législations africaines postcoloniales ont naturalisé le droit français. Dans ce sens, V° René 

DEGNI-SEGUI, Introduction au droit, collection sciences juridiques, EDUCI, 2009, P. 301 

et s. 
2
 Dans ce sens Cf. le code français du commerce, dans le TITRE III régissant : Des 

courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des 

vendeurs à domicile indépendants. (Articles L131-1 à L135-3) 
3
 Plusieurs travaux scientifiques ont décrié l’œuvre du législateur OHADA. Dans ce sens 

V° François DECKON KUASSI, « La notion d’intermédiaire de commerce dans l’acte 

uniforme relatif au droit commercial général OHADA », Juriscope 2002, p. 5. Dans ce 

débat contradictoire, d’autres auteurs tentent de justifier la posture de cette instance 

communautaire. POUGOUE et FOKO voient en cela un libéralisme économique. Dans ce 

sens V° Paul Gérard POUGOUE et Athanase FOKO, Le statut du commerçant dans 

l’espace OHADA, Coll. Vade-mecum, PUA, 2006, p. 51 et s. 83. 
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moins cette pseudo-originalité.  Alors que certaines relèvent des 
points de vue doctrinaux, d’autres sont perceptibles dans des 
solutions jurisprudentielles1. Ces différentes opinions se résument 
essentiellement dans des critères parfois subjectifs qui prennent en 
compte la personne même de l’intermédiaire, parfois objectifs en 
regardant du côté des opérations réalisées par ces professionnels.  

De ces deux critères de référence, l’on retient d’une part, la 
subjectivité de la discute (A), d’autre part, l’objectivité de la discute 
(B). 

 
2.1.La subjectivité de la discussion  
La qualité commerciale de l’intermédiaire de commerce est 

indéniablement discutable. Cependant, cette discute ou controverse 
se fonde sur certains critères dont le premier a un caractère subjectif. 
Que faut-il entendre par cette terminologie ? Ce vocable est 
fréquemment usité dans l’analyse juridique pour faire référence au 
sujet impliqué dans un argumentaire. Autrement dit, il se rapporte à 
la personne impliquée ou objet de l’analyse. Dans notre cas d’espèce, 
la subjectivité de la controverse concernera l’intermédiaire de 
commerce pris en tant que sujet de droit.  

Cette démarche n’est pas isolée dans la mesure où longtemps 
en arrière, la même méthode a été adoptée pour circonscrire le droit 
commercial dans son champ définitionnel2. Dans cette perspective, 
l’appréhension subjective du commerçant faisait de ce professionnel 
celui qui accomplissait les actes de commerce3. Cette dynamique est 
aujourd’hui reprise avec le statut de l’intermédiaire de commerce. 
Toutefois, plutôt que de le considérer comme celui qui accomplit les 
actes d’intermédiation pour lui reconnaitre une quelconque qualité 
de commerçant, l’on lui dénie cette qualité. Subjectivement, la 
méconnaissance de cette qualité résulte de l’absence remarquée de 
l’indépendance caractérisant tout commerçant (1). Cette absence 
d’autonomie permet de façon présomptueuse de dire de 
l’intermédiaire qu’il est un commerçant sui generis au regard de 
l’incomplétude du processus de sa qualification. Par conséquent, l’on 
ne saurait les catégoriser au regard des opérations qu’ils réalisent (2). 

 

                                                           
1
 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 29 mars 2007, Arrêt n° 

012/2007, Affaire : Monsieur EL AB RAFIC contre EDGO TRADING TCHAD SARL, 

Recueil de Jurisprudence n° 9 - Janvier/Juin 2007, p. 32. ; Cour d'Appel de Ouagadougou, 

Arrêt du 21 décembre 2007, Arrêt n° 160, Affaire : Union des Assurances du Burkina 

(UAB) c/ BASSONO Grégoire, www.ohada.com, J-09-50. 
2
 Dans ce sens, V° Georges RIPERT et René ROBLOT Traité de Droit commercial, 

L.G.D.J., t. 1, 1991, 1303 p. ; V° Ursil LELO-DI-MAKUNGU, Junior-Jackson Basakella. 

LOKWA, Jean Bakomito GAMBU, Traité de droit commercial OHADA, Harmattan, 2022, 

328 p. 
3
 Cf. art. 3 de l’AUDGC qui donne une ébauche de définition du commerçant.  



127 
 

127 
 

2.1.1- L’absence d’indépendance caractérisant le 
commerçant1  

Le monde des affaires requiert une certaine liberté2 dans la 
mesure où plusieurs des activités qui s’y exercent relèvent des 
professions libérales. Par conséquent, l’on exige une certaine 
indépendance des acteurs qui animent cette sphère (C. LYON-
CAEN, 2017). Si l’indépendance rime avec le commerce, comment 
alors appréhender cette exigence à tous points de vue ? L’idée 
derrière cette condition qui s’incruste dans l’environnement des 
affaires doit se percevoir d’un point de vue aussi bien formel que 
substantiel.  

