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e 25 février 2015, le think tank indépendant et apolitique ivoirien Audace Institut Afrique 
(AIA) a organisé à Abidjan, avec le soutien d’ARIS-Intelligence, un colloque pluridisciplinaire 
sur le thème : Gestion des biens communs en Afrique : Peut-on suppléer la défaillance des 

Etats ? 
 
En introduction, la directrice d’AIA, Mme Gisèle Dutheuil, et le directeur de son comité scientifique, 
le Pr Hermann Hokou, ont présenté la question originale et méconnue de la « gestion des biens 
communs », facteur de cohésion sociale, comme un thème d’une importance cruciale pour un 
développement sain et soutenable du continent africain. 
 
Conformément à la méthode d’AIA de traiter les sujets les plus sérieux de façon objective et 
indépendante, critique et constructive, à contre-courant des préjugés et des discours convenus, la 
diversité des angles d’approche de ce vaste sujet aux multiples facettes – philosophique, économique, 
juridique, historique - a permis d’explorer des pistes complémentaires de réflexion pratique et adaptée 
au contexte africain. 
 
La qualité et la densité des interventions, le caractère nourri et polémique des échanges qu’elles ont 
suscités, a permis de remplir l’objectif affiché de ce colloque, d’ouvrir le débat et de contribuer à 
éveiller des consciences individuelles et citoyennes libres et agissantes.  
 
 

 
 
Le fonctionnement informel des Etats africains face à la gouvernance des biens 
communs  
 

’emblée, le professeur Yahot Christophe, philosophe, professeur à l’Université de Bouaké, a 
souligné la difficulté de cerner et de définir précisément la notion large et abstraite de « bien 
commun ». En effet, celle-ci renvoie au projet républicain des Etats nations et des économies 

de marché occidentaux, de gérer ce qui est commun à tous. 
 

L 

D 
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Pour la rendre plus compréhensible et concrète dans un contexte africain, le Pr Christophe préfère 
assimiler ou substituer la notion de bien commun à celle de « service public », qui se développe depuis 
les indépendances en distinguant les intérêts publics de ceux, privés. Dans cette perspective, il constate 
en le regrettant que le fonctionnement des Etats africains est informel et que le service public, peu 
performant, en est au stade embryonnaire. 
 
Pour illustrer le caractère informel du fonctionnement des Etats africains, le Pr Christophe énumère six 
faits saillants : 

-‐ Les textes africains, calqués sur leurs modèles occidentaux, ne sont pas conformes à l’idée 
républicaine. Sans adaptation locale et contextualisée à l’esprit original des textes dont les 
Africains se dotent, « la lettre est dépourvue d’esprit » ; 

-‐ Les fonctions régaliennes de l’Etat sont encore au stade 
embryonnaire. Sans véritable séparation, les trois pouvoirs de 
l’Etat entretiennent une relation incestueuse ; 

-‐ L’absence de rationalité administrative empêche toute 
planification. L’adoption du budget, par exemple, n’est 
accompagnée d’aucune prévision satisfaisante; 

-‐ Les textes fondamentaux et de base, y compris la 
Constitution, ne sont pas respectés ; 

-‐ L’absence d’autorité de l’Etat se traduit par l’incivisme dans 
tous les secteurs d’activité ; 

-‐ Faute de contre-pouvoir, l’activité de l’Etat n’est pas contrôlée. La société civile, inexistante 
ou peu développée, est très politisée. 

Face à ces défaillances, le Pr Christophe estime que le désespoir n’est pas de mise car la situation peut 
changer à condition que soient engagées de profondes réformes institutionnelles, en particulier 
judiciaires pour imposer une meilleure gouvernance. 
 
Vers une nouvelle gouvernance des biens communs ? 
 

conomiste, directeur de la Cellule d’Analyse de Politiques Economiques du Centre ivoirien de 
Recherches Economiques et Sociales (CAPEC / CIRES), le Pr Alban Ahouré a articulé sa 
présentation autour deux axes: la présentation des modes traditionnels de gouvernance d’une 

part ; les modes alternatifs de gouvernance, d’autre part.  
 
