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Abstract

The

transition to market

economy,

has

the basic pillars,

Must

be

fulfilled so

that

this transition successful and achieving the objectives of development. At the forefront of these
elements need to Effective legal system. Achieve justice for the appropriate market discipline and
stability.

Our study has addressed the substantive aspects of the crisis of criminal policy in the fight
against crimes

of endangering the

policy

of market

economy

in African

countries at

risk,

particularly legislation: the Nigerian and South African, Egyptian and Libyan, Tunisian, Moroccan
and Sudanese. And crimes of the risk of exposure are an early stage and advanced stage of the criminal
protection before damage.

Our study has resulted in the need for legislation in the countries within the African
continent through the creation of an effective legal mechanism to address the protection of the policy
of market economy. Appropriate early criminalization of aggression on the interests of the market,
Particularly to

protect the

collective

interests

of members,

especially

the

weaker and less

favored income, As well as creating a clear legal provisions and decide criminal liability for
images illegal practices on the international level, Especially monopolies, unfair competition and other
crimes of modern.
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Résumé
Crise de la politique criminelle en face des crimes de mettre en danger de l'économie
de marché africaine
"Etude théorie que et analytique"

Le passage à une économie de marché, a des piliers de base qui doivent être atteints, Ce
changement dans l'ordre pour réussir et atteindre les objectifs de développement. Au premier rang
de ces éléments d'un système juridique efficace et disciplinée Apportez de la justice à la discipline de
marché appropriées et la stabilité.
Notre étude a abordé les aspects de fond de la crise de la politique pénale dans la lutte contre les
crimes d'atteinte à la politique d'économie de marché dans les pays africains à risque
Particulièrement la
législation:
la marocaine nigérian
et sud-africains,
égyptiens et
libyens, tunisiens et soudanais. Et les crimes du risque d'exposition est un stade précoce et avancé de
la protection pénale avant le sinistre.
Notre étude a abouti à la nécessité d'une législation dans les pays au sein du continent
africain par la création d'un mécanisme juridique efficace pour assurer la protection de la politique
d'économie
de
marché,
Il
est
opportun
de criminaliser l'utilisation
de premières
manifestations d'agression contre les intérêts du marché, Notamment pour protéger les intérêts
collectifs de ses membres, en particulier les revenus les plus faibles et les moins favorisées, Ainsi
que l'émission de textes juridiques et a décidé d'effacer la responsabilité pénale pour des
pratiques illégales d'images sur le plan international, Surtout les monopoles, la concurrence
déloyale et d'autres crimes récents, qui la menacent peut-être que l'économie de marché.
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