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NEW ACQUISITIONS

INTRODUCTION
This List of New Acquisitions
published
by
the
CODESRIA
Documentation and Information Centre
(CODICE)
features
documents
recently purchased by CODICE as well
as those newly published by
CODESRIA. It aims to inform the
social science research community
about the evolution of the CODICE
collections.

La présente Liste des nouvelles
acquisitions publiée par le Centre de
documentation
et
d’information
du
CODESRIA (CODICE) recense les
documents récemment acquis par le
CODICE dont ceux dernièrement publiés
par le CODESRIA. Elle a pour objectif
d’informer la communauté des chercheurs
en sciences sociales de l’évolution du fonds
documentaire du CODICE.

These
documents
acquired
are
available upon request in CODICE
reading room. We regret that
intellectual property regulations make
it impossible for us to copy and send
them to you.

Ces documents acquis peuvent être
consultés dans la salle de lecture du
CODICE, cependant, en raison de
considérations liées au respect des lois sur
le copyright, ils ne peuvent être reproduits
pour vous être envoyés.

Nevertheless, we hope that you find the
List of New Acquisitions very useful.
Please let us know if you have any
suggestions or remarks for improving
its quality.

Toutefois, nous espérons que vous trouvez
la Liste des nouvelles acquisitions très
utile. Si vous avez des remarques ou des
suggestions pouvant en améliorer la qualité,
n’hésitez pas à nous les faire parvenir.

CODESRIA Documentation and Information Centre
Centre de documentation et d’information du CODESRIA (CODICE)
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NEW ACQUISITIONS

I - CULTURE AND SOCIETY / CULTURE ET SOCIETE
1. ADELAKUN, Adewale Joshua
A Hermeneutical and Theological Study of John I: 29 in the context of Yoruba Understanding of
Sacrifice
Ile-Ife: Obafemi Awolowo University, 2009.- xiv-121 p.
Thesis, Master of Arts, Religious Studies, Obafemi Awolowo University, Faculty of Arts,
Department of Religious Studies
/RELIGIOUS PRACTICE/ /CHRISTIANITY/ /TRADITIONAL PRACTICES/ /ETHNIC GROUPS/ /NIGERIA/
/THEOLOGIA/ /SACRIFICE/ /YORUBA/

2. BAKINDE, Clement Sunday Olumuyiwa
An Archaeological Investigation of the Okun Speaking Area, Kogu State, Nigeria
Nsukka: University of Nigeria, February 2011.- xxi-208 p.
Thesis, PhD, University of Nigeria, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Tourism
/ARCHAEOLOGY/ /POTTERY/ /NIGERIA/ /ARCHAEOLOGICAL RESEARCH/ /EXCAVATIONS/

3. DIATTA, Jacques Bacary
Introduction à la littérature orale balante
Dakar: Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2010-2011.- 97 p.
Mémoire, Maîtrise, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté de Lettres et Sciences humaines
/LITTERATURE/ /TRADITION ORALE/ /GROUPES ETHNIQUES/ /SENEGAL/ /CHANSONS/ /CONTES/
/DEVINETTES/ /PROVERBES/ /NARRATION/ /BALANTES/

4. KABIROU, Hassane Mahamadou
Al-Muqaddima Al-Saniyyah Fi Ilm Al-Nahw Li- Al-IMAM Muhammad Marhabah; Ardun Wa
Ta'Aliq
Sokoto: Usmanu Danfodiyo University, July 2011
Dissertation, Master of Arts, Arabic, Usmanu Danfodiyo University, Postgraduate School,
Department of Arabic
/ARABIC LANGUAGE/ /ISLAM/

5. KITOYI, Abdou Bariyou
Communication marketing perçue et satisfaction des femmes à l'égard de la prévention contre le
VIH/Sida au Sénégal
Dakar: Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2012.- 148 p.
Mémoire, DEA, sciences de gestion, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté des sciences
économiques et de gestion, Centre de recherche en gestion des entreprises
/MARKETING SOCIAL/ /SANTE/ /ACCES A L'INFORMATION/ /FEMMES/ /PREVENTION DU SIDA/ /SENEGAL/
/PERCEPTION DE LA SANTE/ /COMMUNICATION MARKETING/ /SATISFACTION/