D’un point de vue économique, le Pr Ahouré classe les biens communs selon les critères d’exclusion 
et de rivalité. Il en distingue quatre catégories :  

-‐ Les biens publics purs, objets d’une utilisation non rivale et non exclusive, tel que l’éclairage 
public ; 

-‐ Les biens publics impurs dont l’utilisation est non exclusive mais rivale car la consommation 
en réduit la quantité, comme la pêche en rivière dont les abus priveraient les autres de poisson 
à terme ; 

-‐ Les biens de club dont l’utilisation exclusive n’est pas rivale tel que la télévision cryptée ou 
l’autoroute à péage ;  

-‐ Les biens privés dont l’utilisation est non exclusive mais rivale, comme par exemple la 
participation moyennant rémunération à une manifestation dont les places sont limitées.  

En théorie, personne ne dispose de droit exclusif sur des biens communs. Par ailleurs, la 
surexploitation voire le gaspillage des biens communs, encouragée par le principe de rationalité 
développé par Garret Hardin dans « La tragédie des biens communs », pose la question des 
mécanismes permettant de mieux les gérer. 

E 

Un	  système	  judiciaire	  
indépendant	  pour	  
améliorer	  la	  

gouvernance	  des	  biens	  
communs	  
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Pour cela, des modes 
traditionnels existent tels que la 
privatisation, qui consiste à 
confier à des organismes privés la 
gestion des biens communs, et le 
contrôle de l’Etat pour la 
règlementation de l’accès aux 
biens communs ou leur 
l’exploitation directe. Cependant, 
ces modes présentent des 
insuffisances. 
 
La privatisation présente le 
désavantage de la recherche de 
profit à court terme par la 

surexploitation des biens communs, sans tenir compte des besoins futurs. En outre, la privatisation 
exclut les premiers propriétaires des biens communs. Enfin, tous les biens ne sont pas, par leur nature, 
objets de privatisation. 
 
Par ailleurs, l’action de l’Etat est tout aussi défaillante. Les personnes physiques qui assument les 
fonctions publiques peuvent utiliser les biens communs à leur profit.  
 
 
Face à l’insuffisance des modes traditionnels, des modes alternatifs ont été 
proposés tels que le modèle qui a valu le Prix Nobel à l’économiste 
américaine Elinor Ostrom. Il s’agit d’un modèle de gouvernance locale 
décentralisée et participative des biens communs. L’organisation suit une 
méthodologie en huit points : 

- La définition de limites clairement définies, quant aux individus ayant 
accès à la ressource et aux limites de la ressource elle-même ; 

- La concordance entre les règles d’appropriation et de fourniture, et les 
conditions locales ;  

- L’existence de dispositifs de choix collectifs, selon lesquels la plupart des individus concernés 
par les règles opérationnelles peuvent participer à la modification des règles opérationnelles ; 

- L’existence de modalités de surveillance du comportement des individus ayant accès à la 
ressource ; 

- La mise en  place de sanctions graduelles en direction des individus qui transgressent les 
règles ; 

- L’existence de mécanismes rapides et bon marché de résolution des conflits ; 
- La reconnaissance minimale par les autorités externes du droit à l’auto-organisation ;  
- L’imbrication d’institutions locales dans des institutions de plus grande échelle. 

 
Cette nouvelle gouvernance qui n’exclut par l’Etat, permet de limiter sa fragilité et sa défaillance tout 
en créant localement une valeur ajoutée partagée. Des arènes de coordination, formes de discussion et 
de partage d’information selon des normes de réciprocité, constituent des facteurs de succès. Une voie 
très adaptée au contexte africain. 
 
Saint Augustin peut-il nous aider à réfléchir sur le(s) bien(s) commun(s) ?  
 

e Pr Jean Marie Salamito, spécialiste d'histoire du christianisme antique à l'université Paris-
Sorbonne, trésorier de l’Institut d’Etudes Augustiniennes, est venu témoigner de la pensée 
ancienne (16 siècles) et pourtant si moderne et toujours actuelle de l’Evêque africain d’Hippone L 

Vers	  une	  
gouvernance	  
décentralisée	  et	  
participative	  
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sur la question des biens communs. 
 
