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Les lacunes d’un contrat peuvent se révéler cruelles dans une 
relation d’affaires. Par contre, des clauses bien rédigées par le choix 
d’expressions adéquates peuvent la préserver. 

À cet effet, la négociation et la rédaction des contrats requièrent 
des compétences spécifiques et une certaine expérience. Le 
processus contractuel étant souvent parsemé d’embûches, les 
parties se doivent de se préserver d’un certain nombre de pièges 
ou du moins de minimiser leurs effets. À défaut, les droits et intérêts 
qu’elles représentent risquent de s’en trouver fortement amoindris, 
voire tronqués. 

Ce livre, qui allie théorie et pratique, se situe à mi-chemin entre 
le droit et la stratégie. Il présente les leviers juridiques et les armes 
stratégiques sur lesquels il faut s’appuyer pour négocier et rédiger 
ses contrats en toute sécurité. Cette seconde édition s’est enrichie 
d’une quinzaine de nouvelles clauses qui n’existaient pas dans la 
précédente. 

Véritable guide pratique, ce livre s’adresse aux juristes 
d’entreprise, avocats, magistrats, notaires, enseignants, étudiants 
en Mastère, etc. Il est présenté dans un style simple et facile d’accès, 
avec des exemples pratiques et des anecdotes croustillantes.

Henri Joël Tagum Fombeno est titulaire d’un Doctorat d’État en 
droit privé. Avec l’exercice simultané d’activités d’enseignement 
et de conseil d’entreprise, il connaît les deux côtés de la barrière. 
Il dispense les cours de Technique Contractuelle et de Stratégie 
Juridique en mastère spécialisé. Excellent praticien du droit, il a 
su développer une expertise avérée et reconnue dans le domaine 
juridique et bien au-delà. 
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Henri Joël Tagum Fombeno

Ce livre a été édité grâce au Fonds d’aide à l’édition du ministère de la Culture
et de la Communication du Sénégal / Direction du Livre et de la Lecture
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