Dans sa première acception, l’indépendance se perçoit sous 
l’angle organisationnel ou encore structurel. Sous cet angle, le 
professionnel commerçant organise son environnement 
professionnel ou son activité par lui-même et pour lui-même. Cette 
rigueur dans l’approche définitionnelle peut être quelque peu 
tempérée. En effet la seconde idée est plus adaptée dans la mesure où 
l’activité peut être organisée par un tiers. Dans cette perspective, 
l’idée d’indépendance demeure à la seule condition que ce tiers 
agisse pour le compte d’autrui et surtout sous la supervision de 
celui-ci.  

La seconde acception que l’on veut substantielle est la plus 
déterminante dans la perception même de l’idée d’indépendance. 
L’on la fonde sur le fonctionnel qui implique un certain regard dans 
l’exercice de l’activité commerciale. Sous cet angle, l’activité est ou 
doit être menée soit personnellement soit par personne interposée 
mais sous le contrôle ou la direction du commerçant. Ces deux 
approches, l’une relevant de l’organisationnel et l’autre du 
fonctionnel déterminent ou suffisent pour entrevoir la notion 
d’indépendance dans le contexte des affaires. Cela est d’autant plus 
vrai que toutes les théories autour de la commercialité s’accordent à 
faire de ce critère, l’un des plus déterminants (G. RIPERT et R. 
ROBLOT, Op.cit.p.102). Cela est bien illustré en jurisprudence3 et 
bien évidemment par les textes. Concernant les textes par exemple, 
on le perçoit implicitement dans la lettre de l’article 2 de l’acte 

                                                           
1
 L’indépendance dont il s’agit ici est juridique et non économique. Cela ressort d’une 

solution jurisprudentielle des juges français. Dans ce sens, cf. (cass. Com., 30 mars 1993, 

bull. civ. 1993, IV n° 126, p 86 
2
 Il s’agit de la liberté de commerce et d’industrie consacrée L’article 7 de la loi des 2 et 17 

mars 1791 dite « décret d’Allarde », aussi par l’article 4 de la Déclaration française des 

droits de l’homme et des citoyens de 1789 qui parle de liberté d’entreprendre qui dispose 

que : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». 
3
 En l’absence de jurisprudence en Droit OHADA sur l’indépendance, critère de la 

commercialité, c’est au juges français qu’est revenue le mérite dans plusieurs décisions de 

consacré ce critère. Dans ce sens, Cf. Cf. Com. 27 sept. 2016, n° 14-21.964 ; Com. 17 juill. 

2001, n° 98-18.435 ; Civ. 3e, 16 févr. 2011, n° 09-71.158 ; Com. 1er oct. 1997, n° 95-

12.092 ; Com. 15 janv. 1991, n° 89-18.400 ; Com. 17 mars 1981 n° 79-14.117 
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uniforme portant sur le droit commercial général1. De même, l’article 
7  alinéa 3 en est une illustration parfaite lorsqu’il règle la question 
de la qualité des époux associés par l’exigence d’une indépendance 
(E. M. BEIRA, 2021, p. 83 et s). 

De tout ce qui précède, l’on retient que l’activité commerciale 
est empreinte d’une dose d’autonomie. Ainsi, son absence est de 
nature à disqualifier de toute prétention à la qualité de commerçant. 
En admettant cette position à la fois légale, doctrinale (G. DECOCQ, 
2007, p. 92) que jurisprudentielle2, l’on est tenté de se demander les 
raisons de cette condition de la qualité commerciale. A la question, la 
doctrine répond simplement pour dire qu’elle sert à faire la 
distinction entre le commerçant, les salariés et les fonctionnaires (A. 
G.-B. DORSMAN, 2009).  En admettant cette raison, alors l’on serait 
tenté de disqualifier certains professionnels du champ de la 
commercialité. Autrement dit, l’on serait contraint de déclasser les 
intermédiaires du champ de la commercialité. Les raisons de cette 
disqualification sont toutes simples. En effet, l’analyse minutieuse 
des règles particulières régissant ces professionnels permet 
d’affirmer une certaine dépendance de ceux-ci à l’exception d’un 
seul. Cette dépendance est perceptible au niveau de l’organisation et 
l’exercice de leur fonction d’intermédiation. Pour s’en apercevoir, il 
convient de scruter de façon casuistique les règles régissant ces 
acteurs.  

Déjà au niveau de ces règles, l’on constate deux sous-catégories 
dans cette trilogie. D’une part, les intermédiaires dépendants, d’autre 
part, les intermédiaires indépendants (C. V. KANDE, Op.cit. p. 18 ; 
55). Même dans la catégorie de ceux qui jouissent d’une 
indépendance, l’on s’aperçoit qu’il s’agit d’une autonomie relative. 
Concernant la première sous-catégorie, la principale raison de leur 
dépendance est relative à leur assujettissement dans l’exercice de 
leur profession3.  En effet, la qualité commerciale du courtier est 
atypique4 et mérite un regard plus renforcé pour s’en convaincre. De 
même, la qualité commerciale de l’agent commercial résulte d’un 
forçage juridique (C. V. KANDE, Op. cit., p. 63). Le commerçant 
exerce son activité en son nom, pour son compte et supporte tous les 
risques liés à cette activité (G. DECOCQ, Op.cit., p. 92). C’est tout le 
contraire du courtier. Mieux, il ne peut prendre d’engament 
personnel sans toutefois recourir aux ordres et directives du donneur 

