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L'Africaine d'Edition et de Services (AES - sa) est une société anonyme fondée en 1995
aux capitaux entièrement camerounais.
Son ambition est d'être en Afrique l'un des meilleurs cadres d'expression écrite de toute
bonne initiative créatrice. Ses labels de publication sont Presses Universitaires
d'Afrique pour la littérature non scolaire et AES pour les publications scolaires et
parascolaires.
En 17 années d'existence, l'Africaine d'Edition et de Services (AES sa) compte pas moins
de 350 publications réparties dans 11 collections.
Chacune des collections est animée et co-dirigée par plusieurs praticiens et professeurs
d'universités camerounaises et non africaines, jouissant d'une notoriété scientifique re-
connue dans leurs disciplines respectives. L'AES - sa est membre de l'Alliance des édi-
teurs indépendants et milite pour la bibliodiversité.
Nous vous présenterons ci-après un extrait de la variété des titres parus.

Conseil d'Administration
Président : Me Twengembo
Membres : - Professeur Paul-Gérard Pougoué

- Professeur Jean Marie Tchakoua

Directeur Général : Serge Dontchueng Kouam, Éditeur
Infographie online et offset : Augustin Marcel Pegba Sick

Division comptabilité & finance : Responsable, Elie-noël Djomo
Secrétaire : Tchouta Diane

Distributeur agrée : Messapresse
Conseil juridique : Cabinet Juridis

Droit uniforme : Pr. ANOUKAHA François ;
Sciences de l'éducation : Pr. TSAFAK Gilbert ;
Kronik : Dr. KAYO Patrice ;
Le saviez-vous?: Dr. GUIMDO DONGMO Bernard ;
Notions essentielles : Pr. POUGOUE Paul-Gérard ;
Questions d'actualité : Pr. TCHAKOUA Jean Marie ;
Lire et comprendre : Dr. AMBIANA Simplice ;
Textes usuels : Me SOUOP Sylvain/Me TWENGEMBO;
Collection Winbook : M. Serge D. Kouam (a.i);
Enjeux-Planète : M. Serge D. Kouam (a.i).
Vademecum : Pr Paul-Gérard Pougoué

Directeurs de collection
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Guide pour commander

1. Cocher dans la case « commander » de
la page du titre à acheter

2. Indiquer la quantité souhaitée dans la case
« quantité »

3. Procéder comme aux étapes 1 et 2 pour
chaque titre qui vous intéresse

4. Un formulaire de commande se génère au-
tomatiquement au fil de vos choix

5. Consulter le formulaire de commande en
fin de catalogue une fois les choix terminés.

6. Vérifier que vos choix sont bien repertoriés
dans le formulaire de commande

7. Remplisser vos coordonnées

8. Validez votre commande

9. Une proforma vous sera envoyée dans les
meilleurs délais

Comment constituer
une commande ?

Clic ici pour
Aller à la page
Précédente

Clic ici pour
Aller à la page
Suivante
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Aujourd’hui, le droit des affaires de l’OHADA est largement pratiqué dans les
pays membres du Traité de Port Louis (île Maurice). A l’heure où la nécessité d’une
révision de ce traité se fait sentir, il est apparu nécessaire de réfléchir sur « l’effec-
tivité
du droit de l’OHADA ». Montrer non seulement que ce droit existe, mais aussi et
surtout comment il est appliqué, tel est l’objectif poursuivi dans le cadre de la
recherche ayant abouti à cette oeuvre collective.
Cet ouvrage, dont les thèmes sont abordés en français et en anglais, est le fruit
d’une longue et franche collaboration, entre universitaires et professionnels, tous
voués à la vulgarisation du droit des affaires issu du traité de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
Il s’adresse principalement aux étudiants, toutes disciplines confondues, qui y trou-
veront des outils indispensables pour murir leur réflexion et leur compréhension
du droit des affaires de l’OHADA. Toutefois, les auteurs y ont également consacré
des développements conciliant à la fois recherche universitaire et attente des pra-
ticiens du droit.

Ré
su
m
é

2006
320 pp
Prix : 25 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 9956 - 444 - 56 - 1

L’effectivité du droit
de l’OHADA
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CIMA is the central Insurance Supervisory Authority in Sub-Saharan French-
speaking Africa. Currently, it comprises 14 Member States: Benin, Burkina Faso,
Cameroon, Central African Republic, Chad, Cote d’Ivoire, Congo-Brazzaville,
Gabon, Mali, Niger, Senegal, Togo, Equatorial Guinea and the Comoros Islands.
Harmonization of the regulations of insurance has always been one of the major
preoccupations of the authorities in charge of the supervision of financial services.

On 10 July 1992, the International Insurance Supervisory Conference (CICA)
member countries signed a new treaty establishing an Inter-African Conference
on Insurance Markets, CIMA, containing in its appendix a shared insurance code
which became enforceable on 15 February 1995.

The study and research which have resulted in this book have been motivated
by the introduction of the CIMA Code. The book is in sixteen chapters. It traces
the evolution of insurance law in Cameroon, examines the challenges faced by
the insurance industries with climate changes as well as the nature of insurance.
In addition, it looks at the formation of the insurance contract, the conditions and
exceptions in insurance policies, life and non-life insurance policies. Further, it
treats the following:
• The Cameroon National Social Insurance Fund
• Compulsory Insurance
• Motor Vehicle Insurance Underwriting
• Insurable Interest
• Principle of Utmost Good Faith
• Insurance Intermediaries and Disclosure
• Principle of Indemnity
• Settlement of Insurance Claims
• Government Control and Supervision of Insurance Companies

This book is a useful source of reference for law students, legal practitioners,
insurance professionals, businessmen, magistrates and judges.

Ré
su
m
é

2012
630 pp
Prix : 50€
Format : 170 x 250 mm
ISBN : 978 - 9956 - 444 - 67 - 7

INSURANCE LAW
IN CAMEROON
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Le présent recueil rassemble l’intégralité des textes
usuels retrouvés aux plans international, régional et
national en matière du droit d’auteur et des droits voisins
applicables au Cameroun

Ce recueil est particulièrement enrichi des principaux
barèmes applicables aux organismes de gestion collec-
tive du droit d’auteur et des droits voisins.

Ré
su
m
é

2012
464 pp
Prix : 23 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 9956-444-19-7

Droit d’auteur
et droits voisins
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L’importance de plus en plus avérée des questions liées à la rupture des fian-
çailles nécessite que ce fait juridique aux conséquences multiples et parfois bien
dramatiques soit soumis à un examen suivi. Quelle est la nature juridique des
fiançailles ? Quels sont les motifs de rupture les plus communs ? Quelles sont,
au-devant de cet événement tout autant inattendu que traumatisant, les respon-
sabilités juridiques des parties concernées ? Qu’en est-il, en particulier, de la
restitution de la dot ?
Le présent travail s’atèle à discriminer entre les motifs légitimes et illégitimes de
la rupture des fiançailles, puis à en déterminer les conséquences sur les plans ju-
ridique et psycho-sociologique, en insistant, en regard du contexte camerounais,
sur le caractère délictuel (et non pas contractuel) de la responsabilité de l’auteur
de la rupture abusive.
L’analyse est étayée d’abondantes références et, en annexes, d’une compilation
de décisions de justice camerounaises relatives à cette épineuse question.

2010
252 pp
Prix : 13 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN 978 - 9956 - 444 - 57 - X

La rupture des fiançaillesLa rupture
des fiançailles

Brigitte
Djuidje Chatué

Préface
Pr François Anoukaha

Presses universitaires d’Afrique
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cet ouvrage est un résumé des libertés et droits humains, en re-
lation avec la santé. S'ajoutent quelques aspects pertinents de la
déontologie de la santé en montrant clairement la différence avec
l'éthique et ses rapports avec le droit de la santé telle qu'il est
envisagé à l'époque contemporaine.

L'auteur examine à la fois dans cet ouvrage les droits de malades
et les devoirs des professionnels ainsi que l'organisation des
établissements hospitaliers et les aspects en rapport avec le droit
pharmaceutique. La rédaction d’un tel ouvrage a nécessité la
collecte d'informations variées, tirées souvent des systèmes oc-
cidentaux mais aussi des jeunes systèmes de santé africains.

La position de l'auteur et son expérience de plus de 20 ans passés
dans le champ du droit de la santé et de la sécurité sociale lui ont
permis d'aborder succinctement toutes les facettes des questions
fondamentales du droit et de la déontologie.

2012,
392 pp
Prix : 30 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 978 - 9956 - 444 - 66 - 9

Droits humains
Déontologie
Droit de la santé

DROITS HUMAINS

DÉONTOLOGIE

DROIT DE LA SANTÉ

Gabriel NYEMB

Presses universitaires d’Afrique
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La réglementation de l’occupation et de la gestion des sols dans les villes
du Cameroun que constituent les agglomérations de plus de cinq mille ha-
bitants, en croissance exceptionnelle ; l’aménagement des rapports de
voisinage entre leurs occupants… sont devenus un imbroglio inextricable
pour les autorités camerounaises, qui, face au silence ou à l’inefficience
des textes, réagissent parfois par des expropriations et des déguerpisse-
ments massifs, à la grande désolation de ces populations urbaines…
La réflexion actuellement en cours pour un code d’urbanisme camerou-
nais trouvera certainement dans cette contribution du docteur André
Tientcheu Njiako, très au fait de la situation, un appoint particulièrement
important. En effet, le présent ouvrage, Droits Fonciers Urbains au Ca-
meroun tente d’une part, de faire le point sur la situation du droit positif
en la matière, sous le triple plan :
- de la législation, souvent extravertie, obsolète et donc grandement

inappropriée ;
- de la doctrine, abondante certes, mais très hétéroclite et parcellaire ;
- de la jurisprudence, qui essaie de pallier l’inefficacité des textes par

de rares décisions courageuses et avant-gardistes…

Et d’autre part, d’explorer, à partir d’un cadastre performant, les pistes de-
vant aboutir à une législation foncière acceptable pour nos villes, à la
hauteur des attentes des citadins, et compatible avec la protection de l’en-
vironnement..