6. MANDE, Hamadou
Contribution des festivals et des structures de formation en arts vivants au développement socioéconomique du Burkina Faso
Ouagadougou: Université de Ouagadougou, 2010-2011.- ix-459 p.
Thèse, Doctorat ès lettres et sciences humaines, études théâtrales, Université de Ouagadougou,
Unité de formation et de recherche en lettres, arts et communication, Département de lettres
modernes
CODICE, May 2012
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/ARTS/ /DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE/ /ANIMATION CULTURELLE/ /ARTS DU SPECTACLE/
/POLITIQUE DU DÉVELOPPEMENT/ /DÉVELOPPEMENT CULTUREL/ /IMPLICATIONS ÉCONOMIQUES/
/BURKINA FASO/ /FESTIVALS/

7. MOTTIN-SYLLA, Marie-Hélène; PALMIERI, Joëlle
Excision : les jeunes changent l'Afrique par les TIC
Dakar: ENDA, 2010.- xxii-119 p.
ISBN: 978-9956-616-39-7
/EXCISION/ /JEUNESSE/ /TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION/ /TECHNOLOGIE DES COMMUNICATIONS/
/ROLES SEXUELS/ /NATIONALITE/ /SOCIETE DE L'INFORMATION/ /RELATIONS ENTRE LES SEXES/
/AFRIQUE/ /REVOLUTION NUMERIQUE/

II - ECONOMIC CONDITIONS / CONDITIONS ECONOMIQUES
8. BAKOUP, Ferdinand
L'Afrique peut-elle gagner sa place dans la mondialisation ? pour une politique économique
systémique
Paris: L'Harmattan, 2009.- 439 p.
ISBN: 978-2-296-10032-9
/POLITIQUE ECONOMIQUE/ /PAUVRETE/ /CROISSANCE ECONOMIQUE/ /POLITIQUE MONETAIRE/
/POLITIQUE BUDGETAIRE/ /POLITIQUE DE L'INFORMATION/ /POLITIQUE DE CONCURRENCE/ /POLITIQUE
INDUSTRIELLE/ /POLITIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR/ /REGLEMENTATIONS/ /MONDIALISATION/ /AIDE
A L'ETRANGER/ /AFRIQUE/

9. STIGLITZ, Joseph E.
Free fall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy
London: Penguin Books, 2010.- xxx-443 p.
ISBN: 978-0-141-04512-2
/INTERNATIONAL ECONOMY/ /FREE TRADE/ /MARKET ECONOMY/ /ECONOMICS/ /FINANCIAL
LIBERALIZATION/ /GLOBALIZATION/

10. STIGLITZ, Joseph E.
Le triomphe de la cupidité
Paris: Les liens qui libèrent, 2010.- 516 p.
ISBN: 978-2-7427-9504-8
/ECONOMIE INTERNATIONALE/ /LIBRE-ECHANGE/ /ECONOMIE DE MARCHE/ /SCIENCE ECONOMIQUE/
/LIBERALISATION DES MARCHES FINANCIERS/ /MONDIALISATION/

11. SANKA, Jean-Louis
Aménagement du territoire, développement local et enjeux territoriaux en contexte communautaire :
étude de l'espace transfrontalier Ziguinchor-Sao Domingos
Dakar: Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2008.- 88 p.
Mémoire, DEA, gestion de l'espace en milieu tropical, Université Cheikh Anta Diop de Dakar,
Faculté des lettres et sciences humaines, Département de géographie
/PLANIFICATION REGIONALE/ /DEVELOPPEMENT LOCAL/ /FRONTIERES/ /SENEGAL/ /GUINEE-BISSAU/
/ESPACE TRANSFRONTALIER/ /ZIGUINCHOR/ /SAO DOMINGOS/
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III - GENDER / ANALYSE DU GENRE
12. ARIÑO, Philippe
Homosexualité intime : le couple homosexuel par-delà le bien et le mal
Paris: L'Harmattan, 2008.- 278 p.
ISBN: 978-2-296-06666-3
/HOMOSEXUALITÉ/ /COMPORTEMENT SEXUEL/ /DÉSIR HOMOSEXUEL/ /VIOL/ /INCESTE/