Animé par la double exigence de rigueur scientifique et d’efficacité pédagogique, le Pr Salamito s’est 
appuyé tout au long de son exposé sur les textes originaux de Saint Augustin qu’il étudie chaque jour 
depuis de nombreuses années, traduits par lui du latin au français et commentés. Une sélection en est 
rapportée en annexe. 
 
Précisant que l’évocation des biens communs était très rare dans l’Antiquité, le Pr Salamito explique 
que selon Saint Augustin, ces biens appartiennent au peuple, multitude d’êtres raisonnables associés 
par la participation commune et dans la concorde à quelque chose qu’ils aiment et qui les rassemble. 
Or, la raison est un bien commun qui distingue l’homme des animaux, propre à l’humanité à 
considérer comme étant à la fois une et un tout, société des êtres humains dont on ne sort pas. De là 
découle la volonté de vivre ensemble, du choix libre et consenti qui exclut l’idée de fatalisme et pose 
la question fondamentale: que veut un peuple ; qu’est-ce qui fait qu’on est ensemble ?  
 

Loin de tout élitisme, le bien commun est un bien moral objectif et universel. 
Les nombres et les vérités mathématiques en sont un, qui se partage et ne 
s’use pas. De même que la vérité, commune à tous, ou le bonheur, bien 
suprême. 
Comment les êtres humains peuvent être unis ? La réponse nous est apportée 
dans l’ouvrage de Saint Augustin, La Cité de Dieu : la société des êtres 
humains est répandue partout sur la terre, dans des  lieux aussi variés qu’on 

voudra, mais elle est liée par la communication d’une seule et même nature. Si 
chacun suit ses intérêts et ses désirs, si chacun recherche ce qui ne suffit ni à personne ni à tous, alors 
la société humaine se divise contre elle-même, et les plus forts oppriment les autres.  
 
Propriété intellectuelle et biens communs  
 

e Pr Denis Bohoussou, juriste, directeur général de l’Office 
ivoirien de la propriété intellectuelle (OIPI) a proposé une 
définition juridique des biens communs, en référence au 

code civil. 
 
Alors que les régimes matrimoniaux abordent les biens communs 
d’un couple, l’article 714 énonce qu’ « il est des choses qui 
n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des 
lois de police règlent la manière d'en jouir ». Les choses 
matérielles étant des biens, celles non susceptibles d’appropriation 
deviendraient des biens communs. Depuis lors, on assiste à la pénétration du droit de la propriété 
intellectuelle dans la sphère des biens communs. 

 
A la question de savoir si le système de propriété intellectuelle constitue 
un frein à l’accès aux biens communs, le Pr Bohoussou reconnait 
d’abord que le droit de la propriété intellectuelle constitue une menace 
aux biens communs, tout en lui reconnaissant un avantage en tant que 
système de privatisation et de protection des idées. 
 
Tout d’abord, ce système accordant un monopole sur les idées (biens 
communs par essence), il est en profonde contradiction avec le principe 

de la liberté de commerce et d’industrie selon lequel la concurrence 
gouverne le marché sans protection.  
 
Pourtant, le droit de la propriété intellectuelle présente, à bien des égards, des avantages pour les biens 
communs en les enrichissant. En effet, la protection de l’invention encourage l’innovation. La 

L 

La	  propriété	  
intellectuelle	  
appauvrit	  les	  
biens	  communs	  
avant	  de	  les	  
enrichir	  

Le	  caractère	  
universel	  et	  
moral	  du	  bien	  
commun	  
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protection ayant une durée définie dans le temps, elle l’enrichit lorsqu’elle revient dans le bien 
commun. Car selon le savant Lavoisier, «rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme». 
 
