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Destiné aux élèves des lycées techniques et écoles professionnelles, aux
étudiants des facultés de droit, d’économie, des sections de BTS, des écoles
de commerce, à tous ceux qui suivent la filière de l’expertise comptable, aux
praticiens du droit, aux fiscalistes, financiers, comptables, juristes, commerçants,
et plus généralement à toute personne s’intéressant au monde des affaires en
Afrique comme à l’étranger, ce dictionnaire spécial au droit des affaires OHADA
propose une définition claire et précise, avec tous les compléments nécessaires,
des principaux termes utilisés tous les jours se rapportant à l’OHADA. Pour
chaque mot retenu, la présentation adoptée dans le dictionnaire met en
évidence :
• la définition proprement dite du mot considéré ;
• des développements particulièrement importants qui complètent la
définition du mot ;
• une liste des corrélats indiquant les mots du dictionnaire directement
reliés au mot examiné ;
• certains mots du dictionnaire renvoient à un autre mot dans les
développements duquel ils se trouvent alors définis ;
• une liste de noms propres pour rendre hommage aux personnalités
et éminents chercheurs qui ont permis la vulgarisation du droit
OHADA à travers le monde.
Devant trouver sa place dans la bibliothèque de tous ceux qui sont concernés
par le droit OHADA, ce dictionnaire constitue l’ouvrage de référence, en
permettant de décoder le code OHADA rédigé dans un langage codé.
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