13. ARIÑO, Philippe
Homosexualité sociale : le couple homosexuel par-delà le bien et le mal
Paris: L'Harmattan, 2008.- 203 p.
ISBN: 978-2-296-06667-0
/HOMOSEXUALITÉ/ /COMPORTEMENT SEXUEL/ /DÉSIR HOMOSEXUEL/ /VIOL/ /HOMOPHOBIE/

14. ARNFRED, Signe
Sexuality and Gender Politics in Mozambique: Rethinking Gender in Africa
London: James Currey, 2011.- xviii-310 p.
ISBN: 978-1-84701-035-3
/SEXUALITY/ /GENDER ROLES/ /WOMEN/ /MODERNIZATION/ /FEMINISM/ /POLITICS/ /GENDER RELATIONS/
/AFRICA/ /MOZAMBIQUE/ /FEMALE INITIATION/ /RITUALS/ /SEXUAL IDENTITY/

15. AVELINE, Christophe
L'infidélité : la relation homosexuelle en question
Paris: L'Harmattan, 2009.- 67 p.
ISBN: 978-2-296-09094-1
/HOMOSEXUALITÉ/ /FIDÉLITÉ/ /INFIDÉLITÉ/ /ERRANCE SEXUELLE/

16. BADRAN, Margot, Ed.
Gender and Islam in Africa: Rights, Sexuality, and Law
Washington: Woodrow Wilson Center Press, 2011.- x-324 p.
ISBN: 978-0-8047-7481-9
/WOMEN/ /GENDER ROLES/ /ISLAM/ /FEMINISM/ /SEXUALITY/ /HUMAN RIGHTS/ /WOMEN'S RIGHTS/
/FAMILY LAW/ /MARRIAGE/ /DEMOCRACY/ /FILMS/ /AFRICA/ /NIGERIA/ /NIGER/ /SOUTH AFRICA/ /SOMALIA/
/GAMBIA/ /MAURITANIA/ /MOROCCO/ /MALI/ /MUSLIM WOMEN/ /KNOWLEDGE PRODUCTION/ /POPULAR
SONGS/ /ISLAMISM/ /SUFISM/

17. BARRETT, Barbara Ann; GROES-GREEN, Christian, ed.
Studying Intimate Matters: Engaging Methodological Challenges in Studies on Gender, Sexuality
and Reproductive Health in Sub-Saharan Africa
Kampala: Fountain Publishers, 2011.- 246 p.
ISBN: 978-9970-25-130-8
/SEXUALITY/ /GENDER ROLES/ /REPRODUCTIVE HEALTH/ /HEALTH SURVEYS/ /ETHNOGRAPHY/ /SEXUAL
BEHAVIOUR/ /PREGNANCY/ /METHODOLOGY//AFRICA SOUTH OF SAHARA/ /NIGERIA/ /MOZAMBIQUE/
/KENYA/ /SOUTH AFRICA/ /UGANDA/ /ZAMBIA/ /NAMIBIA//INTIMACY/ /SEXUAL PRACTICE/ /SEXUAL
CULTURE/ /SEX TOURISM/ /SUBSAHARAN AFRICA/
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18. BEAUMONT, Valérie; VERNER, Corinne Cauvin; POUILLON, François, ed.
Dossier de recherche sur sexe et sexualité au Maghreb : essais d'ethnographies contemporaines
Paris: CNRS Editions, 2010.- 566 p.
ISBN: 978-2-271-07106-4
/SEXUALITÉ/ /SEXE/ /MARIAGE/ /ISLAM/ /COMPORTEMENT SEXUEL/ /PROSTITUTION/ /HOMOSEXUALITÉ/
/POLITIQUE/ /ÉLECTIONS/ /CONFLITS SOCIAUX/ /DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE/ /DROIT/ /SOCIÉTÉ/
/RELATIONS INTERNATIONALES/ /MAGHREB/ /ALGÉRIE/ /LIBYE/ /MAROC/ /MAURITANIE/ /TUNISIE/
/TOURISME SEXUEL/

