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Volontairement limité au Droit maritime dans la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), cet ouvrage 
a pour ambition de faire le point sur la construction du Droit maritime 
dans cette zone en scrutant, régulièrement, le Code communautaire de 
la marine marchande.

Les grands problèmes contemporains du Droit maritime comparé 
ou international y trouvent des réponses précises. 

Le livre est également enrichi d’une jurisprudence inédite ainsi que 
de la doctrine la plus prestigieuse. Il contribuera à ce que le Droit 
maritime communautaire puisse jouer le rôle d’un Droit au service du 
développement dans la zone CEMAC.

Passant en revue le Code CEMAC de la marine marchande, l’ouvrage 
est divisé en cinq titres : le premier est consacré au navire, le second 
aux évènements de mer, le troisième est relatif aux professions maritimes 
et aux professions auxiliaires du transport maritime, le quatrième à 
l’exploitation commerciale du navire, enfin le titre cinq est consacré à 
la pollution marine.

Éric DIBAS-FRANCK est docteur en Droit privé. Titulaire d’un 
DEA en Droit privé de l’économie et d’un DEA en Droit public 
de la faculté de Droit et de Science politique de Reims, il est chargé 
de cours en Droit maritime à la faculté de Droit de l’Université 
Marien-Ngouabi de Brazzaville. Président de l’Association congolaise 
du Droit maritime, l’auteur est arbitre OHADA et au centre de 

médiation et d’arbitrage du Congo (CEMACO).
Il est par ailleurs codirecteur de publication de la Revue africaine des a� aires 
maritimes et des transports et ancien président des experts du Congo pour la révision 
du Code de la marine marchande de la Communauté économique et monétaire de 
l’Afrique centrale.
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