Ré
su

m
é

2012
544 pp
Prix : 30 €
Format : 170 x 250 mm
ISBN : 978-2-912 086-63-9

Droits fonciers
urbains au
Cameroun

Gestion de l’espace urbain
Rapport de voisinage
Permis de batir
Appropriation
Expropriation
Déguerpissement
Contentieux etc...

Droits fonciers
urbains au
Cameroun

André TIENTCHEU NJIAKO

Presses universitaires d’Afrique
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L’hypothèque, le gage, les nantissements sont des sûretés assises sur les biens immo-
biliers ou mobiliers des personnes physiques ou morales pour la garantie des crédits.
Ce sont ces sûretés auxquelles il faut ajouter les privilèges, le droit de rétention et dans
une certaine mesure la réserve de propriété et le crédit-bail qui constituent les sûretés
réelles. C’est à une présentation de ces différentes sûretés dans leurs modalités diverses
(constitution, bénéficiaires, durée de validité, transmission, extinction, etc.) telles que
désormais organisées par les dispositions des actes uniformes OHADA et les législa-
tions nationales dans certains cas qu’est consacré cet ouvrage.
Mais, l’ouvrage va au-delà d’une simple présentation du régime des sûretés réelles.
Quelques pistes de réflexions sur des questions qui suscitent des controverses ou qui
n’ont pas été envisagées par les textes, comme la constitution d’hypothèque sur cer-
tains droits spécifiques ou le régime du gage d’espèces ou des droits de propriété in-
tellectuelle, sont suggérées. Par ailleurs, une revue de la jurisprudence tant
communautaire que nationale qui présente les solutions jurisprudentielles adoptées
jusqu’alors est présentée à la fin de chaque chapitre.
L’ouvrage s’est voulu aussi pratique. On y retrouve des modèles de contrats et
d’actes de procédures utiles pour la constitution des principales sûretés ou à l’occasion
des litiges auxquels ils donnent parfois naissance. Ces documents complètent harmo-
nieusement les développements pour faire de cet ouvrage un guide complet des sûretés
réelles à l’usage des étudiants, des enseignants, des praticiens et de toutes les personnes
amenées à offrir ou à exiger ces sûretés à l’appui d’un crédit.

Ré
su
m
é

2010
240 pp
Prix : 18,3 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 978 - 9956 - 444 - 60 - X

Droit et pratique
des sûretés réelles
OHADA
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Le présent ouvrage analyse de façon détaillée la politique camerounaise
de l’emploi salarié. Il met en exergue les grands principes de la politique
de l’emploi depuis la reforme du 14 Août 1992.
Si l’innovation majeure porte sur la flexibilité dans l’identification ju-
ridique tant des moyens de mise au travail que des droits et devoirs des
partenaires sociaux, on retient aussi que le souci de promotion des entre-
prises compétitives aura poussé le législateur social de 1992 à accroître
la mission des acteurs hors contrat du travail dans la recherche du
bien-être collectif.
L’ouvrage relève quelques manquements à l’option du législateur et les
difficultés d’application dans un contexte marqué par le désengagement
de l’État et la tendance à la contractualisation des relations profession-
nelles.

Ré
su
m
é

2010
394 pp
Prix : 23 €
Format : 180 x 260 mm
ISBN : 978-9956-444-63-4

Le système
camerounais
des relations
professionnelles

Le système
camerounais
des relations
professionnelles

Zakari
ANAZETPOUO

Préface
Pr Paul-Gérard POUGOUE

Presses universitaires d’Afrique
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Collectif
Edition : 1991
Trois numéros par an
176 pages
Prix : 8 €
Format : 24 x 16 cm
ISSN: 1016 - 314 X

Revue Juridique
Africaine
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La promotion de l’arbitrage comme instrument de règlement des différends
contractuels est l’un des enjeux de l’Organisation pour l’Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
Ainsi, les différents textes pris sous l’égide de l’OHADA modernisent et
transforment profondément la matière.
Dans l’ espace OHADA, il faut désormais distinguer soigneusement et
nettement deux grands types d’arbitrage d’après leur source: d’une part,
l’arbitrage traditionnel adossé sur l’Acte Uniforme de l’OHADA sur le droit
de l’arbitrage et duquel relèvent l’arbitrage ad hoc et les arbitrages institution-
nels d’émanation privée; d’autre part, l’arbitrage autonome et spécifique de
la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) institué par le litre IV
du Traité de l’OHADA complété par un règlement d’arbitrage, lequel n’a
aucun lien avec l’Acte Uniforme de l’OHADA sur le droit de l’arbitrage. Ce
paysage dualiste est le trait le plus marquant du droit de l’arbitrage dans l’es-
pace OHADA.
Au-delà de cette distinction majeure, les textes de base des deux types
d’arbitrage, tout en consacrant les idées les plus avancées sur les principes
fondateurs de l’arbitrage, opèrent trois choix qui font l’originalité du droit
africain de l’arbitrage: la disparition de la distinction entre l’arbitrage interne
et l’arbitrage international, l’absence de limitation à l’arbitrage commercial,
la non-prohibition de l’arbitrage aux personnes morales de droit public.

Ré
su
m
é

2000
Coll. Droit uniforme
508 pp
Prix : 28 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN 2-912086-22-1

Droit de l'arbitrage
dans l'espace
OHADA

Paul-Gérard Pougoué
Agrégé des facultés de droit

Professeur

Jean Marie TCHAKOUA
Docteur d'Etat
en droit privé

Alain FÉNÉON
Avocat

Droit de l'arbitrage
dans l'espace OHADA
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2005
Coll. Textes usuels
178 pp
Prix : 8 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 9956 - 444 - 02 - 2

Code de Procédure
Pénale
(Edition en français)
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Le créancier titulaire d’un titre exécutoire peut-il pratiquer une saisie sur les
sommes détenues par le débiteur de son débiteur ?
Quelles sont, dans l’affirmative, les obligations légales du tiers saisi ?
Sont-elles identiques quand bien même le tiers serait un établissement
bancaire ? Quels sont les effets et l’étendue de la saisie ainsi pratiquée?
Les recours contre cette voie d’exécution ?
Son régime processuel et les conditions relatives aux sanctions à prononcer par
le juge ?
Ces interrogations non exhaustives constituent le centre d’intérêt du présent
ouvrage. Ce dernier, nourri des textes, d’une jurisprudence variée et de la doc-
trine, envisage au-delà des conditions de mise en oeuvre de la saisie attribution
des créances issue de la réforme OHADA sur les voies d’exécution, sa pro-
cédure ainsi qu’une étude minutieuse du régime juridique des contestations
susceptibles d’être élevées en cours d’exécution.
L’analyse déjà enrichie d’exemples concrets est complétée par un cas pratique
et des exemples d’acte de procédures faisant du présent ouvrage un vade-
mecum aussi bien pour l’étudiant que pour le praticien du Droit.

Ré
su
m
é

2005
Coll. Vademecum
118 pages
Prix : 8 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 9956-444-03-0

La saisie attribution des
créances OHADA
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L’acte uniforme relatif au droit commercial général rénove profondément le statut du
commerçant dans l’espace de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires (OHADA). La réforme se traduit par une accentuation de la libé-
ration du statut de ces professionnels, et d’autre part, par une intensification de la vul-
garisation des attributs cardinaux dudit statut.
Ainsi, l’accès à la profession commerciale est largement ouvert du fait notamment de
la multiplication du nombre d’actes de commerce objectifs dont l’accomplisse-
ment est de nature à conférer la commercialité à leurs auteurs ; de l’assouplissement
spectaculaire des exigences requises de certaines catégories de personnes, les mineurs
et la femme mariée en l’occurrence. De même, les règles régissant la vie profession-
nelle du commerçant sont traitées avec beaucoup d’allègement. C’est le cas des
modalités d’exploitation du fonds de commerce par voie de location-gérance et de la
responsabilité pénale des commerçants.
Par ailleurs, les prérogatives et les contraintes perdent leur caractère sacré eu égard à
leur extension à d’autres types de professionnels. Les illustrations de cette situation
sont nombreuses : la possibilité de conclure un bail commercial et de faire usage d’une
clause compromissoire, l’assujettissement aux procédures collectives d’apurement
du passif, l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier et l’obliga-
tion de tenir certains documents comptables.
Il reste à souhaiter qu’à la lumière des développements réalisés dans le présent ou-
vrage, qui intègrent d’ailleurs plusieurs éléments de Droit comparé, les diverses
personnes intéressées puissent tirer le meilleur profit du nouveau régime applicable
aux professionnels du commerce.