IV - GOVERNANCE / HUMAN RIGHTS / POLITICS – GOUVERNANCE /
DROITS HUMAINS / POLITIQUE
19. DJIRE, Moussa; KEITA, Amadou; TRAORE DEMBELE, Rokia
Appropriation des instruments de la fiscalité : élaboration du budget de la commune rurale de
Kalabancoro
Dakar: CODESRIA, 2011.- 40 p.
(Rapports de recherche du CODESRIA. Décentralisation et gouvernance locale / CDP, No. 8)
ISBN: 978-2-86978-499-4
Résumé :
Avec la gestion de proximité, les ressources ont été transférées aux communes. Ceci leur permet de prendre en charge leur
fonctionnement et d’assurer l’investissement. Seulement, les ressources dont une commune peut disposer peuvent paraître
insuffisantes si les besoins ne sont pas hiérarchisés dans l’optique de lui apporter une solution appropriée. C’est ainsi que les
collectivités territoriales ont la possibilité d’établir des priorités dans la résolution des problèmes. Les ressources sont destinées à
alimenter le budget de chaque commune (emprunts, subventions de l’Etat, impôts et taxes) pour subvenir aux besoins de
fonctionnement et au développement. Donc, la gestion de ces ressources doit naturellement se faire dans la logique des principes de la
décentralisation et de ceux de la comptabilité publique à travers les différentes structures en charge de la question.
La décentralisation postulant la responsabilisation des communes, celles-ci doivent mettre l’accent sur la mobilisation des ressources
fiscales pour ne pas continuer à dépendre des ressources venant d’autres acteurs comme l’Etat et les partenaires techniques et
financiers. C’est donc la question de la gouvernance de la décentralisation qui est interpellée et qui requiert l’implication de toutes les
composantes de la commune pour une mobilisation effective des ressources et de leur utilisation judicieuse. Tout ceci se pose en
termes de défis que doivent relever les collectivités territoriales, notamment les communes. La présente étude se propose d’analyser ce
processus à travers l’exemple de la commune rurale de Kalabancoro.
/GOUVERNANCE/ /FISCALITE/ /DECENTRALISATION/ /COMMUNES/ /ETABLISSEMENT
/INSTRUMENTS DE FISCALITE/ /COLLECTIVITES LOCALES/ /GOUVERNANCE LOCALE/

DE

BUDGET/

/MALI/

See the Document in Full Text/Consulter le document en texte intégral :
http://www.codesria.org/IMG/pdf/CDP_8_Appropriation_des_instruments_de_fiscalite_Kalabancoro.pdf

20. HOLEINDRE, Jean-Vincent; RICHARD, Benoît, ed.
La démocratie : histoire, théories, pratiques
Paris: Editions sciences humaines, 2010.- 352 p.
ISBN: 978-2-912601-98-8
/DEMOCRATIE/ /DEMOCRATISATION/