                                                           
1
 Selon cette disposition : « est commerçant celui qui fait de l’accomplissement des actes de 

commerce par nature sa profession. ». Même si le critère de l’indépendance ne ressort pas 

expressis scriptum de cet article l’analyse de certains mot le contenant tels que profession 

pourrait laisser entrevoir l’idée d’indépendance. Dans ce sens V° D. LEGEAIS, Droit 

commercial et des affaires, Sirey, 28è éd., 2022, 750 p. 
2
 Cf. Com. 15 octobre 1991, bull. civ. IV, n° 286 ; Eg., Cass. Com., 30 mars 1993: Bull. 

civ. 1993, IV n° 126, p. 86 
3
 Idem.  

4
 V° Justine Diffo TCHUNKAM, « Une hybridation juridique de la qualification du 

courtier issue de l'OHADA : Intermédiaire de commerce et commerçant. », article précité 
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d’ordre (C. BINET, 2019, p. 12 et s). La conséquence est qu’il ne 
supporte aucun risque contrairement au commerçant1. En réalité, le 
courtier dans sa profession d’intermédiation a un rôle limité de 
rapprochement (C. BINET, 2019, p. 12 et s). Ce qui justifie parfois que 
l’on l’exclue du champ définitionnel proposé par le législateur 
OHADA (C. V. KANDE, Idem, p. 57). Tous ces arguments 
corroborent son statut atypique en tant que commerçant.  Quant à 
l’agent commercial, sa situation ou qualité commerciale résulte d’un 
forçage juridique. Il est également assujetti à l’instar du courtier. En 
effet, il agit au nom et pour le compte des producteurs en négociant 
des contrats de nature civile et commerciale. Mais la plupart de ces 
contrats ont un caractère civil. Ce qui fait dire à la doctrine que sa 
qualité résulte d’un forçage. Contrairement au courtier et à l’agent 
commercial, le commissionnaire agit personnellement mais pour le 
compte d’autrui. Cependant, au niveau de sa responsabilité l’on 
retient une certaine discordance d’avec son indépendance. D’où la 
relativité notable de son autonomie.  

Tout ce qui précède confirme l’idée d’absence d’indépendance 
caractérisant tout commerçant dans l’exercice de son activité. Ce qui 
fonde la controverse de la qualité commerciale des intermédiaires. La 
discussion de cette qualité est encore plus nourrie lorsque 
substantiellement se pose la problématique de la catégorisation de 
certains intermédiaires.  

 
2.1.2- La difficile catégorisation de certains intermédiaires 

L’analyse de cet autre élément de réflexion nécessite la 
compréhension de la notion de « catégorisation ». Cette opération 
définitoire partira d’une approche générale de cette notion pour 
aboutir à une approche spécifique, voire contextuelle. Dans cette 
démarche, on note dans une assertion générale et large qu’il s’agit 
d’une opération consistant à classer un ensemble par catégorie2. 
Etant entendu que dans cette opération, le classement qui s’opère 
tient compte nécessairement des éléments de convergence d’une 
catégorie à une autre, dans un ensemble quoique homogène. Cette 
approche littéraire est le tremplin de la recherche ou de la 
consolidation de la conceptualisation d’une approche juridique. En 
effet, la notion de catégorie n’est pas étrangère au droit. Aussi bien le 
législateur, le juge et la doctrine s’en servent le plus souvent dans 
leur office. Par exemple dans toute œuvre législative, l’idée de 
catégorisation y est perceptible. On parle de catégorie juridique3. 
Toutefois, pour aboutir aux différentes catégories juridiques créées, il 

                                                           
1
 V° Justine Diffo TCHUNKAM, « Une hybridation juridique de la qualification du 

courtier issu de l’OHADA : intermédiaire de commerce et commerçant », art. préc.  
2
 Cf. le dictionnaire Robert 

3
 Sur la notion de catégorie juridique, V° Michelle CUMYN et Frédéric GOSSELIN, « les 

catégories juridiques et la qualification : une approche cognitive », McGill Law Journal, 

Revue de droit de McGill, 62 n°2, décembre 2016, pp. 329-387 
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a fallu passer par cette opération de catégorisation. Elle va consister à 
distinguer les différentes catégories juridiques en vue de la 
détermination de leur régime juridique.  

En définitive l’on retient que la catégorisation est une œuvre 
littéraire saisie par le droit. Elle consiste au sens juridique à classer 
par critère de convergence plusieurs éléments en vue de la 
détermination de leur régime juridique. Telle la cognition juridique 
(J.-L. BERGEL, 2012, p. 169). Pris dans ce sens, il revient à présent 
d’apprécier à l’aune de cette définition, le champ d’intermédiation. 
Cependant, cette appréciation ne saurait être valablement faite que si 
l’on détermine stricto sensu les différents éléments à confronter ou à 
apprécier dans cette démarche catégorielle. Il s’agit entre autres 
éléments, du commerçant, du salarié, du civil, d’un professionnel 
exerçant une activité libérale ou d’un professionnel sui generis. A 
l’issue de la détermination de ces différentes catégories, une 
interrogation mérite d’être soulevée in limine. Parmi tous ces 
éléments, où classer l’intermédiaire de commerce ? En d’autres 
termes, le statut de l’intermédiaire de commerce s’accommode-t-il de 
celui du commerçant, du non-commerçant, du salarié ou du 
professionnel exerçant une activité libérale ? Ou encore, 
l’intermédiaire de commerce, au-delà de la perception du législateur 
OHADA, est-il un professionnel sui generis ?  