 
 
La parole donnée aux participants 

 
Suggestions ou contributions des participants au colloque.  
Les propositions n’engagent pas les organisateurs.  
 

 
Koffi Kouassi Alexandre  

1-Multiplier ces types de rencontres tout en insistant sur la bonne gouvernance, la gestion et inviter, 
parmi les panelistes, quelques autorités en instance ; 
2-Communiquer et informer tous les acteurs sur la gestion des biens communs en faisant la différence 
entre la propriété privée et la propriété communautaire pour que cette notion soit intégrée par chaque 
citoyen ; 
3-Mettre en place des mécanismes définis par l’ensemble des acteurs, s’appuyant sur le droit 
(institutions inviolables) ; 
4-Conscientiser les populations sur les dangers d’une politisation de l’exploitation des ressources. 
 

 
Coulibaly Aboubakar  
 

La Côte d’Ivoire expérimente depuis quelques années une nouvelle forme de gouvernance locale ayant 
en toile de fond le développement participatif  et inclusif dans les collectivités territoriales. Il s'agit du 
projet dénommé Budget participatif. Ce projet est dans sa phase pilote et ne concerne que la 
municipalité de Yopougon dans le district d'Abidjan et quelques communes en province. 
 
Ce projet consiste en une prise en compte et une inclusion réelle des forces vives des collectivités 
territoriales dans le vote du budget des municipalités. Cette approche novatrice nous semble à 
encourager dans le sens où elle permet de briser la bureaucratie et intégrer directement les principaux 
concernés dans la gestion de la collectivité: un bien communs à tous. Les populations se sentent 
responsabilisées et interviennent subséquemment dans le suivi et l'évaluation des projets. Ce type de 
projet permet de donner vie aux concepts de contrôle de l’action publique, de bonne gouvernance et de 
développement durable malheureusement confinés sous nos tropiques dans des considérations 
largement théoriques.  
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ANNEXE : Sélection de textes de Saint Augustin en appui de la conférence du Pr Jean-
Marie Salamito (Paris-Sorbonne) 
 
Les biens communs et le Bien commun 
selon saint Augustin (354-430)  
 
A. Ce qu’un peuple aime  
 
1. La Cité de Dieu, 19, 24 (BA 37, p. 162) : Si 
maintenant on définit le peuple […] de cette 
manière : « Le peuple est une multitude d’êtres 
raisonnables associés par la participation dans 
la concorde aux biens qu’ils aiment », alors 
assurément, pour savoir ce qu’est chaque 
peuple, il faut considérer l’objet de son amour.  
Quel que soit d’ailleurs l’objet qu’il aime, s’il 
est une réunion, non d’animaux, mais d’une 
multitude de créatures raisonnables assemblées 
en société par la participation dans la concorde 
aux biens qu’elles aiment, il mérite bien le 
nom de peuple. 
Et ce peuple est d’autant meilleur qu’il 
s’entend sur des choses meilleures, d’autant 
plus blâmable qu’il est d’accord sur des choses 
plus blâmables.  
 
B. Un peuple sans bien commun  
 
2. La Cité de Dieu, 2, 20 : « Ce qui nous 
importe, c’est que chacun augmente toujours 
ses richesses. Que cela lui permette de faire 
des distributions quotidiennes, et qu’ainsi 
chaque puissant se soumette les plus faibles. 
Que les pauvres s’abaissent devant les riches, 
afin d’être rassasiés et de profiter, grâce à leur 
protection, d’une tranquille inaction. Que les 
riches abusent des pauvres pour s’en faire des 
clientèles et les mettre au service de leur luxe.  
« Que les peuples n’applaudissent pas ceux qui 
leur proposent des mesures utiles, mais ceux 
qui leur procurent des plaisirs. Que rien de 
pénible ne soit ordonné, que rien d’immoral ne 
soit interdit. […]  
« Que les lois interdisent ce qui nuit à la 
propriété d’autrui plutôt qu’à sa vie. […] Que 
chacun fasse de ses biens, avec ses proches ou 
ceux qui le voudront, ce qu’il lui plaira. […]  
« Celui à qui ce bonheur-là déplaît, est un 
ennemi public. S’il tente de le changer ou de 
l’abolir, que la foule libre lui ôte la parole, 
l’expulse de son territoire, le chasse du monde 
des vivants. »  
 
