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LE CONTRAT DE VENTE COMMERCIALE 
EN DROIT OHADA

(13/05/15)

Le contrat de vente commerciale : 
Définition et introduction

Le contrat de vente n’est pas défini expressément 
par l’Acte uniforme relatif au droit commercial 
général 1. Il est toutefois communément admis 
qu’il s’agit d’une convention par laquelle une 
partie s’engage à livrer une chose moyennant le 
paiement du prix par l’autre partie 2.

La vente commerciale se distingue toutefois d’un 
contrat de vente classique par la qualité des parties 
au contrat de vente ainsi que par l’objet du contrat 
3. En effet, l’article 234 de l’Acte uniforme relatif 
au droit commercial général dispose que la notion 
de vente commerciale vise les contrats de vente 
de marchandises entre commerçants, personnes 
physiques ou personnes morales, y compris les 
contrats de fourniture de marchandises destinées 
à des activités de fabrication ou de production 4.

La qualification de vente commerciale emporte 
deux conséquences majeures. Premièrement, en 
ce qui concerne la nature de l’opération, laquelle 
distingue la vente des opérations voisines et 
deuxièmement, en ce qui concerne la forme et les 
prescriptions applicables aux actions découlant du 
contrat de vente commerciale.

Outre l’Acte uniforme relatif au droit commercial 
général, la vente commerciale est régie par 
de nombreuses règles issues du Code civil, 
de la Convention de Vienne relative à la vente 
internationale de marchandises, ainsi que par les 
usages et pratiques commerciales.

Enfin, il arrive fréquemment que les parties 
insèrent dans leur contrat de vente des clauses 
contractuelles 5. L’Acte uniforme relatif au droit 
commercial général précise dès lors les directives 
à suivre en matière d’interprétation de ces clauses 
afin d’éviter toute discussion quant à leur mise en 
œuvre.

Les éléments caractéristiques de la 
vente commerciale

Il résulte de l’article 234 de l’Acte uniforme relatif 
au droit commercial général qu’un contrat de 
vente commerciale suppose nécessairement 
que les parties aient la qualité de commerçant. 
Tant l’acheteur que le vendeur doivent donc être 
considérés comme commerçants 6. Toutefois, 
il importe peu qu’il s’agisse d’un commerçant, 
personne physique ou personne morale 7.

Il résulte de ce qui précède que les personnes 
n’ayant pas la qualité de commerçant au sens 
de l’article 3 de l’Acte uniforme relatif au droit 
commercial général ne peuvent pas conclure de 
contrat de vente commerciale.

Par ailleurs, l’article 235 de l’Acte uniforme relatif 
au droit commercial général prévoit que les 
ventes de marchandises achetées pour un usage 
personnel, familial ou domestique ne sont pas 
régies par les dispositions de l’Acte en matière de 
vente commerciale, à moins que le vendeur, à un 
moment quelconque avant la conclusion ou lors 
de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’était 
pas censé savoir que ces marchandises étaient 
achetées pour un tel usage 8. Il en résulte que 
les dispositions relatives à la vente commerciale 
ne s’appliquent qu’aux contrats de vente conclus 
entre des commerçants qui agissent dans le 
cadre de leur profession 9. Par conséquent, si un 
commerçant achète un bien à des fins privées, la 
vente ne sera pas considérée comme une vente 
commerciale en droit OHADA 10.

Outre les conditions liées à la qualité des parties, 
certaines conditions relatives à l’objet du contrat 
doivent être remplies pour qu’un contrat de vente 
commerciale puisse exister.

Premièrement, la chose, objet du contrat de vente, 
doit exister au moment de la conclusion de la vente. 
Il en résulte que si la chose a péri en totalité avant 
la conclusion du contrat, la vente est nulle. Par 
contre, si la chose n’a disparu que partiellement, 
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l’acquéreur a le choix d’abandonner la vente ou de 
demander une réduction du prix 11.

La vente d’une chose future (chose à fabriquer ou 
en cours de fabrication) est néanmoins possible. 
En effet, si les caractéristiques essentielles de 
la chose future sont définies avec suffisamment 
de précision dans le contrat de vente, de sorte 
qu’il ne reste plus au vendeur qu’à en assurer 
la fabrication, le législateur OHADA accepte de 
considérer fictivement que cette chose existe au 
moment de la conclusion de la vente 12.