Déjà en se posant cette question, l’on s’aperçoit de la difficile 
catégorisation de ce professionnel dans l’espace OHADA. En effet, 
ces acteurs ou du moins deux d’entre eux s’apparentent à tout sauf 
au commerçant. Le courtier par exemple est un professionnel 
multifonctionnel. Il intervient dans presque tous les domaines même 
en matière matrimoniale où l’on parle de courtage matrimonial1. 
Dans ce sens, l’activité commerciale n’est pas son seul champ de 
prédilection. Pourtant, l’idée de profession qui fonde la notion de 
commerçant voudrait que l’activité commerciale soit l’épicentre. De 
plus, il existe une contrariété entre la définition de l’intermédiaire 
donnée par l’Acte Uniforme et celle de courtier, même si le courtage 
ne peut se réaliser que dans l’opération d’intermédiation (C. BINET, 
Op.cit. p. 19). En réalité, le courtier ne rentre pas dans le champ 
définitionnel proposé par le législateur OHADA2.  Alors que 
l’intermédiaire au sens général est celui qui conclue un acte juridique 
pour le compte d’autrui, le courtier quant à lui ne conclue aucun 
acte. Il se contente de rapprocher les parties en vue de conclure un 
contrat. Il apparait comme une courroie de transmission, un pont qui 
s’écroule lorsque l’acheteur a retrouvé le vendeur sur l’autre rive (F. 
COLLART DUTILLEUL et P. DELEBECQUE, Op. Cit., p. 584). Le 

                                                           
1
 Sur la notion de courtage matrimonial V° Avital WEITZMAN-BISMUTH, Le courtage 

matrimonial et la promesse de mariage en droit rabbinique, français et israélien : Aspects 

historiques et comparatistes, thèse de doctorat, PARIS-EST, 2011, 449 p. 
2
 V° J. D. TCHUNKAM, « Une hybridation juridique de la qualification du courtier issue 

de l'OHADA : Intermédiaire de commerce et commerçant », article précité 
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souci de cette discordance est lié à la consécration de deux régimes 
pour ces acteurs. L’un dit général et l’autre dit spécifique. Peut-être 
qu’en se limitant au seul régime général, le législateur aurait résolu 
la question. Nonobstant cette juxtaposition de régime, l’on se 
demande si l’œuvre de consécration de ce statut aurait été autrement.  
En plus du courtier dont la situation semble vraisemblable, l’on peut 
également reprocher à l’agent commercial certaines incohérences. En 
effet, la doctrine s’accorde à faire de ce professionnel une catégorie 
hybride. Un professionnel à la fois commerçant par détermination de 
la loi et non commerçant par propension à l’accomplissement des 
actes de nature civile. C’est pourquoi en France, le législateur1 
comme les juges lui dénient la qualité de commerçant2. Cette 
ambivalence qui découle des activités menées par l’agent commercial 
crée une difficulté de sa catégorisation. Est-il un commerçant ou un 
non-commerçant ? L’approche commercialiste de l’article 2 de 
l’AUDG permet de le rapprocher du non-commerçant plutôt que du 
commerçant. Cette opinion doit être relativisée dans la mesure où 
d’autres théories justifient les activités extra-commerciales du 
commerçant. C’est la théorie de la commercialité par accessoire (Jean-
B. BLAISE, R. DESGORCES, 2015, p.100 et s). Même le 
commissionnaire n’échappe pas à cette difficile classification. En 
effet, son activité s’inscrit dans le cadre d’un mandat. Un mandat qui 
ne répond toujours pas aux critères ou conditions du mandat 
classique. Ce qui fait dire à la doctrine et même aux juges qu’il s’agit 
d’un mandat apparent3. Cette dichotomie fait surgir la préoccupation 
de son rattachement à une catégorie. Doit-on le considérer comme un 
professionnel commerçant ou non ? Son indépendance dans 
l’exercice de son activité pourrait le faire pencher plus vers un 
professionnel commerçant.  

En tout état de cause, les hésitations sur la catégorisation des 
intermédiaires est un autre élément de controverse de la qualité 
commerciale de ces acteurs du monde des affaires. Un élément 
complémentaire et suffisant qui renchérit la subjectivité de la discute 
autour du statut des intermédiaires dans l’espace OHADA. Cette 
discute subjective ne saurait suffire pour alimenter la controverse. 
Faut-il entrevoir le volet objectif ?  

