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articles

i. Présentation de la loi de finances 2011 du congo-Brazzaville
 par ffa Juridique et fiscal (cabinet ernst &Young) 
ii. de l’attractivité économique du droit des sûretés réelles oHada,
 par dalé Hélène laBiteY

cHroniQue oHada

entreprendre avec l’oHada 
par carmen fÉviliYÉ
chronique parue dans les dépêches de Brazzaville

i. les formes juridiques de société 
ii. les formalités de constitution d’une société 
 et le statut de groupement d’intérêt économique 
iii. les sociétés de fait et les aides au financement 
iv. le bail commercial 
v. les garanties de financement, 
 avec guy-auguste liKilliMBa
vi. le contrat de vente commerciale
vii. le fonds de commerce 
viii. n’est pas commerçant qui veut ! 
iX. le transport routier de marchandises doit faire l’objet d’un contrat 
X. la rémunération des dirigeants d’entreprises, avec crespin siMedo 

Éditorial

les avancées du droit des affaires en afrique, par inès fÉviliYÉla revue congolaise de droit et des affaires étudie de 
manière approfondie et régulière le droit applicable au 
congo.  
la revue est un vecteur d’information, de communication 
et d’échanges pour les professionnels du droit, des affaires 
et pour le grand public. 
la revue est au service du droit et de la Bonne 
gouvernance, elle contribue à rendre le droit accessible 
pour améliorer sa prévisibilité au congo. 
la revue est également consacrée aux affaires, la 
connaissance du droit en vigueur étant fondamentale 
dans le monde des affaires.  
la revue rend compte de toutes les initiatives améliorant 
le climat des affaires et assurant la bonne marche de 
l’économie. 
la revue est disponible au congo et à l’étranger. 
 
Pour proposer des contributions, écrire à l’e-mail : 
rcdroit@yahoo.fr 

La Revue n’entend donner aucune approbation 

aux opinions exprimées.

Elles sont personnelles à leurs auteurs.
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