 

 
C. À la recherche de ce qui est commun  
 
3. Le libre arbitre, 2, 7, 19 (BA 6, p. 306) : Il 
faut donc entendre par propre et pour ainsi dire 
privé ce que chacun de nous est pour lui-
même, et ce qu’il est seul à percevoir en lui-
même comme appartenant en propre à sa 
nature.  
En revanche, ce qui est commun et pour ainsi 
dire public, c’est ce qui est perçu par tous ceux 
qui le perçoivent sans le corrompre ni le 
modifier.  
 
4. Le libre arbitre, 2, 8, 21 (BA 6, p. 308) : 
Cette vérité incorruptible du nombre, j’ai dit 
qu’elle est commune à moi et à quiconque 
raisonne.  
 
5. Le libre arbitre, 2, 12, 34 (BA 6, p. 338) : 
Nous posons ces jugements selon ces règles 
intérieures de la vérité que nous voyons en 
commun...  
 
D. La découverte de la Vérité  
 
6. Le libre arbitre, 2, 13, 35 (BA 6, p. 338) : 
Voici pour toi la Vérité même. Prends-la dans 
tes bras, si tu peux, et réjouis-toi d’elle. 
Délecte-toi dans le Seigneur, et il exaucera les 
demandes de ton coeur [Ps 36, 4]. Car que 
demandes-tu davantage que d’être heureux ? Et 
qu’y a-t-il de plus heureux que celui qui se 
réjouit de la Vérité inébranlable, immuable, 
plus excellente que tout ?  
 
7. Le libre arbitre, 2, 13, 36 (BA 6, p. 340) : 
Puisque c’est dans la Vérité que l’on connaît et 
que l’on tient le Bien suprême, regardons et 
tenons en elle le Bien suprême, et réjouissons-
nous-en. Oui, il est heureux, celui qui se réjouit 
du Bien suprême.  
 
E. La Vérité est commune à tous  
 
8. Le libre arbitre, 2, 15, 37 (BA 6, p. 342-344) 
: Personne n’est en sécurité parmi les biens 
qu’il peut perdre contre son gré. Mais la Vérité 
et la Sagesse, personne ne les perd contre son 
gré. Car on ne peut pas en être séparé par un 
espace. Ce qu’on appelle la séparation d’avec 
la Vérité et la Sagesse, c’est la volonté 
mauvaise, par laquelle on aime ce qui est 
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inférieur. Or personne ne veut une chose en ne 
la voulant pas.  
Nous avons donc de quoi nous réjouir tous à 
égalité et en commun. Pas d’angoisses, pas de 
pertes dans la Vérité. Tous ceux qui l’aiment, 
elle les accueille sans qu’il y ait entre eux la 
moindre jalousie. Elle est commune à tous et 
pure pour chacun. Personne ne dit à personne : 
« Retire-toi, pour que je vienne moi aussi ; 
enlève tes bras, pour que moi aussi je la serre 
contre moi. » Tous s’attachent à elle, tous 
saisissent la même chose. […]  
Par ta communion à la Vérité, tu ne 
transformes rien en ton bien privé ; mais ce 
que tu prends d’elle, cela reste intact pour moi. 
Ce qui t’inspire, je n’attends pas que tu me le 
rendes pour en être inspiré à mon tour. Jamais 
rien de la Vérité ne devient propre à quelqu’un 
ou à plusieurs, mais elle est tout entière 
commune à tous en même temps.  
 
9. La Trinité, 12, 10, 15 (BA 16, p. 238) : Les 
biens intérieurs et supérieurs, ceux qui les 
aiment les possèdent dans un chaste 
embrassement, non pas en privé mais en 
commun, sans angoisse ni jalousie.  
 