 
2.2.L’objectivité de la discussion 

Si la controverse subjective s’est menée autour des sujets ou de 
la personne même des intermédiaires de commerce, celle relative à 
l’objectivité se construira autour des opérations effectuées par ceux-
ci. En d’autres termes, la discute objective se cantonnera sur l’activité 

                                                           
1
 Cf. Loi française n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents 

commerciaux et leurs mandants, parue au J.O.F n°148 du 27/06/1991 
2
 Cf. Cass.Civ.ch.Com. 29 juin 2010, pourvoi n°09-66773.851, consultable sur 

www.legisfrance.gouv.fr. Consulté le 21 Aout à 17 h 
3
 Cf. CCJA, 1re ch., 23 janv. 2020, no 013/2020 
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ou les opérations d’intermédiation. Au-delà des simples activités, la 
réalité objective dans cette réflexion prendra également en compte 
l’office même de ces professionnels. Cette réflexion objective faut-il le 
rappeler est l’œuvre de la jurisprudence. Face à la complexité et 
surtout à la transversalité de certaines opérations, les juges ont 
éprouvé dans une certaine mesure les difficultés de qualification de 
certaines opérations accomplies par les intermédiaires1 (1). Si cette 
difficulté a eu écho en jurisprudence, c’est bien du fait à la fois de 
l’imprécision et de la discordance de l’acte juridique 
d’intermédiation (2).  

 
2.2.1- La difficile qualification de certaines opérations 

accomplies par les intermédiaires 
L’opération de qualification est l’office des juges du fond (X. 

BIOY, 2015). Elle consiste selon la doctrine à rattacher une situation 
factuelle à une catégorie juridique préexistante (V. CHAMPEIL-
DESPLATS, 2014, p. 358). Ce rapprochement s’inscrit dans l’optique 
de la détermination du régime juridique ou des règles applicables à 
la situation en cause (X. BIOY, Op.cit.). Dans le cadre des actes ou 
activités d’intermédiation, les juges n’ont pas dérogé aux règles 
classiques de l’opération de qualification juridique. Bien au contraire, 
leur office a beaucoup été mis à contribution en la matière. En effet, 
comme le souligne la juridiction communautaire de l’OHADA, il 
revient au juge d’apprécier souverainement la qualité 
d’intermédiaire de commerce (E. NGUIFFEU TAJOUO, Op.cit. p. 14). 
Cette appréciation quoique souveraine passe nécessairement par 
l’analyse des actes ou opérations accomplies par ces acteurs. 
Concernant ces opérations, il faut faire remarquer qu’elles sont 
diverses2. Cette diversité résulte incontestablement du fait que les 
intermédiaires se retrouvent dans presque tous les domaines du 
monde des affaires3. Cette réalité multiplexe de l’activité 
d’intermédiation entraîne inéluctablement des difficultés de 
rattachement des opérations juridiques qu’ils accomplissent. Avant 
de poursuivre, une question mérite d’être posée. De quelles 
opérations s’agit-il ? 

Selon la doctrine, les opérations réalisées par les intermédiaires 
de commerce quoique multiformes, peuvent s’inscrire dans les 
opérations de prestation de service4. Cette terminologie traduit bien 

                                                           
1
 Plusieurs arrêts ont été rendus en France dans lesquels les juges français ont éprouvé des 

hésitations quant à la détermination de la qualité des personnes au regard des opérations par 

elles accomplies. Il s’agit des arrêts de la cour de cassation française des 22 et 28 mai 1991. 

(Bull. civ. IV, n° 173, p. 125 ; RTD civ. 1992, p. 86, obs. Jacques MESTRE. ; JCP E, II, 

323, p. 174 et s. note Yves SAINT-JOURS 
2
 V° par Eddy NGUIFFEU TAJOUO, LES intermédiaires de commerce en droit de 

l’OHADA, essai d’une théorie générale de la représentation commerciale, op.cit. p. 14 
3
 Ibid. p. 2 

4
 Dans ce sens, V° André TCHOKOGUE, Jean NOLLET,  « Le recours à l’intermédiation 

en gestion des achats : savoir passer de la nécessité au choix stratégique », Dans 
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ou colle parfaitement avec la multiplicité des axes d’intervention de 
ces professionnels. En effet, la prestation de service se réalise à 
plusieurs niveaux et dans presque tous les domaines. C’est pourquoi, 
il est difficile d’en dégager une définition même si certaines 
législations, même avant l’avènement de l’OHADA1 et des auteurs 
s’y sont essayés (F. COLLART-DUTILLEUL et P. DELEBECQUE, 
Op.cit., p. 6). C’est dans ce vaste champ de friche qu’il convient de 
préciser lesdites opérations. Ainsi, l’on peut prétextement déduire 
des actes accomplis par les intermédiaires les opérations de 
transport, d’assurance, de gestions patrimoniales, de communication, 
de banque. Celles-ci représentent les plus usuelles accomplies soit 
par le commissionnaire, le courtier, soit par l’agent commercial. 
Cependant, de ces différentes activités, l’on peut entrevoir la 
particularité de chacun d’eux.  