21. KAKAÏ, Sédagban Hygin Faust
Le vote ethnique au Bénin : contribution à une étude sociopolitique de l'élection
Cotonou: Université d'Abomey-Calavi, 2011.- v-666 p.
Thèse, Doctorat unique, sciences politiques, Université d'Abomey-Calavi, Faculté de droit et de
sciences politiques, Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie
/VOTE/ /ETHNICITE/ /ELECTIONS/ /BENIN/ /VOTE ETHNIQUE/ /ETHNICITE POLITIQUE/
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22. KASSIBO, Bréhima; TOURE, Boureima
Appropriation des instruments de gestion des ressources naturelles par les acteurs locaux de la
commune de Madiama, cercle de Djenné
Dakar: CODESRIA, 2011.- 77 p.
ISBN: 978-2-86978-500-7
Résumé :
Conçue comme un élargissement du pouvoir de l’Etat du centre vers le niveau local, la réforme sur la décentralisation est perçue
comme un processus qui permet de faire participer les populations à l’élaboration et à la gestion des politiques qui concernent leurs
territoires. Au niveau local, sa mise en œuvre met en rapport direct et indirect plusieurs « acteurs » relevant des catégories variées et
ayant le plus souvent des intérêts divergents. Ce faisant, son appropriation constitue un enjeu fondamental pour ces derniers,
notamment pour la « société civile », si cette dernière doit jouer un rôle de contre-pouvoir face aux autorités communales afin d’établir
un équilibre entre les acteurs de « l’arène locale ».
C’est cette dynamique analysée dans la présente étude qui se réfère au cas de la commune de Madiama, cercle de Djenné. Ainsi, à
travers l’intervention des bailleurs de fonds et des ONG, il s’agit d’évaluer le niveau d’appropriation des instruments de gestion
environnementale par les acteurs locaux et l’impact de leur intervention sur les plans social, politique et économique. Ceci amène à
analyser les relations entre les institutions communales et la sphère de la gestion environnementale à travers l’implantation des projets
de gestion des ressources naturelles. Ainsi, il s’agira d’évaluer l’effectivité des instruments de gestion des ressources naturelles
transférés aux acteurs locaux dans la phase actuelle de post-projet, et de voir ainsi comment la création et le renforcement d’organes
parallèles de gestion, tels que le Comité communal de gestion des ressources naturelles, peuvent avoir un impact sur la gouvernance
démocratique locale.
/GOUVERNANCE/ /GESTION DES RESSOURCES/ /RESSOURCES NATURELLES/
/COLLECTIVITES LOCALES/ /INSTRUMENTS DE GESTION/ /GOUVERNANCE LOCALE/

/DECENTRALISATION/

/MALI/

See the Document in Full Text/Consulter le document en texte intégral :
http://www.codesria.org/IMG/pdf/CDP_6_Appropriation_des_instruments_Cercle_de_Djenne.pdf

23. MISSAMOU-MAHAKA, Lionnel Eliud
Le rôle de l'Etat dans l'aménagement du territoire et la promotion du développement local : analyse
critique
Dakar: Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2008-2009.- 46 p.
Mémoire, Master, aménagement du territoire-décentralisation-développement local, Université
Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté des lettres et sciences humaines, Département de géographie
/DECENTRALISATION/ /PLANIFICATION REGIONALE/ /PARTICIPATION DE L'ETAT/ /INTERVENTION DE
L'ETAT/ /DEVELOPPEMENT LOCAL/ /COLLECTIVITES LOCALES/

24. RUTANGA, Murindwa
Politics, Religion and Power in the Great Lakes Region
Dakar: CODESRIA, 2011.- xv-255 p.
ISBN: 978-286978-492-5
Abstract:
Politics, Religion and Power in the Great Lakes Region covers the political, religious and power relations in the contemporary Great
Lakes states: Uganda, Rwanda, Burundi, the Democratic Republic of Congo (DRC), Tanzania, Kenya and the Sudan. The work is
important because of the nexus between these countries’ shared present and past - their political, socio-economic, cultural and
historical aspirations. In terms of regional cooperation, they are the countries, save for the DRC and the Sudan, which form the current
East African Community (EAC).
The book reflects on the complex dynamics and strategies of the ensuing power struggle, bringing forth a unique set of fascinating
revelations of patterns of primitive capital accumulation, resistance, human rights violations and the political compromises between
traditional enemies when confronted by a common (foreign) enemy. A critical analysis of the political distortion the region suffered
brings to light the relevance of these divisive tools to the current trends in the African countries, drawing inferences from the African
Great Lakes Region (GLR).
The study highlights how the confl icts were fi nally resolved to avert a serious war, thus bringing about new reforms. This history is
instructive to the contemporary reader because of the frequent skirmishes caused by ethnic and religious differences, political and
territorial conflicts as well as resource and leadership disputes in the GLR.
/POLITIQUE/ /RELIGION/ /POUVOIR POLITIQUE/ /COLONIALISME/ /MOUVEMENTS PAYSANS/ /MOUVEMENTS DE
LIBERATION NATIONALE/ /ORGANISATIONS FEMININES/ /OUGANDA/ /RWANDA/ /BURUNDI/ /CONGO RD/ /TANZANIE/
/KENYA/ /SOUDAN/ /REGION DES GRANDS LACS/
See the Document in Full Text/Consulter le document en texte intégral :
http://www.codesria.org/spip.php?article1416
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25. ROSANVALLON, Pierre
La société des égaux
Paris: Editions du Seuil, 2011.- 428 p.
(les livres du nouveau monde / ROSANVALLON, Pierre)
ISBN: 978-2-02-102347-3
/DÉMOCRATIE/ /INÉGALITÉ SOCIALE/ /IDÉOLOGIES/ /LIBÉRALISME/ /CONSERVATISME/ /COMMUNISME/
/PROTECTIONNISME/ /DISCRIMINATION RACIALE/ /REDISTRIBUTION DU REVENU/ /CONCURRENCE/
/ÉGALITÉ DES CHANCES/ /RELATIONS SOCIALES/ /CRISE DE L'ÉGALITÉ/ /INDIVIDUALISME/ /SINGULARITÉ/
/RÉCIPROCITÉ/ /COMMUNALITÉ/ /SOLIDARITÉ/