La chose vendue doit également être dans le 
commerce 13. A titre d’exemples, sont considérés 
légalement comme hors du commerce, la personne 
humaine, les biens du domaine public ainsi que 
les droits extrapatrimoniaux 14. Par ailleurs, la 
vente de la chose d’autrui est prohibée et dès 
lors considérée comme nulle. Toutefois, la vente 
de la chose sur laquelle le vendeur n’a qu’un droit 
conditionnel n’est pas considérée comme une 
vente de la chose d’autrui mais comme une vente 
conditionnelle 15.

Enfin le bien vendu doit être déterminé ou à tout le 
moins déterminable.

L’article 234 de l’Acte uniforme relatif au droit 
commercial général précise, en outre, que la vente 
commerciale doit nécessairement porter sur des 
marchandises 16. Le terme «marchandises» doit 
être entendu dans un sens large en ce qu’il vise 
tout meuble corporel qui se compte, se pèse ou se 
mesure 17. Une vente commerciale ne peut donc, 
par conséquent, pas porter sur un immeuble.

Par ailleurs, l’article 236 du Code civil prévoit que 
certains biens meubles ne peuvent pas faire l’objet 
d’un contrat de vente commerciale. C’est le cas 
des valeurs mobilières, des effets de commerce 
ou de monnaie, des créances ou instruments 
financiers, des navires, bateaux, aéroglisseurs et 
aéronefs ainsi que de l’électricité 18.

En outre, les dispositions de l’Acte uniforme relatif 
au droit commercial ne s’appliquent pas aux 
ventes aux enchères et aux ventes sur saisie ou 
de quelque autre manière par autorité de justice 
puisque ces ventes particulières font l’objet de 
réglementations spécifiques 19.

Les conséquences liées à la 
qualification de vente commerciale

Deux types de conséquences découlent de la 
qualification de contrat de vente commerciale.

La première concerne la nature du contrat de 
vente, lequel constitue une opération spécifique 
distincte des opérations voisines. La vente est un 
contrat synallagmatique parce qu’elle entraîne des 
obligations réciproques dans le chef de chacune 
des parties : l’une s’engage à aliéner la chose et 
l’autre à la payer. La vente est, en outre, un contrat 
à titre onéreux puisque l’engagement de chacun 
trouve sa raison d’être dans la contrepartie reçue 
de l’autre. La vente est également un contrat 
translatif de propriété puisqu’il opère un transfert 
de propriété de la chose. Enfin, la vente est un 
contrat consensuel qui se conclut par le seul 
accord des parties sur la chose vendue et le prix 20.

La vente se distingue dès lors du contrat d’échange 
en ce que ce dernier implique l’aliénation d’une 
chose contre une autre tandis que la vente est 
la convention par laquelle une partie s’oblige à 
livrer une chose et l’autre à la payer 21. La vente 
se distingue également du contrat d’entreprise. 
En effet, alors que dans la vente, l’obligation du 
vendeur est une obligation de donner, celle de 
l’entrepreneur dans le contrat d’entreprise est de 
faire 22.

Néanmoins, lorsqu’un contrat porte à la fois sur 
la livraison de marchandises et sur la fourniture 
de main d’œuvre ou de service, la question peut 
se poser de savoir si ce contrat doit être qualifié 
de contrat de vente ou de contrat d’entreprise. 
Pour résoudre ce problème, l’article 235 de l’Acte 
uniforme relatif au droit commercial général recourt 
au critère de la part prépondérante 23. Ce critère est 
un critère qualitatif. Par conséquent, il n’y a pas de 
contrat de vente lorsque la part prépondérante de 
l’obligation de la partie qui fournit les marchandises 
consiste dans une fourniture de main-d’œuvre ou 
d’autres services 24. A contrario, il y a vente lorsque 
la fourniture de marchandises constitue la part 
prépondérante du contrat.

La deuxième conséquence qui découle de la 
qualification de vente commerciale a trait à la forme 
du contrat. Le contrat de vente commerciale étant 
une vente entre professionnels, il n’est soumis à 
aucune condition de forme 25. Le contrat peut donc 
être écrit ou verbal 26.
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L’écrit n’est donc pas une condition de validité du 
contrat de vente puisque celui-ci est, comme dit 
précédemment, un contrat consensuel.

