
 

1 
 

Mouhamadou Sanni Yaya est docteur en droit de l’Université de Montréal (Canada) et 

docteur en droit privé et sciences criminelles de l’Université de Paris XI (France). 

Docteur Sanni Yaya travaille au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale du 

Gouvernement du Québec. Avant de rejoindre le Ministère de l’Emploi, Mouhamadou 

Sanni Yaya a travaillé à l’Agence du Revenu du Québec  (anciennement Ministère du 

Revenu); à l’Université de Montréal ainsi qu’au LexUM, entreprise gestionnaire de 

l’Institut canadien d’information juridique. Parallèlement à ses obligations 

gouvernementales, Docteur Sanni Yaya poursuit des recherches sur le droit du 

commerce électronique et s’intéresse particulièrement à l’appropriation de la technique 

par le droit des pays en développement notamment ceux membres de l’Organisation 

pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). 
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PUBLICATIONS ET RAPPORTS DE RECHERCHE 
 
 

- Travaux en cours 
 
 

Serge KABLAN, Arthur OULAÏ et Mouhamadou SANNI YAYA, « Commerce électronique: 
prolégomènes à l'avant-projet de la Convention de l'Union africaine sur la 
cybersécurité », Revue de Droit des Affaires Internationales, [À paraître]; 
 
Vincent GAUTRAIS et Mouhamadou SANNI YAYA, « Éducation 2.0: enseigner le droit des 
technologies de l'information par les technologies de l'information », [À paraître]; 
 
Mouhamadou SANNI YAYA, Le droit de l'OHADA face au commerce électronique, Thèse 
de doctorat, [À paraître]. 
 
 

- Travaux complétés 
 

Mouhamadou SANNI YAYA, « OHADA et commerce électronique: la problématique de 
l'article 2 du Traité », in L'arbitre, l'avocat et les entreprises face au droit des affaires de 
l'OHADA, Journal africain du droit des affaires, numéro spécial, mars 2013; 
 
Mouhamadou SANNI YAYA et Pierre Paul LEMYRE, Guide sur l’utilisation des logiciels 
libres au gouvernement du Québec, Ministère des services gouvernementaux du 
Québec, 2011; 
 
Mouhamadou SANNI YAYA et Vincent GAUTRAIS, Rapport relatif aux changements à 
opérer à la Loi sur la protection du consommateur au regard du commerce électronique, 
Chaire en droit de la sécurité et des affaires électroniques, Août 2008 (remis à la 
Fondation Claude Masse), en ligne : <http://www.gautrais.com>; 
 
Mouhamadou SANNI YAYA, Le droit de la cryptographie écartelé entre les impératifs 
sécuritaires des États et la nécessaire protection de la vie privée de leurs citoyens, Thèse 
de Maîtrise, Université Laval, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 
 
 
- De l'opportunité d'un instrument normatif conventionnel sur la cybersécurité en 
Afrique, Colloque Business and entrepreneurship in Africa (Université Laval et Syracuse 
University), Québec, Québec, 17-19 mai 2012; 
 
- La cybercriminalité en Afrique, Colloque annuel de l’Association des étudiants noirs en 
droit, Windsor, Ontario, 18 février 2012; 
 
- L'encadrement fragmentaire du commerce électronique africain, Forum OHADA 
Canada, Montréal, Québec, 23 mars 2012; 
 
- Les organismes administratifs ou quasi judiciaires canadiens aux prises avec les défis de 
l’âge numérique : comment concilier intérêt public et vie privée, 78ème congrès de 
l’ACFAS (Association francophone pour le savoir), École polytechnique de Montréal, 11 
mai 2010 ; 
 
- Les « Legal Transplants » et le droit des nouvelles technologies de l’information : la 
neutralité technique est-elle synonyme de neutralité juridique?, Colloque Regroupement 
Droit et changements, Université McGill, 12 mars 2010 ; 
 
- Le droit coutumier africain face aux modèles juridiques occidentaux, Conférencier 
invité, Université de Montréal, 19 janvier 2009 ; 
 
- Le droit de l’Ohada face au commerce électronique, Centre de droit des affaires et du 
commerce international (CDACI), Université de Montréal, 19 novembre 2008. 
 