V - HEALTH / SANTE
26. CISSE, Ndèye Fatou
Cancer du col de l'utérus : comportements à risque, connaissances et représentations des femmes
Dakar: Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2011.- 100 p.
Mémoire, Maîtrise, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté des lettres et sciences
humaines, Département de sociologie
/CANCER/ /FEMMES/ /RISQUES SANITAIRES/ /COMPORTEMENT SEXUEL/ /COMPORTEMENT SOCIAL/
/THÉRAPIE/ /CANCER DU COL DE L'UTÉRUS/

27. SUSSER, Ida
Aids, Sex, and culture: Global Politics and Survival in Southern Africa
Malden: Wiley-Blackwell, 2009.- xxiii-277 p.
ISBN: 978-1-4051-5587-8
/AIDS/ /SEXUALITY/ /WOMEN/ /EPIDEMIOLOGY/ /AIDS PREVENTION/ /SOCIAL ASPECTS/ /SEXUAL
BEHAVIOUR/ /CONDOMS/ /SOUTHERN AFRICA/ /SOUTH AFRICA/ /NAMIBIA/

VI - INTERNATIONAL RELATIONS / RELATIONS INTERNATIONALES
28. AUCANTE, Vincent, ed.
L'Afrique subsaharienne et la mondialisation
Paris: L'Harmattan, 2008.- 265 p.
ISBN: 978-2-296-04889-8
/MONDIALISATION/ /RELIGION/ /CHRISTIANISME/ /ISLAM/ /PRATIQUES TRADITIONNELLES/ /CULTURE/
/CONFLITS/ /GUERRE/ /POLITIQUE ECONOMIQUE/ /GOUVERNANCE/ /DEMOCRATISATION/ /DROITS DE
L'ENFANT/ /ALIMENTS/ /AFRIQUE AU SUD DU SAHARA/ /DIALOGUE INTERRELIGIEUX/ /RELIGIONS
TRADITIONNELLES/ /CULTURES AFRICAINES/ /DIVERSITE CULTURELLE/ /INCULTURATION/ /DROIT A
L'ALIMENTATION/ /AFRIQUE SUBSAHARIENNE/

29. DE SENARCLENS, Pierre, ed.
Les frontières dans tous leurs états : les relations internationales au défi de la mondialisation
Bruxelles: Etablissements Emile Bruylant, 2009.- xiii-342 p.
ISBN: 978-2-8027-2753-8
/FRONTIERES/ /RELATIONS INTERNATIONALES/ /MONDIALISATION/ /POLITIQUE INTERNATIONALE/
/SECURITE/ /SOUVERAINETE/ /MONDIALISATION FINANCIERE/ /SECURITE INTERNATIONALE/
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30. DE SENARCLENS, Pierre; ARIFFIN, Yohan
La politique internationale : théories et enjeux contemporains. - 6e ed.
Paris: Armand Colin, 2010.- 287 p.
ISBN: 978-2-200-25515-2
/POLITIQUE
INTERNATIONALE/
/RELATIONS
INTERNATIONALES/
/ORGANISATIONS INTERNATIONALES/ /THEORIE POLITIQUE/