L’intervention dans nombre de domaines n’est pas en soi une 
préoccupation. Mais le problème se trouve au niveau des hésitations 
de qualification de ces opérations. On sait que l’intermédiaire est 
partout, mais pour autant doit-on considérer toute activité comme 
celle relevant de l’intermédiation telle que prévue par le législateur 
OHADA ? La réponse, même si elle dépend des juridictions de fond 
ou celles de droit statuant au fond, doit être relativisée. En réalité, 
tout acte quoique analogue à ceux des intermédiaires ne saurait avoir 
pour autant une telle qualification. Cela est perceptible dans une 
jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 
OHADA2. Il ressort de cette jurisprudence qu’une « opération 
ponctuelle d’entremetteur ne suffit pas à conférer la qualité de courtier à la 
personne qui en est l’auteur dans la mesure où il faut qu’il s’agisse d’une 
personne dont la profession habituelle est de servir d’intermédiaire »3 .  

Cette solution est à la fois salutaire mais préjudiciable. Elle est 
salutaire dans la mesure où le juge semble avoir fait une 
interprétation stricte de l’article 208 de l’AUDCG4. En fait, cette 
disposition emploie le terme « professionnellement » qui désigne 
dans l’argot  commercial l’idée d’habitude. Si l’idée d’habitude est 
antinomique à ce qui se fait de façon ponctuelle alors la décision du 
juge mérite approbation. En dépit du mérite de cette solution, il 
serait préjudiciable d’ignorer totalement l’activité qui ne s’inscrit pas 
dans la durée pour disqualifier ou méconnaitre à son auteur le 

                                                                                                                                                    
Commerce de gros, commerce inter-entreprises, les enjeux de l’intermédiation Sous la 

direction de Cathérine PARDO, Gilles PACHE, EMS EDITIONS, 2015, pp. 123 à 143 
1
 Cf. Loi sénégalaise n°1976-60 du 12 juillet 1976 portant code des obligations civiles et 

commerciales.  
2
 Cf. CCJA 1ere ch. arrêt n°012/ 2007, 27 mars 2007, Aff. EL AB RAFIC C/ EDGO 

TRADING TCHAD SARL, OHADA, traités Actes Uniformes, Règlement de procédure et 

d’Arbitrage. Jurisprudence annotée éditions JURIAFRICA, 2020 
3
 Cf. solution de l’arrêt précité. 

4
 L’article 208 de l’AUDCG dispose : « Le courtier est un professionnel qui met en rapport 

des personnes en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions entre 

personne » 
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bénéfice de la qualité de courtier. S’il n’est pas courtier alors quelle 
qualification doit-on lui reconnaitre ? La question mérite d’être posée 
en ce sens que son action s’inscrit bien dans le cadre général défini 
par l’article 169 de l’AUDCG1. Il y a de ce fait une contradiction entre 
les règles générales et les règles spécifiques régissant les 
intermédiaires de commerce dans l’espace OHADA.  

Dans une autre espèce, le juge était confronté à la qualification 
des opérations réalisées par une personne dans le cadre de sa 
mission d’agent commercial2.  Dans cette espèce, les juges ont dégagé 
une solution un peu plus curieuse. Sans reprocher au requérant le 
défaut de sa qualité d’agent commercial au regard des preuves 
fournies, ils dénient cette qualité du fait de son inobservation des 
conditions exigées des agents commerciaux.3. La solution du juge est 
quelque peu embrouillée étant donné qu’elle crée implicitement 
d’autres conditions dans cette opération de qualification : Ce qu’il 
faut blâmer. Sans se limiter à ces quelques décisions des juges de la 
CCJA, l’on pourrait aller encore plus loin pour démontrer 
jurisprudentiellement les difficultés de qualification des opérations 
des intermédiaires. Il s’agit notamment de l’affaire opposant une 
agence de voyage à la compagnie française de voyage AIR-FRANCE4 
de janvier 2020. Il en est de même du litige opposant la Société 
SOKOI BAGNAE N’DRI’S International à la Société OSMON 
AFRICA5. Toutes ces décisions relevant du droit OHADA sont 
corroborées par celles prises par les juges français. En France, le 
problème de qualification des opérations d’intermédiation s’est 
également posé devant les juridictions ordinaires6 et arbitrales. Dans 

                                                           
1
 Art. Déjà cité.  

2
 Cf. CCJA, 1

ère
 ch., Arrêt n° 286/ 2018, du 27 déc. 2018, Aff. M. Pierre KOUADIO c/ Sté 

EUROLAIT OHADA, traités Actes Uniformes, Règlement de procédure et d’Arbitrage. 

Jurisprudence annotée éditions JURIAFRICA, 2020 
3
 En France, récemment, une décision pareille a été rendue. Les solutions diffèrent au 

regard de la différence du problème de droit posé. Les juges français avaient du mal a 

qualifié l’opération effectuée par un agent commercial. Dans ce sens Cf.,  Cour de cassation 

française, arrêt n° 507 F-D, du 19 juin 2019, Pourvoi n° U 18-11.727. L’arrêt pose le 

problème de la qualité d’agent commercial. 
4
 Cf. Arrêt N° 013/2020 du 23 janvier 2020 dans l’affaire opposant Madame SOUMAH 

Sandra c/ Société MERIANE Voyages & Compagnie Air France. Dans cette affaire il s’agit 

d’une agence de voyage qui soustrairait avec la compagnie de voyage AIR France. Cette 

société émet une offre promotionnelle de vente de billet d’avion classe affaire sur AIR 

France. Une dame informée, souscrivait à cette offre en versant une forte somme d’argent. 