Ré
su
m
é

2006
Coll. Droit uniforme
263 pp
Prix: 13 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 9956 - 444 - 10 - 3

Le statut du commerçant
dans l’espace OHADA
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" Ce n'est pas moi qu'il faut rééduquer, mais le régime ", répond Saha Bu-
gouon, en rendant le dernier soupir, au tortionnaire qui l'accuse d'avoir voulu
déstabiliser les institutions.
Rescapé d'une grève d'étudiants réprimée dans le sang, le jeune homme dé-
cide de quitter l'université
et de rentrer continuer au village la lutte pour la justice et l'égalité sociale.
Il s'y heurtera au conservatisme inébranlable et béat des élites et des autorités
dont il deviendra vite le bouc émissaire. Il ne tardera pas à succomber sous
les actions combinées de ces forces rétrogrades
et inhumaines, mais sans désespérer, comme Sisyphe de conquérir pour le
petit peuple le feu de la justice et de la dignité.

Ré
su
m
é

2005
Coll. Textes usuels
388 pp
Prix : 16 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 912086 / 9956 - 444 - 28 - 6

Code général
des impôts
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Le Code de procédure pénale a été promulgué le 25 juillet 2005.
Depuis lors, il a donné lieu à divers
écrits et manifestations, tous orientés vers la vulgarisation. Or,
un texte comme celui-là, au-delà de la nécessaire vulgarisation,
mérite une réflexion scientifique de haut niveau. Le présent ou-
vrage répond à ce besoin.

Ré
su
m
é

2007
396 pp
Prix : 16 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 978-9956-444-37-5

Les tendances de la
nouvelle procédure
pénale camerounaise

Sous la Direction de
Pr Jean Marie TCHAKOUA
Agrégé des facultés de droit

Les tendances de la
nouvelle procédure pénale

camerounaise

Volume 1

Presses Universitaires d’Afrique
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Nul n'est censé ignorer la loi, tel est le principe bien connu de toutes les so-
ciétés organisées et civilisées. Mais la loi, dans une société de droit, doit être
accessible, intelligible, relativement stable, pour être un ferment de sé-
curité des rapports sociaux, un facteur de paix. Pour la loi électorale, cela est
impératif, dans la mesure où elle concerne la dévolution du pouvoir politique,
la désignation des responsables de la cité. Ses mutations doivent être suivies,
analysées, mises en perspective, discutées, critiquées en vue d'améliorations
ultérieures. Tel est l'objectif de ce modeste opuscule, au lendemain du train
des mesures législatives intervenues en 2006 en matière électorale au Came-
roun. Au moment où il paraîtra, d'autres textes auront été certainement ren-
dus publics dans la perspective du double scrutin de 2007. Malgré tout, les
observateurs du droit électoral, les acteurs politiques et institutionnels y trou-
veront, du moins l'espère-t-on, matière à réflexion et instrument pour l'ac-
tion.

Ré
su
m
é

2007
Coll. Questions d’actualité
127 pp
Prix : 8 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 978 - 9956 - 444 - 36 - 7
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Cameroon's new Criminal Procedure Code is a donkey's guide. It needs to be
explained, abundantly, clearly, precisely. Moreover, this guide extols the merits
of the law: fraternize human relations within and beyond national confines.
Hence, this code will for a long time be an inexhaustible spring for the intel-
lect. The analyses which have been put together are a well meditated reading
of this code. In all modesty, I will only note some of their fertile aspects.
And perhaps - that is my greatest wish - seedlings shall be collected therein
for other harvests.
Le nouveau code de procédure pénale camerounais est un guide âne. Il a be-
soin d'être expliqué, abondamment, clairement, précisément. Bien plus, ce
code est une magnifique
exaltation de la valeur du droit, à savoir fraterniser les relations humaines
dans la cité et dans la famille universelle.
Alors, ce code sera, pour longtemps, une source intarissable pour l'esprit. Les
analyses ici rassemblées constituent une lecture raisonnée de ce code. Je vais
seulement, modestement, en relever quelques aspects féconds. Peut-être, -
c'est mon plus grand souhait - y puisera-t-on des semences pour d'autres
moissons.
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2007
396 pp
Prix : 16 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 978-9956-444-34-0
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Code
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" Ce n'est pas moi qu'il faut rééduquer, mais le régime ", répond Saha
Bugouon, en rendant le dernier soupir, au tortionnaire qui l'accuse d'avoir
voulu déstabiliser les institutions.
Rescapé d'une grève d'étudiants réprimée dans le sang, le jeune homme
décide de quitter l'université
et de rentrer continuer au village la lutte pour la justice et l'égalité so-
ciale.
Il s'y heurtera au conservatisme inébranlable et béat des élites et des auto-
rités dont il deviendra vite le bouc émissaire. Il ne tardera pas à succomber
sous les actions combinées de ces forces rétrogrades et inhumaines, mais
sans désespérer, comme Sisyphe de conquérir pour le petit peuple le feu de
la justice et de la dignité.
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Coll. Textes usuels
228 pp
Prix : 8 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 978 - 9956 - 444 - 46 - 4
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Entendue au sens strict, l'information judiciaire vise l'une des trois fonctions fondamen-
tales de la justice répressive. Elle s'entend alors de la phase du procès pénal au cours
de laquelle, l'action publique étant déjà mise en mouvement, des organes judiciaires
spécialisés recueillent les éléments nécessaires au jugement et décident de la suite à
donner à la procédure.
De manière plus précise encore, l'information judiciaire s'entend
de l'information diligentée par le juge d'instruction à l'aide des pouvoirs particuliers
que la loi lui a confiés et dont l'emploi s'entoure de formalités nombreuses et rigou-
reuses.
Cet ouvrage permet d'avoir une idée des changements intervenus, surtout pour cette
étape de la procédure pénale qui se déroule en dehors du public. L'on soulignera
d'ailleurs que c'est à propos de l'information judiciaire que le code de procédure pénale
est qualifié de révolutionnaire, car rompant, du moins en ce qui concerne le droit com-
mun, avec le système instauré par l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972.
En effet, cette Ordonnance avait confié l'information judiciaire
au Ministère public, battant ainsi en brèche le sacro-saint principe de la séparation des
fonctions de justice répressive, considéré comme garant d'un meilleur système de pro-
tection des droits et libertés fondamentaux.
La présentation que fait l'auteur de cette étape du procès se veut pratique, étant donné
la simplicité du langage employé, mais aussi théorique, l'auteur s'intéressant également
aux fondements juridiques de certains concepts.
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2007
Coll. Vademecum,
227 pp
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Les sûretés personnelles sont très utilisées dans la pratique pour la garantie de toutes
sortes de dettes. Leur simplicité de constitution, leur coût de constitution relativement
faible et leur facilité de réalisation jouent en faveur de leur grande attractivité aussi
bien pour les particuliers que pour les entreprises commerciales.
Deux principales sûretés personnelles sont réglementées en droit OHADA. L’une exis-
tait déjà et a seulement fait l’objet de quelques modifications pour l’adapter au contexte
actuel et la rendre plus attrayante encore, il s’agit du cautionnement. L’autre est totalement
nouvelle car, si elle était connue dans la pratique surtout internationale, elle n’était pas ré-
glementée : il s’agit de la lettre de garantie. Le législateur communautaire a choisi de l’orga-
niser afin de favoriser son utilisation surtout en droit interne et pour offrir une alternative
aux parties lorsqu’elles veulent des garanties plus fortes que ne permet pas toujours la re-
lative souplesse du cautionnement.
Comment sont constituées ces sûretés, quelles sont les mentions essentielles d’un
contrat de cautionnement ou d’une lettre de garantie, quels sont les recours en cas de
paiement de la caution ou du garant ? Telles sont quelques-unes des questions qui
trouvent une réponse directe et précise dans cet ouvrage dont l’objectif est de faire une
présentation simplifiée des dispositions que l’acte uniforme OHADA portant organi-
sation des sûretés a consacrées aux sûretés personnelles. Lorsque cela est nécessaire,
des précisions brèves sont apportées pour expliquer certains choix opérés et certaines
solutions adoptées par le législateur communautaire.
Des exemples pratiques, un tableau de comparaison des deux sûretés et quelques exem-
ples types de contrats complètent harmonieusement les développements pour faire de
cet ouvrage un document complet qui servira d’aide-mémoire pour les étudiants et de
repère utile pour tous les professionnels.