10. Sur le Psaume 75, 17 : La Vérité est 
commune à tous. Elle n’est ni à moi ni à toi. 
Elle n’est pas à celui-ci ou à celui-là. Elle est 
commune à tous.  
 
F. La Vérité est offerte au monde entier  
 
11. Le libre arbitre, 2, 14, 38 (BA 6, p. 346) : 
Tous ceux, du monde entier, qui se tournent 
vers elle et qui l’aiment, la Vérité est très 
proche d’eux tous, éternelle pour eux tous. Elle 
n’est en aucun lieu, mais elle ne manque nulle 
part. Elle avertit au-dehors, elle enseigne au-
dedans. Elle rend meilleurs tous ceux qui la 
voient, et personne ne la rend moins bonne. 
Personne ne la juge, et sans elle personne ne 
juge bien.  
 
12. Confessions, 12, 25, 34 (BA 14, p. 400) : 
Ta Vérité n’est ni à moi ni à celui-ci ou celui-
là, mais à nous tous, que Tu appelles 
publiquement à communier à celle-ci.  
 
G. Comment l’humanité se divise  
 
13. La Cité de Dieu, 18, 2 : La société des êtres 
humains est répandue partout sur la terre, dans 
des lieux aussi variés qu’on voudra, mais elle 

est liée par la communion d’une seule et même 
nature. Si chacun suit ses intérêts et ses désirs, 
si chacun recherche ce qui ne suffit ni à 
personne ni à tous (parce que ce n’est pas Cela 
même), alors la société humaine se divise 
contre elle-même, et les plus forts oppriment 
les autres.  
 
H. Le Bien commun rassemble les humains  
 
14. Lettre 137, 5, 17 : Le mieux, pour créer et 
protéger une cité, c’est la foi comme 
fondement et comme lien, c’est une solide 
concorde. Alors, on aime le Bien commun, le 
bien suprême et le plus vrai, c’est-à-dire Dieu. 
Et, en Lui, les hommes s’aiment les uns les 
autres avec la plus grande sincérité, car ils 
s’aiment à cause de Celui à qui ils ne peuvent 
pas cacher dans quel esprit ils aiment.  
 
15. Sermon 32, 28 : Heureux est donc ce 
peuple qui, au lieu de ses fils, au lieu de ses 
filles bien parées, au lieu du bétail gras, au lieu 
de la fécondité des brebis, au lieu de 
l’abondance des greniers, au lieu du bon état 
des édifices, au lieu de la paix avec ses procès 
et ses litiges entre citoyens, au lieu de toute 
cette prospérité, veut posséder son Dieu. Au 
lieu de toutes choses, il veut avoir Celui qui a 
créé toutes choses.  
 
I. Conséquences économiques  
	  
16.	  Lettre	  153,	  26	  :	  La justice, personne ne la 
possède mal. Celui qui ne l’aime pas, ne la 
possède pas. L’argent, en revanche, les 
hommes mauvais le possèdent mal, et les bons 
le possèdent d’autant mieux qu’ils l’aiment 
moins.
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Présentation des intervenants  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yahot CHRISTOPHE est professeur titulaire de philosophie. Enseignant Chercheur à l'Université 
Alassane Ouattara de Bouaké.  
Docteur 3eme cycle de philosophie à l'université de Dijon. 
Docteur d'Etat à l'université d'Abidjan. 
Sa spécialité est la métaphysique et Kant. Ses domaines de recherche sont l’éthique, la philosophie 
politique et la philosophie allemande. 
 

 

 
Jean-Marie SALAMITO est ancien élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm (promotion 
1979), agrégé de l’Université (1982) et ancien membre de l’École française de Rome (promotion 1985). Il 
a préparé son doctorat à l’université Paris-Sorbonne sous la direction de Charles Pietri (1932-1991), 
disciple et successeur du grand historien Henri Irénée Marrou (1904-1977). 
 
Il a enseigné de 1988 à 2004 à l’université de Strasbourg, et de 2002 à 2004 à l’université de Fribourg 
Suisse. Depuis 2004, il est professeur d’histoire du christianisme antique à l’université Paris-Sorbonne.  
  