AIR France dément cette offre. La dame réclame alors le remboursement de la somme 

versée. L’affaire soumise aux juges ces derniers devraient à la question de la qualité 

d’intermédiaire de l’agence de voyage sous-traitante par la preuve d’un mandat exprès 

reçue par cette agence.  
5
 Cf. Arrêt N° 223/2020 du 25 juin 2020 dans l’affaire opposant société SOKOI BAGNAE 

N’DRI’S International à la Société OSMON AFRICA 
6
 Dans ce sens cf. Cass. Com., 29 octobre 2002, n° 99-12.766, LawLex20020000452JBJ, 

RJDA 2003, n° 252 ; Cass. soc. 19 novembre 1959, n° 57-40.656, Bull. civ. V, n° 1154 ; 

Cass. Com., 27 février 1973, Bull. civ. IV, n° 100 ; Cass. Com., 6 mai 1997, RJDA8-9/97, 

n° 1044 et 1045. ; Cass. Com., 25 novembre 1997, BTL 1998. 62. ; Cass. Com., 14 mars 

1995, RJDA8-9/95, n° 981 ; Cass. Com., 5 février 2002, RJDA 6/02, n° 634 
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la sentence arbitrale par exemple, il fallait qualifier l’opération 
juridique d’un tiers par le canal duquel plusieurs contrats ont été 
signés1. Plusieurs hypothèses de qualification étaient envisageables. 
Mandat, représentation, courtage, commission, agence commerciale, 
contrat d’intérêt commun, telles sont les notions que les arbitres ont 
analysées.  

On le voit, la qualité d’intermédiaire ne finit pas de soulever, 
dans la profondeur de l’analyse, des préoccupations pertinentes. 
Préoccupations d’ordre pratique parce que soumises à la sagacité 
jurisprudentielle. Mieux, à l’image d’une poupée russe, il est certain 
que le creusé de cette réflexion permettra de déceler et de poser 
davantage de questions. C’est sans doute le cas de l’imprécision et la 
discordance de l’acte juridique d’intermédiation qui mérité un autre 
regard critique.  

 
2.2.2- L’imprécision et la discordance de l’acte juridique 

d’intermédiation 
En revenant sur la définition donnée par le législateur OHADA 

dans l’article 169 de l’AUDCG, l’intermédiaire est celui qui sert 
d’entremise en accomplissant des « actes juridiques à caractère 
commercial ». De cette définition, l’on retient deux réalités juridiques 
critiquables. D’une part, la nature de l’acte accompli par 
l’intermédiaire. D’autre part le caractère de l’acte accompli par ces 
professionnels. D’emblée, il faut noter que ces deux réalités 
traduisent parfaitement les termes employés dans ce titre. En effet, 
l’on retrouve l’idée d’imprécision dans la notion de « acte juridique » 
et celle de « discordance » dans le terme « caractère commercial ». Si 
la lettre de l’article 169 justifie bien cette autre dimension de notre 
analyse, encore faut-il trouver les raisons de cette déduction. Sans 
échapper à ce postulat, il convient avant d’y parvenir de s’accorder 
sur les deux notions (imprécision et discordance) dans le contexte 
dans lequel elles s’inscrivent.  

Sans aucun détour, retenons que dans ce contexte, imprécision 
doit s’entendre de ce qui est vague2 ou encore comme une notion 
dont les contours sont flous, un fourre-tout. Cette appréhension est 
ce qui traduit le mieux les termes employés par le législateur 
OHADA. En considérant cette approche, plusieurs griefs sont 
notables. Cette attitude législative est de nature à créer une confusion 
dans l’appréciation in concreto de la profession d’intermédiation. En 
d’autres termes, l’on se retrouve face à une profession dont on ne 
saurait saisir au préalable sa contenance. En réalité, l’expression 
« tout acte juridique à caractère commercial » est de nature 
englobante. Ce qui signifie que toute action du moment où elle recèle 

                                                           
1
 Cf. Sentence CCI, 102646, JDI 2004, n° 4, p. 1255, note J. SIGVARD.   

2
 Cf. dictionnaire le Grand Robert, version numérique 
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un caractère commercial peut être envisagée comme de 
l’intermédiation.  

