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Convaincus qu'il n' y a de véritable développement économique que si
les règles du marché sont connues, accessibles, respectées et
sanctionnées par des juges bien formés, les promoteurs de LegiAfrica,
tous d'origine africaine, entendent contribuer à la résolution du
problème d'accès au droit dans les pays de l'espace OHADA et faciliter
l'accès des praticiens, chercheurs et étudiants au droit des affaires  

Notre vision

Rendre le droit des affaires accessible partout dans l'espace
OHADA et ailleurs grâce à une base de données juridiques  en
ligne quotidiennement enrichie et mise à jour.  

Nos objectifs

Présentation  
de LegiAfrica 



Nos
services

Toute la jurisprudence de la CCJA depuis 1999 jusqu'à nos
jours. 

Jurisprudence de la Cour Commune de Justice
et d'arbitrage de l'OHADA (CCJA)

Toute la jurisprudence de la CJ-UEMOA depuis 1999 

Jurisprudence de la Cour de Justice de l'UMEOA

Toute la jurisprudence de la Cour de Justice CEMAC 

Jurisprudence de la Cour de Justice de la CEMAC 

Retrouvez en ligne les décisions des principales juridictions
de l'espace OHADA rendues en matière de droit des affaires,
qu'il s'agisse des décisions de première instance (tribunaux de
commerce de Lomé, Abidjan, Cotonou, Ouagadougou,
Niamey, Conakry, TGI de Douala), que des décisions d'appel
(Cours d'appel de Douala, Abidjan, Lomé, Ouagadougou) 

Jurisprudence OHADA des juridictions nationales 

Nos équipes traitent et analysent quotidiennement des
dizaines de nouvelles décisions pour les rendre aussitôt
disponibles en ligne. 



Nos
services

L'abonné dispose de la faculté de télécharger la décision eu fichier PDF

Consultation d'une décision en ligne 



Nos
services

Les décisions disponibles sur la base de données sont associées aux textes de manière à permettre à l'abonné 
 d'accéder à l'ensemble des décisions rendues par diverses juridictions qui se rapportent au texte de loi qu'il
consulte. 

Textes OHADA - UEMOA - CEMAC annotés de Jurisprudence 



Nos
services

Les Actes uniformes de l'OHADA font l'objet d'annotations de spécialistes, praticiens et enseignants, afin de
permettre à l'abonné d'avoir une meilleure compréhension des dispositions. L'Acte uniforme sur les voies
d'exécution bénéficie d'une annotaion complète tandis que les autres Actes uniformes seront progressivement
annotés.  

Textes OHADA - UEMOA - CEMAC annotés  de commentaires



Nos
services

Le Recueil de doctrine est
dédié à la publication des
articles de toute nature
interessant le droit des affaires.
Les articles soumis sont
immédiatement mis en ligne
après avis du Comité
Scientifique. 

Recueil de doctrine 
La Revue ATDA est dédiée
aux commentaires des
décisions de justice
pertinentes qui font
l'actualité. Elle est publiée
en ligne chaque mois et  en
version papier chaque
trimestre.

Revue ATDA 

La Revue de la doctrine
juridique africaine parait tous
les semestres. Elle est
dédiée aux publications
concernant toute
problématique de droit
africain.

   

Revue RDJA 

Les Revues en ligne 



Nos
services

Le BJO est envoyé chaque mois aux abonnés
de LegiAfrica. Il est une synthèse  des
principales décisions pertinentes recensées
dans le  mois et rendues par diverses
juridictions de l'espace OHADA au premier
rang desquelles la CCJA. Il a pour objectif de
permettre l'information  des destinataires sur
les dernières jurisprudences OHADA
disponibles. 

Bulletin de Jurisprudence OHADA 

Le BJDB est envoyé chaque mois aux services
juridiques de banques abonnés. Il est une
synthèse des principales décisions pertinentes
recensées dans le mois concernant l'activité
bancaire (Droit bancaire, sûretés et garanties du
crédit, saisie immobilière, etc...). Le BJDB a pour
objectif de permettre l'information des banques
sur les dernières jurisprudences disponibles
concernant l'activité bancaire. 

Bulletin de Jurisprudence de droit
bancaire 

Les Bulletins d'information 



Le Recueil annuel de Jurisprudence est publié depuis déjà
plusieurs années, notamment  depuis 2015, sous la
direction de Emmanuel Douglas FOTSO, Docteur en droit,
consultant en droit OHADA et Avocat au Barreau de Paris.
Initialement dédié aux seules décisions de la CCJA, le
recueil de jurisprudence est désormais édité par LegiAfrica
sous une formule qui englobe également les décisions des
juridictions nationales, en plus de celles de la CCJA.

Le Recueil est disponible dans les points suivants :
- Abidjan ( à la CCJA)
- À Porto Novo - Bénin (à l'ERSUMA)
- À Kinshasa (au CEPROHADA)
- À Paris (à la LGDJ)

                   Contact : contact@legiafrica.com  

Recueil annuel OHADA

Nos
services

Recueil annuel de Jurisprudence 



Nos
Abonnements 

OFFRES D'ABONNEMENT 

 ABONNEMENT MENSUEL 50.000FCFA/Mois (77€) 

ABONNEMENT ANNUEL INDIVIDUEL 

800.000FCFA (1219€)

ABONNEMENT ANNUEL COLLECTIF CABINETS/ENTREPRISES 

500.000FCFA/An  (763€) 

Accès à la base de données pendant 30 jours

Mise en place d'une licence au profit de l'abonné (12 mois)

Pour toute souscription d'abonnement, contactez nous : 
Par mail : contact@legiafrica.com 
Par WhatsApp : +33652140382 

Abonnement annuel deux (02) collaborateurs

Abonnement annuel trois (03) collaborateurs

Abonnement annuel cinq (05) collaborateurs

Abonnement annuel quatre (04) collaborateurs

1.750.000FCFA (2667€)

1.200.000FCFA (1829€)

1.400.000FCFA (2134€)

Abonnement annuel plus de 5 collaborateurs Sur devis



Abonnez-vous à nos pages et restez
connectés à l'actualité 

LegiAfrica Éditions SAS
55 Rue du bel air
93240 Stains (France)

Site web: www.legiafrica.com
Contact: contact@legiafrica.com
WhatsApp : +33 652140382

Facebook 

Twitter 

Instagram 

LinkedIn WhatsApp 

Nos réseaux
sociaux 