Il a écrit de nombreux articles et co-dirigé deux ouvrages collectifs. Il a publié en 2005 Les virtuoses et la 
multitude : aspects sociaux de la controverse entre Augustin et les pélagiens, ouvrage couronné par 
l’Académie française en 2006 et nominé en 2007 pour le prix de la Norbert Elias 
Foundation (Amsterdam). Son pamphlet Les chevaliers de l’Apocalypse : réponse à MM. Prieur et 
Mordillat (2009) a connu un grand succès dans la presse et auprès du public. 
 
Depuis 2006, Jean-Marie Salamito est trésorier de l’Institut d’études augustiniennes (IEA), connu dans le 
monde entier comme un des principaux centres de recherche sur Saint Augustin (354-430), et il co-dirige 
la collection bilingue (latin-français) des œuvres de saint Augustin célèbre sous l’appellation de 
« Bibliothèque Augustinienne » (BA). 
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Alban Alphonse Emmanuel AHOURE est titulaire d’un PHD en sciences économiques, Université de 
Kobe, japon (2006).  Il est maître de conférences agrégé des sciences économiques, concours d’agrégation 
cames 2013 
 
Sa thèse portait sur les Systèmes d’Incitation dans les Entreprises. Ses spécialités sont la  Microéconomie, 
Economie du Travail et des Ressources Humaines, Economie de la Firme, Evaluation  d’Impact des 
Politiques de Développement. 
 
Il est depuis octobre 2006 Enseignant-Chercheur, UFRSEG, Université  Félix Houphouët Boigny de 
Cocody.  Depuis 2011, il est Directeur p.i. de la Cellule d’Analyse de Politiques Economiques du CIRES 
(CAPEC), depuis juillet 2011. 
 
Il est auteur de différentes publications scientifiques dans des journaux au Japon, en Europe, en Afrique 
du Sud. Auteur ou co-auteur d’une dizaine d’études réalisées sur l’Economie ivoirienne.  
 
 
 
Denis L. BOHOUSSOU occupe les fonctions de Directeur Général de l’Office Ivoirien de la Propriété 
Intellectuelle (OIPI). Après avoir occupé celles de Directeur du Développement du Secteur Privé au sein 
du Ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé de la Côte d’Ivoire. Il a été également 
sous-directeur du Centre National de Documentation Juridique (CNDJ), Ministère de la justice. Il est 
expert auprès de de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). A ce titre, il a conduit 
notamment l’élaboration de la stratégie de nationale de propriété intellectuelle de différents pays africains 
(Bénin, Côte d’Ivoire, Tchad). 
 
Sur le plan académique, Denis L. BOHOUSSOU est Maître-assistant à l’Université Félix Houphouët-
Boigny d’Abidjan où il  enseigne le Droit de la propriété intellectuelle et le Droit civil.  Il enseigne 
également à l’Université de Yaoundé 2 (Cameroun) dans le cadre du Master 2 (OMPI/OAPI) de Droit de 
la propriété intellectuelle et à l’Académie Mondiale de l’OMPI à Genève (Suisse). Il est par ailleurs 
membre fondateur des Facultés Universitaires Privées d’Abidjan (FUPA). 
 
Denis L. BOHOUSSOU est titulaire d’un Doctorat en Droit obtenu à l’Université de Montpellier I 
(France) en 1993 avec la mention très honorable avec les félicitations écrites du jury. Il est également 
titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en informatique juridique et droit de l’informatique, 
d’un DEA en droit de la propriété littéraire et artistique (université de Nantes, France) et d’un DEA en 
droit des créations immatérielles.  
 
Denis L. BOHOUSSOU est auteur de plusieurs publications et études juridiques. 
  



Colloque Gestion des biens communs en Afrique : Peut-on suppléer la défaillance des Etats ? 
	  

	   11	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.audace-afrique.net 
Cell : +(225) 57 88 82 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de la Compagnie panafricaine ARIS-Intelligence 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