A cela faut-il ajouter un autre grief ; celui de l’insécurité 
juridique. En effet, l’on replonge encore dans les difficultés de 
qualification d’un acte lorsqu’il rentre dans le champ définitionnel de 
l’article 169. C’est-à-dire, lorsque cet acte se rapproche de l’entremise. 
Enfin, cette attitude contrarie toutes les définitions, qu’elles soient 
générales1 ou spécifiques2 de ces acteurs. En fait, il y aurait une sorte 
d’entremêlement des champs respectifs. Cela est plus plausible 
lorsque l’activité n’est pas formellement organisée. C’est-à-dire 
lorsque les différents acteurs agissent dans l’informel. Etant donné la 
récurrence de l’informel en Afrique (J. IGUE, 2019, pp. 7 -10), l’on ne 
saurait échapper à cette hypothèse d’entremêlement. La seule 
solution proposée par les juges est celle de l’exclusivité de leur 
compétence en matière de qualification de la qualité 
d’intermédiaire3. Cette solution est-elle salutaire ? Dans une certaine 
mesure, c’est une solution appréciable parce qu’elle justifie ou 
complète en aval l’action législative. Dans cette même logique, elle 
est aussi critiquable en ce qu’elle est empreinte d’arbitraire. Aussi 
donne-t-elle tout pouvoir aux juges en cas de litige en la matière. 
Enfin, cette solution conduit inéluctablement dans une sorte 
d’empiètement des fonctions judiciaires dans la sphère législative. Ce 
qui ferait des juges des juris-lateurs ou juge-créateur4. 

Au-delà de l’aspect imprévision découlant de la notion 
d’intermédiaire, l’on découvre également une certaine discordance 
entre les actes d’intermédiation et les actes de commerce. A ce 
propos une interrogation mérite d’être posée. L’acte d’intermédiation 
est-il un acte de commerce ? Pour mieux répondre, il serait judicieux 
de rappeler les différents actes de commerce même si la réponse 
affaire est déjà donnée5. L’AUDCG énumère plusieurs catégories 
d’actes de commerce6. Ces différentes catégories peuvent être 
regroupées en deux. D’un côté des actes de commerce par principe 
ou actes de commerce par nature7 et les actes de commerce par 
exception8. De ces deux différentes classifications, l’on retrouve les 
actes d’intermédiation9. Nonobstant leur inclusion parmi les actes de 

                                                           
1
 Il s’agit des dispositions générales régissant les intermédiaires de commerce. Art. 169 à 

191 de l’AUDCG. 
2
 Il s’agit des dispositions spécifiques à chaque intermédiaire. Art. 192 à 233 

3
 Cf. Arrêt n° 010 / 2002, 21 mars 2002, aff. Sté. Négoce Ivoire C / Sté GNAB 

4
 Sur la question, V° Ricardo GUASTINI, « Les juges créent-ils le droit ? » Journal de la 

théorie constitutionnelle et philosophie du droit, Revus 24/ 2014, p 99-113 
5
 Cf. art. 3 de l’AUDCG en son avant dernier point. 

6
 Il s’agit selon l’AUDCG, des actes de commerce par nature et par la forme. A cette 

catégorie, la doctrine ajoute d’autres catégories telles que les actes de commerce par 

accessoire et les actes mixtes.  
7
 Cf. art. 3  de l’AUDCG 

8
 Rappelons que cette appellation n’est pas légale. Nous la déduisons implicitement des 

textes précisément de l’article 4 de l’AUDCG 
9
 Cf. l’art. 3 précité, avant dernière énumération.  
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de commerce, cela ne signifie pas nécessairement que l’on puisse les 
admettre en tant que tel. C’est juste un forçage législatif que de les 
considérer ou les compter parmi les actes de commerce. En effet, en 
considérant certains actes d’intermédiation tels les actes de 
commission, de courtage ou même d’agent de commerce, il en 
ressort plusieurs variétés juridiques. Plusieurs n’ont pas le caractère 
commercial voulu par les dispositions de l’Acte Uniforme. De là se 
justifie alors l’idée de discordance évoquée dans ce titre. 

 
 

Conclusion 
 

Depuis leur consécration par le premier acte uniforme portant 
droit commercial général, le statut des intermédiaires n’a pas cessé 
de susciter des critiques. Ainsi, des travaux d’articles scientifiques, 
de mémoire et même de thèse y ont été consacrés. La plupart des 
questions soulevées par les auteurs dans ce statut se rapportent à la 
qualité commerciale de ces acteurs du monde des affaires OHADA. 
Cette qualité, loin de nous convaincre, est ce qui a justifié une 
rétrospection en vue d’une réflexion critique. En nous aventurant 
dans cette œuvre critique,  l’idée de base était de déconstruire la 
perception du législateur OHADA de ces acteurs. Pour ce faire, nous 
avons fait remarquer dans une première dimension le paradoxe de 
cette consécration. A ce niveau, l’on retient essentiellement une 
assimilation des trois catégories d’intermédiaires retenues dans 
l’AUDCG pour justifier l’uniformisation de leur qualité. Ce qui 
semble être une erreur de perception au regard de leur diversité et 
surtout de la disqualification de certains intermédiaires du champ de 
la commercialité. En poussant plus loin la réflexion, cette dimension 
paradoxale invite donc à la discute toujours autour de la 
consécration de cette qualité. Nous l’avons donc relevée et en a fait 
un autre aspect de la déconstruction. Si la qualité commerciale des 
intermédiaires de commerce est discutable, c’est bien du fait des 
éléments objectifs et subjectifs constatés. En effet, il est difficultueux 
de qualifier certaines opérations d’intermédiation. En outre, le critère 
d’indépendance qui caractérise tout commerçant n’est pas observable 
chez tous ces acteurs. Au regard de toutes ces incohérences, faire la 
lumière sur la qualité commerciale des intermédiaires était 
inéluctable.  
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