Par ailleurs, l’Acte uniforme relatif au droit 
commercial prévoit que le contrat de vente 
commerciale peut être prouvé par tous moyens. 
Aucun écrit n’est donc exigé à titre probatoire 27. 
En pratique, les parties auront cependant souvent 
recours à un écrit en vue de garantir leur sécurité. 
Il n’est d’ailleurs pas rare de constater que les 
conditions de vente proposées par les vendeurs 
exigent souvent que les commandes soient 
confirmées par écrit 28.

Précisons enfin que le délai de prescription en 
matière de vente commerciale est de deux ans 
sauf dispositions contraires 29. Il s’agit d’une 
dérogation à l’article 16 de l’Acte uniforme relatif 
au droit commercial général, lequel prévoit que les 
obligations nées à l’occasion de leur commerce 
entre commerçants, ou entre commerçants et non-
commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles 
ne sont pas soumises à des prescriptions plus 
courtes.

Cette prescription de deux ans vise toutes les 
actions nées du contrat de vente commerciale, y 
compris les actions en nullité de la vente. Toutefois, 
l’action de l’acheteur, fondée sur un défaut de 
conformité caché le jour de la prise de livraison, 
est prescrite dans le délai d’un an à compter du 
jour où ce défaut a été constaté ou aurait dû l’être. 
Si le vendeur a donné une garantie contractuelle 
supplémentaire, le délai de prescription d’un an 
commence à courir à partir de la date d’expiration 
de la garantie contractuelle. Par contre, le défaut de 
conformité apparent le jour de la prise de livraison 
doit, quant à lui, être dénoncé par l’acheteur dans 
le mois qui suit la livraison 30.

Les règles applicables à la vente 
commerciale

Les règles applicables à la vente commerciale en 
droit OHADA sont nombreuses.

Le principal instrument juridique réglementant la 
matière est bien entendu l’Acte uniforme relatif au 
droit commercial général. En effet, celui-ci prévoit 
que, sauf stipulations conventionnelles contraires, 
il régit le contrat de vente commerciale dès lors 

que les contractants ont le siège de leur activité 
dans un des États Parties ou lorsque les règles du 
droit international privé mènent à l’application de la 
loi d’un Etat Partie 31.

L’Acte uniforme reprend les grands principes 
fondamentaux qui gouvernent le contrat de vente 
tels que les règles relatives au consensualisme, 
à la formation du contrat, aux obligations des 
parties, à la résiliation de la vente, etc…. La plupart 
des règles en matière de vente commerciale 
contenues dans l’Acte uniforme ne sont cependant 
pas d’ordre public mais, supplétives de volonté. 
Les parties sont donc libres de modifier les règles 
légales de formation et d’exécution du contrat 32.

En outre, l’Acte prévoit que la vente commerciale 
est également soumise aux règles du droit 
commun des contrats et de la vente qui ne sont 
pas contraires aux dispositions de l’Acte 33. En cas 
de contrariété entre les règles de droit, la priorité 
doit être accordée à l’Acte uniforme 34.

Il découle de cet article que, sont également 
applicables au contrat de vente commerciale, les 
dispositions contenues, d’une part, dans le Code 
civil et dans le Code des obligations civiles et 
commerciales pour le cas particulier du Sénégal et, 
d’autre part, dans la Convention de Vienne sur la 
vente internationale de marchandises pour autant 
qu’elles soient compatibles avec les dispositions 
de l’Acte uniforme relatif au droit commercial 
général 35.

En pratique, la plupart des règles énumérées dans 
le Code civil sont identiques à celles contenues 
dans l’Acte uniforme 36. On relèvera toutefois 
que l’Acte uniforme, contrairement au Code civil, 
érige l’obligation de conformité en une obligation 
autonome, distincte de l’obligation de délivrance 
37. Par ailleurs, dès lors que l’Acte uniforme ne 
détermine pas les conditions de validité du contrat 
de vente ainsi que les règles de nullités applicables, 
il y aura lieu de se référer au Code civil ou au Code 
des obligations civiles et commerciales 38 39.