/PENSEE

ECONOMIQUE/

31. DIENG, Amady Aly
Mémoires d'un étudiant africain. De l'école régionale de Diourbel à l'université de Paris, 1945-1960
Vol. 1
Dakar: CODESRIA, 2011.- 194 p.
ISBN: 978-2-86978-481-9
Résumé :
Ces mémoires d’un étudiant africain sont essentiellement destinés aux jeunes Africains qui veulent continuer le combat en faveur
d’une indépendance et d’un développement véritables. Il ne s’agit pas d’égrener un chapelet de souvenirs d’anciens combattants, mais
de transmettre par écrit aux jeunes Africains les expériences politiques, syndicales et sociales de l’ancienne génération.
L’auteur, né durant les années consécutives à la Grande Crise de 1929, a pu obtenir son Certificat d’études primaires élémentaires
(CEPE) en 1945. Comme tous les élèves de sa génération, il a connu les affres de la Seconde guerre mondiale et les pénuries qui en
ont résulté.
La période allant de 1945 à 1960 est une période exaltante de lutte en faveur de l’indépendance et de l’unité des pays africains. La
défaite de l’armée française à Dien Bien Phu en Indochine a considérablement contribué à affaiblir le système colonial français. Elle
sera suivie par le déclenchement de l’insurrection de 1954 en Algérie, l’indépendance du Maroc, de la Tunisie, du Ghana et
l’accession de beaucoup d’autres pays africains subissant la domination française à la souveraineté internationale. L’année 1960
qualifiée d’année africaine va clore le chapitre de la lutte contre le colonialisme classique, et ouvrir une ère nouvelle caractérisée par le
combat contre le néocolonialisme.
/HISTOIRE/ /ENFANCE/ /ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/ /ENSEIGNEMENT SECONDAIRE/ /ENSEIGNEMENT SUPERIEUR/
/POLITIQUE/ /SYNDICATS/ /MOUVEMENTS ETUDIANTS/ /AFRIQUE/ /SENEGAL/ /FRANCE/ /RECIT/
See the Document in Full Text/Consulter le document en texte intégral :
http://www.codesria.org/spip.php?article1446

32. DIENG, Amady Aly
Mémoires d’un étudiant africain : De l’Université de Paris à mon retour au Sénégal (1960-1967). –
Vol. II
Dakar, CODESRIA, 2011, 202 p.
ISBN 978-2-86978-494-9
Résumé :
Avec les indépendances formelles des anciennes colonies françaises d’Afrique noire, s’ouvre l’ère de la lutte contre le
néocolonialisme. Les étudiants africains, mobilisés autour de cette lutte, étaient désormais devenus des étrangers qu’on pouvait
facilement expulser de la France. Le gouvernement français d’alors n’hésitait pas à procéder à des expulsions massives pour réprimer
leurs organisations syndicales ou politiques.
La liquidation des deux grandes fédérations d’AOF et d’AEF et la suppression des commissions fédérales des bourses – consécutives
à la mise en application de la Loi-cadre Gaston Defferre de 1956 destinée à balkaniser l’Afrique noire sous domination française –
vont considérablement affaiblir la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF) au profit de ses sections territoriales.
Les gouvernements africains, par le biais de leurs ambassades et de leurs commissions territoriales de bourses, vont eux-mêmes
prendre en charge leurs étudiants et se donner à leur tour les moyens de réprimer les organisations d’étudiants hostiles à leur politique
de collaboration avec les autorités françaises. Parmi les divers procédés utilisés, il y avait la suppression des bourses et des
subventions aux hôtels et résidences habités par les ressortissants de leurs territoires (La Maison de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la
Haute Volta, du Congo, d’AOF), la création d’associations progouvernementales telles que celle des étudiants de l’Union progressiste
sénégalaise (UPS), le Mouvement des étudiants de l’organisation commune africaine et malgache (MEOCAM), l’Union nationale des
étudiants de la Côte d’Ivoire (UNECI).
La Fédération des étudiants d’Afrique noire en France entre alors dans une phase de déclin, le ver est dans le fruit de l’Unité avec
l’application de la Loi-Cadre.
/HISTOIRE/ /ENSEIGNEMENT SUPERIEUR/ /ETUDIANTS/ /MOUVEMENTS ETUDIANTS/ /AFRIQUE/ /SENEGAL/
/FRANCE//RECIT/
See the Document in Full Text/Consulter le document en texte intégral :
http://www.codesria.org/spip.php?article1467
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33. EHUENI, Manzan Innocent
Les accords politiques dans la résolution de conflits armés internes en Afrique
La Rochelle: Université de la Rochelle, 2011.- 717 p.
Thèse, Doctorat, Droit public, Université de la Rochelle, Faculté de droit, des sciences politiques et
de gestion
/RESOLUTION DE CONFLITS/ /GUERRE/ /POLITIQUE/ /PAIX/ /ARBITRAGE/ /AFRIQUE/ /ACCORDS
POLITIQUES/ /ACCORDS DE PAIX/ /CONFLITS INTERNES/ /MEDIATION/

