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L’ensemble de la profession juridique 
sait l’extraordinaire développement que 
connaît le droit africain des affaires depuis 
deux décennies.

L’arbitrage ne fait pas défaut à cette 
assertion. Si l’on souligne souvent qu’il 
est devenu le mode de droit commun de 
règlement des litiges du commerce inter-
national, voire le mode de résolution des 
con� its du monde des affaires, on peut dire 
que ce mode de règlement des différends 
a atteint de nos jours un rayonnement pla-
nétaire ; mais, d’un espace juridique à un 
autre, il peut ne pas recouvrir les mêmes 
réalités.

En quoi consiste-t-il ? Pourquoi et 
comment y a-t-on recourt ? Comment 

règle-t-on un litige grâce à l’arbitrage ? Ce sont notamment ces questions 
que cet ouvrage aborde en détail.

Les auteurs traitent ainsi, dans un premier temps, des cas et des moyens 
de recours à l’arbitrage dans l’espace OHADA pour se concentrer par la suite 
sur le règlement du litige au sein de ce même espace. C’est très souvent 
l’évolution au plan international qui entraîne des avancées au plan interne. 
C’est ce que s’attachent notamment à montrer les professeurs Jean-Marie 
Tchakoua et Fidèle Teppi Kolloko. L’ouvrage comprend par ailleurs un index 
alphabétique des principales notions abordées et une bibliographie.

Comme tous les titres de la collection, ce précis s’adresse tant aux profes-
sionnels du droit qu’aux universitaires qui cherchent à élever leur expertise, 
en la soutenant par des connaissances approfondies et une information à 
jour de l’actualité tant législative, jurisprudentielle que doctrinale.

DROIT DE L’ARBITRAGE
Collection « Précis de droit uniforme africain »
Les Éditions Juriscope ont le plaisir de vous annoncer la parution d’un ouvrage 
OHADA sur le Droit de l’arbitrage, édition coordonnée par les professeurs Jean-
Marie TCHAKOUA (Cameroun) et Fidèle TEPPI KOLLOKO (Cameroun).

Préface du Secrétaire permanent de l’OHADA, Emmanuel Sidibi DARANKOUM
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