Ré
su
m
é

2007
Coll. Vademecum,
92 pp
Prix : 5 €
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Entendue au sens strict, l'information judiciaire vise l'une des trois fonctions fonda-
mentales de la justice répressive. Elle s'entend alors de la phase du procès pénal au
cours de laquelle, l'action publique étant déjà mise en mouvement, des organes judi-
ciaires spécialisés recueillent les éléments nécessaires au jugement et décident de la
suite à donner à la procédure.
De manière plus précise encore, l'information judiciaire s'entend
de l'information diligentée par le juge d'instruction à l'aide des pouvoirs parti-
culiers que la loi lui a confiés et dont l'emploi s'entoure de formalités nombreuses
et rigoureuses.
Cet ouvrage permet d'avoir une idée des changements intervenus, surtout pour
cette étape de la procédure pénale qui se déroule en dehors du public. L'on soulignera
d'ailleurs que c'est à propos de l'information judiciaire que le code de procédure pénale
est qualifié de révolutionnaire, car rompant, du moins en ce qui concerne le droit
commun, avec le système instauré par l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972.
En effet, cette Ordonnance avait confié l'information judiciaire
au Ministère public, battant ainsi en brèche le sacro-saint principe de la séparation
des fonctions de justice répressive, considéré comme garant d'un meilleur système
de protection des droits et libertés fondamentaux.
La présentation que fait l'auteur de cette étape du procès se veut pratique, étant donné
la simplicité du langage employé, mais aussi théorique, l'auteur s'intéressant également
aux fondements juridiques de certains concepts.
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Le présent manuel, fait dans le cadre du Droit Harmonisé OHADA, ne présente que
les principaux formulaires des Actes OHADA. C'est pourquoi les formulaires des
procédures spécifiques à chaque droit interne (Baux, Mariage, Divorce, Successions,
Saisies-contrefaçon, Régimes matrimoniaux, etc.) ne s'y trouvent pas.
La rédaction des requêtes laisse des blancs à compléter, chacun à sa manière et avec
son style, l'essentiel étant de convaincre le juge à signer le projet de l'autorisation de
pratiquer la saisie. En effet dans les procédures simplifiées, lorsqu'il y a opposition,
la charge et le risque de la preuve pèsent sur le demandeur de l'autorisation (article
13). Singulièrement dans les saisies conservatoires, nonobstant la saisie préalable-
ment pratiquée, le titre ne peut être obtenu que si la preuve de la créance est rap-
portée.
2007, Collection Droit Uniforme, 495 pages

Ré
su
m
é

2007
Coll.Droit uniforme
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Un modèle unique et séduisant d’intégration est conçu avec la création, en 1993, de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
Celle-ci est désormais omniprésente, avec ses lueurs et ses leurres, ses promesses et
ses angoisses. Que l’on soit homme politique, investisseur, homme d’affaires, bailleur
de fonds, chef d’entreprise, professionnel
du droit, associé, salarié, enseignant, chercheur, étudiant…, nul ne peut et ne doit
aujourd’hui se désintéresser de l’espace juridique et judiciaire qui se construit et du
devenir de l’OHADA.
Dans un style vivant, les auteurs veulent justement faire connaître à tout lecteur,
spécialiste ou non, mais surtout comprendre
l’OHADA de l’intérieur et méditer sur son évolution. La première partie est ainsi
consacrée, sans complaisance, aux épineux problèmes institutionnels. A la suite, la
seconde partie porte un regard qualitatif sur le droit matériel, moins pour évaluer
sa technicité que pour apprécier son effectivité et son attractivité.
Enfin de compte, le but recherché est de sensibiliser les décideurs sur l’ampleur des
questions et la profondeur des solutions à trouver.
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Coll. Droit uniforme
228 pp
Prix : 16 €
Format : 148 x 210 mm
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Historique et repères concernant l’OHADA. L’ouvrage permet de mieux
comprendre le fonctionnement de cette organisation : la genèse de
l’OHADA, ses institutions ainsi que son financement ; telles sont les mem-
brures de cet opuscule destiné à tous ceux qui s’intéressent de façon large
au processus d’intégration en Afrique.Ré

su
m
é

2009
Coll. Droit uniforme
98 pp
Prix : 8 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 978 - 9956 - 444 - 53 - 7
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Les entreprises publiques, depuis les années soixante, sont pressenties comme des ins-
truments de développement, en raison d’une épargne privée embryonnaire, d’un secteur
privé peu structuré, et en vue de s’affranchir de la dépendance économique exté-
rieure. L’expansion sans précédent du secteur public durant les décennies soixante-dix
et quatre-vingt, grâce à une politique de crédit ad hoc, ne s’est cependant pas fait sans
avatars. Les entreprises publiques se révèlent en effet de véritables gouffres financiers,
des suites d’une gestion bureaucratique et d’interférences des politiques, absorbant
ainsi, en moyenne 2% du PIB/an en subventions. Le marasme économique et finan-
cier y corrélatif conduit les pouvoirs publics au cours des années quatre-vingt-dix,
sous l’égide des Institutions financières multinationales, à procéder à une restructuration
en profondeur des secteurs réel et monétaire. Le processus de privatisation qui en ré-
sulte aboutit cependant à plusieurs paradoxes. Le premier concerne le transfert du
capital public au profit quasi exclusif des multinationales. Le second est relatif au main-
tien de la structure du monopole historique, intégré et mal régulé, faisant ainsi fi de la
qualité du service public. Le troisième consacre la spoliation des générations futures,
les arbitrages étant faits au détriment des investissements de long terme. Pour y remé-
dier, une première proposition porte sur l’achèvement du processus de restructuration
en segments concurrentiels et non concurrentiels, tandis qu’une seconde proposition
préconise l’élargissement des compétences des agences de régulation aux entreprises
qui demeurent sous le contrôle de l’État.
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2009
240 pp
Prix : 16 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 978 - 9956 - 444 - 50 - 2
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La vie du droit est une lutte, a dit lhering, et cette formule s’applique
au premier chef à l’instruction criminelle qui oppose, dans un conflit souvent passionné,
la société qui doit sévir pour se défendre et le criminel qui essaie de lui échapper. Cette
opposition d’intérêt débouche souvent sur une confrontation. La société a la force,
mais le malfaiteur a l’audace et la ruse et ne s’embarrasse pas de scrupules. « Il arrive
donc que l‘enquêteur, moins libre de ses mouvements, ait le dessous et qu’il soit tenté
de recourir aux armes qui font le succès de son adversaire, en employant, à son tour, le
stratagème et l’artifice. En a-t-il le droit ? »
Cette question posée par M. Blondet, in « Les ruses et les artifices de la police au cours
de l’enquête préliminaire, JCP, 1958, I, 1419 », peut sembler idiote, car appelant une ré-
ponse évidente, à savoir le rejet de tout artifice dans la recherche des indices, consé-
quence logique de l’interdiction rigoureuse de toute déloyauté dans la recherche des
éléments de preuve en matière pénale. Pour évidente qu’elle soit, cette réponse ne s’im-
pose malheureusement pas dans la pratique. Les praticiens procèdent parfois par des
ruses et artifices, vont même parfois au-delà et procèdent par des actes violents.
Le présent ouvrage vise justement à présenter aux OPJ, le cadre de leurs activités à trai-
ter de leurs droits et obligations et, de manière plus concrète encore, les conséquences
des dérapages ci-dessus énumérés.
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L’ouvrage fait ressortir, en les analysant, les grands principes de pro-
cédure pénale applicables au Cameroun aujourd’hui. Il explique
les différentes innovations du tout premier code camerounais
de procédure pénale, qui accordent une plus grande protection à la
personne mise en cause. Il relève les difficultés d’interprétation et
d’application auxquelles sont confrontés les praticiens.Ré

su
m
é

2010
208 pp
Prix : 13 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN 978 - 9956 - 444 - 57 - X

Précis de procédure
pénale camerounaise
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L’origine de ces contes et légendes se perd dans la nuit des temps et dans celle de
l’humanité africaine. Les Bamiléké (peuple du grass field au Cameroun), ferme-
ment attachés à leurs us et coutumes par un pacte occulte, ont le devoir de trans-
mettre à leur descendance, dans le respect scrupuleux de l’éthique séculaire, les
récits ancestraux qui regorgent d’une pédagogie pluridimensionnelle.
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Prix : 4 €
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Le guide présente les étapes essentielles de la recherche en lettres et plus particu-
lièrement en langue française, de la formulation des problématiques jusqu’à la mise
en oeuvre de la table des matières en passant par le choix du sujet.
L’auteur préconise dans ce guide des recommandations importantes, susceptibles
d’aider le chercheur appelé à rédiger un mémoire ou une thèse à choisir judicieu-
sement son directeur de recherche.
Le guide met un accent particulier sur l’organisation et l’expression des idées en
vue de leur cohérence et de leur pertinence pour persuader. Tout travail de re-
cherche comporte un enjeu de persuasion.
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2008
228 pp
Prix : 8 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 978 - 9956 - 444 - 49 - 9
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« Souvenirs d’un chevalier du micro » vous invite à un voyage au coeur de la ra-
diotélévision publique camerounaise,
où la vie quotidienne est faite d’injonctions :
Embargo sur ceci ;
Envoyez rapidement une équipe ;
- Qui vous a dit de lire ce communiqué ?
- Pourquoi n’avez-vous pas ouvert le journal avec le télégramme
du chef de l’Etat à son homologue ? etc...
Bienvenue derrière le rideau de fer. Bienvenue dans le jardin secret des reines et des
barons camerounais du micro et du tube cathodique. Bienvenue dans l’arrière cour
d’une maison, la CRTV qui n’aime pas qu’on se mêle de ses affaires,qui entretient
des relations incestueuses avec les pouvoirs, mais qui se retrouve régulièrement
projetée au devant de l’actualité.
« Souvenirs d’un chevalier du micro » se veut une soupe pimentée, « pepper soup
» en pidgin. Elle tire son goût épicé des soixante histoires croustillantes qui la com-
posent.
Papilles sensibles et coeurs fragiles, s’abstenir.
Mais au-delà de son côté ludique, l’ouvrage, qu’il faut lire entre les lignes, stigmatise
les travers de la société camerounaise,
selon le principe du « castigare ridendo mores », une société dont la radio télé-
vision publique est le miroir.
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2008
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Prix : 19 €
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Quand même, chacun était heureux dans Doukana d’abord.
Dans les neuf villages on dansait et on mangeait maïs avec ananas en pagaille, et
on racontait zhistoires dans clair de lune. Parce que travail dans plantation a fini
et les ignames poussaient bien bien. Et parce que ancien mauvais gouvernement
a tombé et nouveau gouvernement de minitaires avec policiers a monté. »
K.S-W.
À travers le regard d’un adolescent africain qui s’engage dans l’armée sans bien sa-
voir pourquoi, KEN SARO-WIWA nous plonge dans le chaos d’un conflit ab-
surde, celui de la guerre civile nigériane
(1967-1970).
Écrit dans une langue extraordinaire - un anglais « pourri » -, Sozaboy est un chef-
d’oeuvre de la littérature africaine, d’une violence et d’une audace inouïes, salué
dans le monde entier comme un plaidoyer implacable contre la folie de la guerre.