La Convention sur la vente internationale de 
marchandises signée le 18 avril 1980 à Vienne 
contient également de nombreuses dispositions 
analogues à l’Acte uniforme et a vocation à 
s’appliquer non pas uniquement à l’espace OHADA 
mais, à l’ensemble du monde 40 41.

Enfin, l’article 239 de l’Acte uniforme relatif au droit 
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commercial général prévoit que les parties sont 
liées par les usages auxquels elles ont consenti 
et par les pratiques qui se sont établies dans leurs 
relations commerciales 42. La place importante 
laissée aux usages et pratiques commerciales se 
justifie par le fait que le droit commercial a pendant 
longtemps été un droit purement coutumier 43.

En général, la doctrine distingue deux catégories 
d’usages : l’usage conventionnel qui a la valeur 
d’une règle interprétative et qui tire sa force de 
l’autonomie de la volonté, et l’usage de droit ou 
de caractère impératif qui a une valeur de règle 
supplétive et que les parties peuvent écarter par 
disposition contraire 44.

A cet effet, il est prévu que, sauf convention 
contraire des parties, ces dernières sont réputées 
avoir adhéré aux usages professionnels dont 
elles avaient connaissance ou auraient dû avoir 
connaissance et qui, dans le commerce, sont 
largement connus et régulièrement observés par 
les parties à des contrats de même nature dans 
la branche d’activité concernée 45. Les parties 
sont donc réputées s’être référées à ces usages 
lorsqu’elles n’ont rien dit.

Enfin, les parties sont tenues de se conformer aux 
exigences de la bonne foi.

L’interprétation des règles relative à la 
vente commerciale

L’Acte uniforme relatif au droit commercial général 
détermine les directives à suivre en matière 
d’interprétation des contrats de vente commerciale 
46.

A cet égard, l’article 238 indique que le contrat 
doit être interprété conformément à la volonté 
des parties 47. Le rôle du juge consiste donc, à 
rechercher quelle a été la commune intention des 
parties lorsqu’elles ont rédigé le contrat 48.

Compte tenu du fait que la recherche de la volonté 
des parties peut être délicate, l’Acte uniforme 
prévoit que lorsqu’une clause est ambiguë 49, la 
volonté d’une partie doit être interprétée selon 
le sens qu’une personne raisonnable, de même 
qualité que l’autre partie, placée dans la même 
situation, aurait déduit de son comportement 50. Il 
s’agit là d’une appréciation in abstracto puisque la 
volonté d’une partie va être recherchée de manière 

abstraite, au égard au sens qu’une personne 
raisonnable lui aurait donné 51.

Par personne raisonnable, il y a lieu d’entendre, 
le bon père de famille ou le commerçant honnête, 
doté d’une capacité moyenne et bon gérant 52.

Par ailleurs, l’Acte uniforme dispose qu’en cas 
d’ambigüité de la clause, il doit être tenu compte 
des circonstances de fait, et notamment des 
négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, 
des pratiques qui se sont établies entre elles, 
voire des usages en vigueur dans la profession 
concernée 53.

La phase précontractuelle est celle qui précède 
le contrat et au cours de laquelle les futurs 
contractants préparent le contrat. Le juge peut 
donc puiser dans les documents échangés lors de 
cette phase les éléments susceptibles de l’aider 
à interpréter le sens d’une clause contractuelle 54. 
Il doit également déceler dans les négociations 
survenues entre les parties, les circonstances 
particulières de nature à faire présumer que les 
parties ont entendus donner un autre sens que 
celui dont se prévaut l’une des parties.

Le juge devra également tenir compte des pratiques 
qui se sont établies entre les parties et aux usages 
en vigueur dans la profession concernée.

En outre, les parties étant tenues de se 
conformer aux exigences de la bonne foi. Il y a 
lieu d’interpréter le contrat de vente commerciale 
conformément au principe de l’exécution de bonne 
foi des conventions 55.

Rappelons, en outre, que les parties sont tenues 
non seulement par ce qui a été exprimé mais, 
également, par toutes les suites que l’équité, 
l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après 
sa nature 56. Par conséquent, il est admis qu’au-
delà de la volonté des parties, les parties sont 
également obligées par des éléments que le 
juge, dans la logique juridique, ajoute aux termes 
contractuels. Le juge doit toutefois se limiter à 
ce qu’une personne raisonnable, placée dans la 
même situation aurait envisagé 57.
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