Ré
su
m
é

2008
Coll. Terres Solidaires
228 pp
Prix : 5 €
Format : 125 x 200 mm
ISBN : 978 - 9956 - 444 - 44 - 8
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Il est aisé de constater que l’humanité a déjà fait et continue de faire de grands
progrès dans les domaines de la recherche, de la science et de la technologie. Il en
est résulté des inventions qui prouvent de façon éloquente que l’homme dispose
de grandes capacités qui en font la seule créature qui soit faite à l’image de Dieu
comme cela est écrit dans Genèse 1 : 26-27.
Dans cet ouvrage, Jean-François OBEMBE, comme les penseurs d’autrefois, invite
à réfléchir sur l’homme et rappelle les lois dont la connaissance et l’application
peuvent contribuer à la renaissance d’une vraie humanité au regard des théories et
des pratiques actuelles qui semblent ne pas trop se préoccuper du bien-être de
l’homme lui-même. L’humanité est exposée à de graves menaces qui ne doivent
plus laisser indifférents les intellectuels. Il faut redonner à la pensée spirituelle et
philosophique leurs vraies places. C’est ce que pousse à faire l’auteur du présent
ouvrage même si, ici, cette philosophie sur l’homme prend appui sur la spiritua-
lité.
L’auteur invite l’homme à s’intéresser de manière particulière à sa beauté intérieure
qui permet de veiller quotidiennement à l’état de l’âme duquel dépend celui du
corps physique. Il indique, sous forme de conseils, ce qu’il faut faire au plan spi-
rituel pour que l’homme vive à l’image de Dieu et pense prioritairement au progrès
global de l’humanité.
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184 pp
Prix : 8 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 9956 - 444 - 26 - X

TERRE DES HOMMES
Conseil à celui qui y naîtra
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" Ce n'est pas moi qu'il faut rééduquer, mais le régime ", répond Saha Bugouon,
en rendant le dernier soupir, au tortionnaire qui l'accuse d'avoir voulu déstabiliser
les institutions.
Rescapé d'une grève d'étudiants réprimée dans le sang, le jeune homme décide de
quitter l'université et de rentrer continuer au village la lutte pour la justice et l'égalité
sociale.
Il s'y heurtera au conservatisme inébranlable et béat des élites et des autorités dont
il deviendra vite le bouc émissaire. Il ne tardera pas à succomber sous les actions
combinées de ces forces rétrogrades
et inhumaines, mais sans désespérer, comme Sisyphe de conquérir pour le petit
peuple le feu de la justice et de la dignité.
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" De Dieu ! ! Mogadiscio, pense Koschin, l'abattoir devenu ville. CEil-bridé venu
d'Orient, attiré par l'encens et la myrrhe, a tracé sa route dans ce qui était alors le
Puntland. Cul-gras, et c'est peu dire, a marchandé avec les chefs de tribus et les
chefs de clans et s'est installé pendant plus d'un demi-siècle, garantissant le main-
tien de la paix entre les clans. Avant eux, avant l'arrivée d'CEil-bridé et Cul-gras à
Mogadiscio il y a eu les Mangeurs d'oignons-huileux. Sans oublier bien sûr Beau-
salaud qui a fouetté des indigènes par centaines, racontant (pour que le monde en-
tier le sache) que s'il partait, il ne resterait rien à personne, qu'ils se boufferaient
entre eux. Puis Servile-minable s'est approché par un autre biais (ils sont bien plus
à moi qu'à vous), a falsifié l'Histoire, et s'est fait un nom en tant que géniteur des
meilleurs Métis Chocolats de Négroland. "
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2007
Coll. Terre d’écritures
255 pp
Prix : 8 €
Format : 145 x 220 mm
ISBN : 978-9956-444-32-8

Une aiguille nue



39

2012Catalogue AES-Presses universitaires d’Afrique

C
om

m
an
de
r

Q
ua
nt
ité

itératureL

Pr
éc
éd

en
t

Suivant

Qu'ont en commun des intellectuelles féministes radicales, des groupes de soutien
aux femmes victimes de la guerre, des associations de mères ou d'ouvrières? Peu
de choses, à première vue. Or, depuis quelques décennies, des femmes de partout
travaillent à tisser des liens, organiser des échanges et donner à leurs luttes une
structure cohérente. Alors que plusieurs ignorent même son existence, le mouve-
ment des femmes peut aujourd'hui compter sur une expérience, un pouvoir et des
réseaux extraordinaires.
Ce livre, fruit de décennies de rencontres, de négociations, d'écoute et de réflexion,
retrace les origines du mouvement mondial
des femmes, l'étudie dans son extrême diversité et invite toutes les citoyennes en-
gagées à dialoguer les unes avec les autres. C'est le message d'une pionnière aux
nouvelles générations
de militantes. Peggy Antrobus redonne au mouvement mondial des femmes la
place qui lui revient dans la mouvance altermondialiste et resitue l'action des
femmes dans le monde et dans l'histoire.
" Le mouvement des femmes se trouve aujourd'hui à un carrefour
entre la protection de gains acquis de haute lutte et la submersion par la vague de
la globalisation. A mon avis, la politique et l'action féministes détiennent la clé
pour résoudre la crise actuelle qui menace la sécurité des êtres humains partout
dans le monde. "
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Coll. Enjeux planète
304 pp
Prix : 8 €
Format : 130 x 200 mm
ISBN : 978-9956-444-25-0

Le mouvement
mondial des femmes
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La science et la recherche scientifique aussi longtemps qu'elles ne trouveront pas
des possibilités d'expression en des langues africaines, l'Afrique restera toujours
comme en dehors du système des sciences.
Pour faire bonne mesure, Cheikh Anta Diop procède à un ensemble de traductions
en walaf (wolof) de textes savants tels par exemple la théorie des ensembles, la
physique
mathématique et théorique, la relativité retreinte et général, la chimie quantique, etc.
une telle transposition supposait une parfaite maîtrise de la langue wolof. Ce qui
était bien le cas du savant Diop.
Tous ces textes ainsi que leur traduction forment, comme le dit Cheikh Anta Diop
lui-même, un tout qui se suit et se complète. Le lecteur (africain) attentif et sollicité,
aura tout le loisir de mesurer, en la matière, ses propres possibilités comme ses
propres limités. Ce qui enracinera la science et la recherche en Afrique exige aussi
le plus grand dévouement, le plus grand combat.
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309 pp
Prix: 30 €
Format : 170 x 250 mm
ISBN 9956 - 444 - 12 - X

ARTICLES
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L’Hommage des Camerounais au professeur Cheikh Anta Diop, que publient les Éditions Silex
/Nouvelles du Sud est une entreprise un peu risquée en ce sens qu’il regroupe des écrits de sen-
sibilités très différentes, autour des conférences prononcées à Yaoundé entre le 8 et le 9 janvier
1986 par le professeur Cheikh Anta Diop, lequel mourait subitement quelques jours après à Dakar.
Il s’agit donc ici d’une transcription de textes des tables rondes, d’échanges entre membres parti-
cipants dont certains ont depuis disparu, à commencer par le conférencier lui-même. Les textes
ici réunis sont donc un assemblage dont le principe même est quelque peu extérieur à ce qu’il re-
groupe. Outre la conférence proprement dit~ et les interventions des publics participants, le lecteur
appréciera tout particulièrement la portée de l’insistance, dans l’allocution du professeur Diop,
sur les multiples liens qui ont existé entre l’Égypte Antique, la Libye et l’Afrique Noire: principal
sujet de l’intervention.
En abordant ce recueil, bien au-delà des facteurs extrinsèques de leur unification, le lecteur appré-
ciera également la thématique de la « Chronologie absolue » présentée comme méthode de labo-
ratoire caractérisée par l’utilisation du potassium; méthode dont l’application aura permis d’affirmer
aujourd’hui que l’Afrique est bien le berceau de l’humanité. En effet cette méthode permet de
dater les évènements jusqu’à -5 milliards d’années et donc depuis pratiquement l’Homo erectus
jusqu’à l’Homo sapiens.
Dans ce recueil, les points de vue et les voix qui les expriment reviennent souvent aussi à Cheikh
Anta DIOP comme « grand historien scientifique du siècle », promoteur de l’archéologie des
langues africaines à privilégier comme instruments de la recherche et de l’enseignement de la
science en Afrique. Riches et foisonnantes, les contributions offrent aussi des propos tout à fait
inédits comme par exemple « la question féminine dans l’oeuvre de Cheikh Anta Diop », « la pa-
rapsychologie » et la LIbération culturelle de l’Afrique.
Témoignage fort d’une rencontre mémorable entre le Professeur Cheikh Anta Diop et les came-
rounais, le présent recueil regroupe simultanément en même temps les témoignages de condo-
léances spontanément exprimés après son décès. C’est que l’Afrique venait ainsi de perdre un
génie en la personne du Professeur Cheikh Anta Diop, mémoire et conscience historique du conti-
nent.
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240 pp
Prix : 24 €
Format : 170 x 250 mm
ISBN : 2-912086-11-1

HOMMAGE
DU CAMEROUN
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Et si c'était l'Occident, et non l'Afrique, qui avait besoin d'aide ? Et si c'était au
continent africain de venir au secours de l'Occident ? En répondant par l'affirma-
tive à ces deux questions impertinentes, l'essai d'Anne-Cécile
Robert s'oppose à la vision condescendante du livre de Stephen Smith Négrologie.
Alors que le capitalisme globalisé est en train de mettre à sac la planète, l'Afrique
pourrait, en puisant dans son patrimoine culturel, apporter une vision plus harmo-
nieuse et plus équilibrée du rapport entre les humains et la nature. Sans idéaliser
une Afrique mythique ni nier la dramatique situation dans laquelle se trouve sou-
vent le continent noir, le livre suggère
que le prétendu retard de l'Afrique ne serait que l'expression d'une formidable ré-
sistance culturelle à un modèle économique dévastateur.
Le succès de la première édition de L'Afrique au secours de l'Occident conduit les
Éditions de l'Atelier à publier cette nouvelle édition avec des éditeurs d'Afrique
de l'Ouest dans une version de poche à un prix accessible aux lecteurs du continent
africain.
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2006
207 pp
Prix: 7,5 €
Format : 120 x 190 mm
ISBN : 9956 - 444 - 08 - 01

L’Afrique au secours
de l’Occident
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S’inspirant abondamment de l’univers colonial, l’oeuvre romanesque de Ferdinand
Oyono impressionne par la profonde connaissance de l’univers référentiel, la des-
cription minutieuse de la situation socio-politique d’une époque marquée par la
confrontation entre les Blancs et les Noirs et dont l’écrivain est le témoin fidèle.
Cet ouvrage laisse observer qu’au-delà de la motivation purement idéologique, les
textes de Ferdinand Oyono prennent en charge la richesse culturelle du contexte
d’énonciation, admirablement exprimée par la langue française. L’approche critique
utilisée prend en compte toutes les avenues de ce contexte, procède ensuite à une
analyse structurale de l’énoncé et aboutit à une meilleure connaissance du style
personnel de l’écrivain marqué par l’ironie et la satire sociale.
Ce livre suggère une grille épistémologique des textes africains dont les critiques
doivent s’entourer et qui exige une double compétence: culturelle et linguistique.
L’ouvrage est un essai en ethnostylistique proposé pour une meilleure compré-
hension de la prose romanesque de Ferdinand Oyono. Il pose en outre les fonde-
ments théoriques de ce concept initié par l’auteur depuis une dizaine d’années et
qui trouve là un champ d’application remarquablement idoine.
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Format : 170 x 250 mm
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La prose romanesque
de Ferdinand OYONO
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Comment assurer la survie de la planète et permettre une vie habitable pour tous
en son sein ? Comment tenir les objectifs du millénaire pour le développement qui
visent à réduire de moitié la pauvreté et la malnutrition à l’horizon 2015 ? La di-
plomatie des gouvernements, si nécessaire soit-elle, a besoin de l’action des ci-
toyens pour être plus efficace» comme le prouve t’intervention des ONG dans
t’espace public mondial. Depuis quinze ans, cette diplomatie non gouvernementale
a permis des avancées non négligeables: campagnes d’opinion pour la défense des
droits humains, des droits économiques et sociaux, des droits de t’enfant, actions
en faveur des agriculteurs familiaux et pour la souveraineté alimentaire, mobilisa-
tions pour la protection de t’environnement, t’interdiction des mines antipersonnel,
la production des médicaments génériques, t’annulation de la dette des pays pau-
vres et le lancement de taxes internationales.
Ce livre, qui repose sur une longue expérience des négociations internationales,
examine les processus diplomatiques de ces quinze demi ères années et propose
des clés de lecture aux analystes qui s’intéressent à la construction d’un État de
droit international. Il donne aussi des pistes d’action aux responsables d’associa-
tions et aux citoyens engagés dans la construction d’une mondialisation soucieuse
du respect des droits sociaux et environnementaux.
En décrivant t’étonnant pouvoir d’influence des ONG au regard de leurs modestes
moyens, Henri Rouillé d’Orfeuil jette les bases d’une participation plus active des
citoyens au gouvernement du monde.
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Collection Enjeux planète
208 pp
Prix : 8 €
Format : 130 x 200 mm
ISBN 9956-444-07-3

La diplomatie non
gouvernementale
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Chroniques d'une famille et d'une cour, Festins de la détresse, nous plongent au
coeur des vies en proie aux absurdités que provoquent les changements écono-
miques et sociaux, trop rapides pour le temps d'une vie humaine. Puisant dans la
mémoire complexe du chant africain, Aminata Sow Fall veut " changer
la croyance selon laquelle la nourriture et les biens matériels sont seuls nécessaires
à la survie, et mettre en évidence l'importance de la créativité et des besoins spiri-
tuels. Ils sont même plus importants que les biens matériels, qui ne suffisent pas
à fonder la dignité d'un être humain ".
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Coll. terres d’écritures
160 pages
Prix: 8 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 2 - 912086 - 95 - 7

Festins de la détresse
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Au Nord comme au Sud, nous aimons les grandes villes, mais nous n’en ai-
mons pas la violence. Une tendance lourde est d’en attribuer les causes aux habi-
tants les plus pauvres, puis d’adopter, pour les combattre, des stratégies sécuritaires
: nos sociétés se transforment vite en sociétés de la peur. L’urbanisme, déjà, divise
l’espace en forteresses et bidonvilles. On ne peut pas continuer à penser l’urbani-
sation depuis les commissariats de police: une lecture alternative des phénomènes
de violence et d’insécurité urbaines est nécessaire. Elle ne peut se faire qu’en les
resituant dans le contexte de la violence de l’urbanisation et de la globalisation.
En prenant en compte, aussi, le point de vue des pauvres et en privilégiant, d’entre
les pauvres, les «méchants», les outsiders, les illégaux, les bandits, les membres des
gangs.
Quand tout paraît fermé, la «vision du pauvre» ouvre des pistes pour une pacifi-
cation des territoires urbains. Contre l’actuelle dérive sécuritaire, un dialogue créatif
s’impose avec ceux que le pouvoir diabolise. Ce livre s’adresse à tous ceux qui
cherchent à saisir le sens de la ville, ceux qu’elle effraie et ceux qui l’aiment et ne
veulent pas y renoncer, mais également aux habitants des quartiers extrêmes, même
s’ils sont pauvres et «méchants», même si la ville les détruit plus qu’elle ne les pro-
tège. Pour reconstruire des villes habitables, il faut désobéir aux modèles
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Coll. Enjeux planète
256 pp
Prix : 8 €
Format : 130 x 200 mm
ISBN : 2 - 912086 - 92 - 2

La violence des villes
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L’eau est devenue une question politique et géostratégique majeure. Elle fait l’ac-
tualité dans les sommets mondiaux et les forums alternatifs. En fait, cette ressource
vitale commande le développement des sociétés humaines.
Pour certains, elle est une banale marchandise qui doit générer des profits. Pour
d’autres, c’est un bien commun de l’humanité, ayant une charge symbolique excep-
tionnelle dans toutes les cultures et toutes les religions.
L’eau a-t-elle un prix ? L’eau est-elle un droit ou un besoin? Y aura-t-il assez d’eau
pour chacun face à la croissance démographique ? Y a-t-il une crise de l’eau ? Y
aura-t-il demain des guerres de l’eau ?
Faut-il s’inquiéter de la pollution de l’eau ? Les solutions techniques suffiront-elles
à la juguler ?
Cet ouvrage, d’une richesse documentaire exceptionnelle, indique des pistes de ré-
flexion et apporte des éléments de réponse. Il montre que la gestion et les usages
de l’eau posent aux hommes des questions essentielles sur leur mode de vie, sur
leur éthique, sur leur rapport à la nature et à la biosphère. Il plaide pour une société
économe en eau et pour une gestion globale solidaire de l’eau, dans la transparence
et le respect des règles démocratiques.
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Coll. Enjeux Planète
240 pp
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Format : 130 x 200 mm
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Les batailles de l’eau
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Jusqu’aux années 1980, seuls les déposants et les examinateurs d’une demande de
brevet, ainsi que leurs avocats, se préoccupaient de la propriété intellectuelle des
inventions, alors essentiellement des machines et des produits chimiques.
Deux événements ont transformé la question des brevets en un enjeu politique
crucial. Le premier a été la décision de la Cour suprême des États-Unis de traiter
la vie comme une invention et, par conséquent, de permettre à l’Office des brevets
de ce pays d’accorder des brevets sur le vivant. Le second a été l’insertion par les
États-Unis des droits de propriété intellectuelle (DPI) dans l’Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT).
Les brevets sur les formes de vie découlant de la biotechnologie ont engendré des
conflits d’ordre moral, écologique, économique et politique. Très souvent, ce sont
le savoir indigène et les innovations traditionnelles qui font l’objet de ces brevets
détenus par des multinationales. Ces brevets servent de mécanisme de contrôle
aussi bien des matières premières que des marchés du tiers-monde.
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160 pp
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La vie n’est pas
une marchandise



49

2012Catalogue AES-Presses universitaires d’Afrique

C
om

m
an
de
r

Q
ua
nt
ité

itératureL

Qu’arrive-t-il à la majorité des peuples du tiers-monde ? Soyons honnêtes : ces
peuples n’ont pas profité et ne profiteront pas des apports des projets de dévelop-
pement, promis depuis plus de cinquante ans. Les investissements nécessaires font
défaut et les technologies modernes réduisent le besoin de main-d’oeuvre au lieu
de créer les emplois nécessaires aux multitudes des villes du Sud.
De nombreux pays s’effondrent en des «entités ingouvernables» contrôlées par
des seigneurs de la guerre ou les mafias. Les modèles de développement fondés à
la fois sur la régulation étatique et sur le libre marché ont failli. Il est erroné de qua-
lifier de nombreux pays comme étant «en développement» : il vaudrait mieux les
décrire comme des «économies nationales non viables».
Que faire ? L’ordre du jour de la « richesse des nations » doit être remplacé par celui
de «la survie des nations». Afin d’éviter l’accroissement de la misère humaine et du
désordre politique, de nombreux pays doivent abandonner le rêve du développe-
ment et adopter des politiques de stabilisation de leur démographie et de survie na-
tionale en assurant approvisionnement en eau, nourriture et énergie de base.
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Coll. Enjeux Planète
244 pp
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Format : 130 x 200 mm
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développement  
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L’aide internationale est une entreprise mondiale réalisant un gros chiffre d’affaires.
Il s’agit pourtant d’une industrie en difficulté, qui compte peu de succès à son
compte. Et on s’attend à ce qu’elle règle des problèmes inédits, toujours plus com-
plexes. Supposée bienveillante et désintéressée, l’aide provoque plus de dom-
mages qu’elle ne dispense de secours, et profite plus aux donateurs q’aux
destinataires.
Dans ce contexte, peut-on envisager de créer un véritable système d’aide - dé-
mocratique dans son exécution, adéquat dans ses actions, juste dans ses consé-
quences ? L’aide internationale est un enjeu qui concerne tout le monde,
moralement et financièrement. Tout en répondant à ces questions, Les mirages de
l’aide internationale pose une vision renouvelée et dynamisante de 1’aide humani-
taire.
David Sogge est professeur, membre du Transnational Institute (TNI) d’Amster-
dam. Il est l’auteur de livres portant notamment sur l’Angola et sur le Mozambique,
et d’articles sur l’aide internationale. Il a dirigé, entre autres, l’ouvrage collectif
Compassion and Calculaion : The Business of Private Foreign Aid (Pluto Press,
1996).
« Ce livre important suggère une mondialisation vraiment différente, fondée sur
des relations équitables entre tiers-monde et pays donateurs. » SAMIR AMIN
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Collection Enjeux planète
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Prix : 8 €
Format : 13cm x 20cm
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Les mirages de l’aide
internationale
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Les Etats-Unis domineront-ils le XXIe siècle ? Quelle idée se font-ils de leur rôle
dans le futur? Comment façonnent-ils le reste du monde ? Comment leurs élites
et leur population se persuadent-elles de la justesse de leurs actions Un monde
dominé par une seule superpuissance es viable ?
Essai incisif, critique concise et vigoureuse, Encore siècle américain ? dessine la
carte routière de cette nouvelle phase de la prééminence des Etats-Unis dans
monde. L’auteur analyse les événements et les grandes mutations des dix dernières
années pour exposer tenants et aboutissants de cette puissance inouïe. Il passe au
crible l’idée que les décideurs américains se font leur rôle dans le monde: ces idéo-
logies, empreintes triomphalisme, qui leur permettent de poursuivre des politiques
dont les effets sont si souvent désastreux pour le reste du monde.
Partout dans le monde, et aux Etats-Unis même, des voix se lèvent, critiquant l’ir-
responsabilité d’une superpuissance et de ses élites financières et commerciales. Si
le XXIe siècle doit être américain, il est dans l’intérêt de tous d’en bien saisir les
enjeux.
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Collection Enjeux planète
300 pages
Prix : 8 €
Format : 13cm x 20cm
ISBN 2 - 912086 - 51 - 5

Encore un siècle
américain
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Pour ou contre les organismes génétiquement modifiés? Une question fondamen-
tale pour la suite du monde. Le débat fait rage, soulevant des interrogations fon-
damentales pour l’avenir de la planète. Les vendeurs de semences transgéniques
souhaitent-ils réellement soulager la faim ? La culture d’OGM entraîne-t-elle vrai-
ment la réduction de l’utilisation des pesticides ? Les paysans, particulièrement dans le
tiers-monde, sont-ils bien informés des enjeux ?
Dirigée par des firmes transnationales motivées avant tout par la rentabilisation de
leurs investissements et par le contrôle du secteur agro-alimentaire, la culture des
plantes transgéniques menace la diversité des variétés locales sur lesquelles repose
la sécurité alimentaire des communautés rurales du Sud et de l’humanité en général.
En obtenant des brevets sur le vivant, ces firmes se l’approprient, au mépris de siè-
cles de pratiques traditionnelles pendant lesquels une multitude d’espèces ont été
améliorées par les paysans eux-mêmes.
Ici et là, notamment dans les pays du Sud, des voix s’élèvent pour dénoncer cette
menace. Agriculteurs, spécialistes, militants et consommateurs de tous les conti-
nents s’organisent en vue de réaffirmer les droits des communautés rurales d’oeu-
vrer à la préservation de la diversité biologique, garante de la sécurité alimentaire
et essentielle à un avenir plus sain pour notre planète
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Graines suspectes
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Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont déclenché une onde de choc sur
toute la planète. Pourquoi et comment un réseau islamiste avait-il pu frapper au
coeur les Etats-Unis, seule superpuissance mondiale ?
En établissant un lien étroit entre mondialisation financière et terrorisme, cet ou-
vrage démontre qu’après de timides velléités politiques se traduisant par le gel des
avoirs d’Al-Qaida, rien de significatif n’a été entrepris par les Etats-Unis et leurs
alliés pour attaquer le terrorisme sur le terrain économique et financier qui lui per-
met de prospérer. Au lieu de se mobiliser dans cette direction, la puissance amé-
ricaine s’est engagée dans une croisade militaire à l’issue incertaine qui bafoue les
principes de la démocratie.
Ainsi, dopée par la captation de l’épargne mondiale et minée par de gigantesques
faillites frauduleuses, Washington établit sa domination sur l’inégalité et le désordre
planétaire, loin des propositions alternatives à ‘ordre néolibéral dont la mise en
oeuvre saperait les bases du terrorisme et engagerait une logique de dévelop-
pement humain pour tous les citoyens de la planète
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2002
Coll. Enjeux planète
176 pp
Prix : 8 €
Format : 130 x 200 mm
ISBN : 2 - 912086 - 57 - 4

Mondialisation
financière et
terrorisme
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La nourriture n’est pas une marchandise comme les autres. Il en va de la sécurité
alimentaire de milliards d’êtres humains, que les tractations libre-échangistes inter-
nationales contribuent à dégrader de manière de plus en plus flagrante.
Le commerce de la faim démontre comment des instances internationales, telles
que l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ont subordonné un besoin es-
sentiel de l’humanité - se nourrir - aux froides règles du libre-échange. Afin de se
procurer des devises, les pays pauvres ont été sommés de favoriser des cultures
d’exportation contrôlées par les firmes transnationales. Cette orientation est en
train de générer un exode massif et laisse sur la touche 800 millions d’êtres hu-
mains qui souffrent de malnutrition et de famine.
Abondamment documenté, cet ouvrage plaide pour une réduction de la toute puis-
sance de l’OMC sur les politiques agricoles et alimentaires. Il met en avant d’autres
solutions déjà expérimentées pour réduire de moitié le nombre d’affamés d’ici
2015 comme s’y était engagé, en 1996, la communauté internationale.
John Madeley est un spécialiste internationalement reconnu des questions d’envi-
ronnement et de développement. Auteur de plusieurs ouvrages sur le commerce,
la finance et le développement, il a été, durant 15 ans, rédacteur de International
Agricultural Development et a collaboré à de nombreux magazines tels que The Ob-
server, Financial Times et The Independent on Sunday.
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Coll. Enjeux planète
260 pp
Prix : 8 €
Format : 130 x 200 mm
ISBN : 2 - 912086 - 49 - 3
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de la faim
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De nos jours, l’argent est devenu un dieu omniprésent, qui vient à bout de la
conscience des gens les plus scrupuleux, des parentés, des amitiés les plus sou-
dées, et soumet à sa loi : juges, potentats, prélats, politiciens, artistes, philosophes,
etc…
Mais, est-ce réellement le plus important de tout ce qui nous entoure ? C’est à
cette réflexion que nous invite l’auteur, à travers le combat titanesque que se
livre Damja, le tout puissant chef de village TETLA et Bangangtini Norbert, mil-
liardaire le plus hûpé de l’empire de Gandour.
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2003
Coll. Kronik
48 pp
Prix : 4 €
Format : 185 x 115 mm
ISBN : 2-912086-73-6

Dix milliards de francs
pour un marogot !
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Ce livre tente de faire toute la lumière sur un domaine fascinant : le mystère des
Nombres inscrit dans la syntaxe phrastique balzacienne, lui imprimant un rythme
varié et programmé, donnant à voir une syntaxe qui se construit, s’enchaîne par de
mystérieuses régularités, par de troublantes répétitions, symétries, concaténa-
tions... qui nous font sentir l’Invisible se dévoilant progressivement, l’Unité
primordiale dont tout procède et vers quoi tout tend.
Pour Balzac, l’Univers est soumis à des lois qui s’expriment par des Nombres dont
la connaissance et le maniement procurent à l’homme la maîtrise du secret de la
création. Voilà te message philosophique qu’il a voulu partager avec son lecteur
dans Etudes Philosophiques.
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2004
210 pp
Prix : 23 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN 2-912086-90-6

Langage des nombres
et artisanat du style
dans “Etude philosophiques”
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- Les juges sont-ils aussi corrompus qu’on le dit ?
- Les avocats ont-ils l’habitude d’augmenter ou de réduire les risques d’erreurs ju-
diciaires ?
- La corruption est-elle le seul mal qui mine la justice?
- Y a-t-il une justice transcendantale capable de corriger toutes les injustices de la
justice, en châtiant très sévèrement tous ceux qui les ont provoquées ou qui en
profitent ?
- Le pouvoir judiciaire peut-il être réellement indépendant de l’exécutif ?
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112 pp
Prix : 4 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 2-912086-72-8
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Je me dois de saluer cette initiative de Mme NNOMO et M. OMGBA qui mettent
leur expertise à contribution pour explorer de nouvelles clairières littéraires. Ils re-
créent, ce faisant, le texte qu’ils dissèquent.
Je perçois cette parturition comme un appel aux universitaires nationaux pour
qu’ils jouent leur véritable rôle de critique, non seulement au sens où Sainte-Beuve
définit ce dernier comme un homme «qui sait lire et qui apprend aux autres à lire
les oeuvres», mais aussi dans la conception de Goethe, qui distingue trois catégories
de lecteurs : «la première jouit sans juger : la troisième juge sans jouir ; la moyenne
juge en jouissant et jouit en jugeant. Cette dernière recrée à proprement parler
l’oeuvre d’art». Le roman devient ainsi une ambroisie, nourriture céleste que l’écri-
vain, puis le critique (en l’occurrence le duo NNOMO –OMGBA) arrachent, Pro-
méthées modernes, aux dieux pour le confier aux humains.
Mme NNOMO (élément féminin, «la cendre») et M. OMGBA (élément masculin,
«le feu») s’emparent brillamment du «feu» et de la «cendre» pour les remettre, après
une merveilleuse alchimie, aux lecteurs de leur ouvrage. Belle aventure du langage.
Belle odyssée, conciliation (réconciliation ?) des contraires.

Prof. Jacques FAME NDONGO
Ministre de la Communication
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122 pp
Prix : 5 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 2 - 912086 - 35 - 3

Lire et comprendre
Sous la cendre le feu
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Le cannibalisme. Phénomène culturel, mais d’un genre particulier puisque, comme
l’inceste, il suscite une profonde émotion et un horrible effroi à l’occasion de l’évo-
cation d’un fait s’y rapportant. Phénomène universel aussi, parce qu’on ne connaît
aucune région au monde à propos de laquelle il n’ait pas été question à un moment
donné de son histoire, de l’un ou l’autre de ses aspects. Phénomène enfin qui ap-
partient au passé des peuples de la terre, dans la mesure où il ne se rencontre plus,
dans notre époque contemporaine, une seule population pouvant être convaincue
de pratiques anthropologiques.
Ce dernier aspect constitue-t-il une raison valable pour ne plus s’intéresser au can-
nibalisme en cherchant à l’appréhender dans ce qu’il était, aux siècles passés, dans
ses manifestations et ses significations ?
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94 pp
Prix : 5 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 2 - 912086 - .20 - 5

Quand l’homme
mangeait de l’Homme
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Depuis la fin des années 80, la Société Civile fait partie intégrante du vocabulaire
socio-politique camerounais. Cependant, aucune étude d’importance n’a encore
été menée sur ce concept. L’ouvrage du Professeur Jean GATSI se propose de
combler le vide, puisqu’il apporte un éclairage nouveau dans l’identification des
membres de la Société Civile dans le cadre de nos institutions démocratiques.
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la chose publique. Il de-
vrait particulièrement intéresser ceux qui pensent que l’émergence d’une Société
Civile neutre et autonome est de nature à crédibiliser l’action publique.Ré

su
m
é

2001
112 pp
Prix : 5 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 2 - 912086 - 26 - 4

La société civile au
Cameroun
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«Le plus dur reste à faire: prendre toutes ces bastilles qui peuplent nos têtes, car
nous n’avons cessé d’être les fossoyeurs de nos propres espérances. Ce qui déses-
père, c’est l’inconsistance de nos convictions démocratiques, c’est la légèreté de
notre engagement pour la cause de la démocratie, c’est cet attentisme calculateur
de quelques uns, ce ponce-pilatisme paresseux et révoltant de quelques autres. Ce
qu’il faut vaincre, c’est la peur, c’est cette incroyable torpeur qui en chacun de nous
fait barrage à la démocratie. Ce qui urge, c’est le démantèlement des structures
mentales de la résignation.
Nous avons vécu dans le mensonge et la fourberie: nous avons menti pour survi-
vre, pour nous enrichir, pour conquérir une position de pouvoir, pour régner,
même sur des cimetières. Nous avons besoin d’une dépollution des esprits, d’une
purification morale. Nos âmes transies de mensonge et figées dans la peur de tout
et de rien doivent ressusciter. Sinon il n’y aura pas de démocratie ».
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1992
212 pp
Prix : 8 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 2 - 910160 - 00 - 9

L’URGENCE
DE LA PENSEE

Maurice KAMTO

MANDARA
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DE LA
PENSEE

Réflexions sur une
précondition du
développement

en Afrique
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Cet ouvrage présente et analyse l’expérience de la Didactique du Français à l’Uni-
versité de Yaoundé I, une université bilingue, d8ns un bain linguistique franco-
phone. Il décrit non seulement l’environnement, mais aussi la demande et l’offre
de formation de l’Institution concernée. Il ouvre des perspectives en matière de
profil de l’enseignant et de profil de l’étudiant. Il débat des voies, évaluatives qui
se présentent dans ce contexte. Il esquisse des bases instrumentatives en forme de
bibliographie de référence et de bibliographie opérationnelle. Au passage, il fait l’ef-
fort de systématisation de la méthodologie liée à la transmission/acquisition des
connaissances en fiançais. La présente publication a bénéficié d’un financement
d’appel du Fonds Universitaire d’Appui à la Recherche (UYI).

2009
216 pp
Prix : 8 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN : 978 - 9956 - 444 - 50 - 2

Réussir son accès à ...
L’art d’enseigner
le français
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Secondary school
administration
and principalship
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" Secondary School Administration and Principalship" is both a theoretical and
practical approach to educational administration in Cameroon. The authors have
been urged by the success of the first edition and the encouragement by profes-
sionals and student teachers to produce this second edition, which in addition to
better presentation contains much recent issues in the debate on school adminis-
tration. A systematic approach to administrative and organisational problems of
schools necessitates operational and scientific understanding of management. This
book has purposefully examined the above by providing an adequate insight of
principalship for a harmonious teaching and learning environment.
The authors

2009
336 pp
Prix : 16 €
Format : 148 x 210 mm
ISBN 978 - 9956 - 444 - 56 - 1
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564 pp
Prix : 42 €
Format : 170 x 25 mm
ISBN : 978 - 9956 - 444 - 64 - 2

Handbook of African
Educational Theories &

Pratices
A Generative Teacher Education

Curriculum
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“This monumental piece of work – covering nine thematic sections in thirty-six
intellectually heavy weight chapters, mobilising forty-six contributors from sixteen
different countries – breaks new ground in its efforts to address the challenge of
kutiwa kasumba (brainwashing) that has been Africa’s burden since the colonisa-
tion of the continent and since its assimilation of western education ... Africa
happens to be the only region of the world where all the role models to which its
children in their formative years are exposed (angels and saints, great achievers,
film stars, etc) are of a race that is different from theirs. African children are the
only ones in the world whose socialisation begins with acculturation (learning
about other worlds in a foreign language), instead of beginning with enculturation
(being deeply entrenched into your own world first and foremost).” Pai Obanya
International Education Strategist, Professor of Educational Evaluation, Univer-
sity of Ibadan, Past Director, UNESCO-BREDA

“African Educational Theories and Practices is a courageous volume and one
much needed as Africa seeks its own way forward, building on its strengths and
traditions while acknowledging the importance of others' views as well. This vo-
lume moves beyond a well founded critique of the failures of western education
inAfrica, to present ways forward that arise from the continent itself. In publishing
this book the editors and authors provide a service not only for Africa, but for
education globally.” Alan Pence, UNESCOChair for Early ChildhoodEducation,
Care andDevelopment, Director ECDVU, and Professor University of Victoria,
Canada.

Suivant
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