34. GRAZ, Jean-Christophe
La gouvernance de la mondialisation. - Nouv. ed.
Paris: La Découverte, 2008.- 122 p.
ISBN: 978-2-7071-5457-6
/MONDIALISATION/
/GOUVERNANCE/
/MONNAIE/
/FINANCES
PUBLIQUES/
/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL/ /PRODUCTION/ /TRAVAIL/ /MIGRATION/ /COMMERCE/ /LIBRE-ECHANGE/
/SANTE/ /ENVIRONNEMENT/ /ALTERMONDIALISME/

35. NGAIDE, Abderrahmane
Entretien avec Amady Aly Dieng : lecture critique d’un demi-siècle de paradoxes.
Dakar, CODESRIA, 2012, 148 p.
ISBN 978-2-86978-513-7
Résumé :
Ce livre d’entretiens ne retrace pas seulement l’itinéraire personnel d’un homme, mais interroge un temps. Chaque trajectoire «
biographique » peut paraître singulière, mais elle ne prend son sens et son vrai relief que quand elle est remise dans son contexte.
D’ailleurs, dans ce livre, il ne s’agit point d’une biographie à la française se rapprochant de la fiction romanesque, encore moins d’une
biographie à l’anglo-saxonne qui recherche l’exhaustivité jusqu’au détail près des faits. Il ne s’agit pas non plus d’une entreprise qui a
pour objectif une simple volonté de faire témoigner une figure. Elle va au-delà et essaie de sortir de l’entreprise holiste pour contribuer
à rendre à la partie sa place dans le tout.
Malgré ses 79 ans, Amady Aly Dieng déroute par sa jeunesse et sa fraîcheur d’esprit. Il est souvent taquin lorsqu’il n’est pas moqueur
avec un langage anecdotique, plein de sarcasmes et d’humour ! Il fait sourire et détend l’atmosphère s’il n’énerve pas. Les débats
engagés, voire vigoureux, qu’il entretient avec les jeunes en témoignent amplement. Il a toujours « ce petit mot qui incite à la réflexion
».
En effet, en nouant une conversation avec lui, on est plongé dans un monde dont l’effervescence intellectuelle n’a d’égale que la
profondeur des changements que la période annonçait. Il fut un acteur intellectuel à des moments où le doute politique dominait, la
soif de connaître empruntait des chemins aussi multiples que les défis qui attendaient le continent et la volonté de prouver l’historicité
des sociétés africaines conduisait encore aux hypothèses les plus osées. C’est cette période qu’il raconte avec un brin d’émotion, mais
aussi avec cette verve provocatrice qui lui sied.
À travers ces entretiens, se déroule donc l’histoire d’un demi-siècle plein de bouleversements, d’espoirs mais aussi d’incertitudes
fondées sur les interrogations que posent le présent et l’avenir du continent africain.
/BIOGRAPHIES/ /ENFANCE/ /EDUCATION/ /INTELLECTUELS/ /VIE/ /INDEPENDANCE/ /POLITIQUE ECONOMIQUE/
/AJUSTEMENT STRUCTUREL/ /PUBLICATIONS/ /HISTOIRE/ /INTERVIEWS/ /AFRIQUE/ /SENEGAL/ /DIENG, AMADY ALY/
See the Document in Full Text/Consulter le document en texte intégral :
http://www.codesria.org/spip.php?article1561

VII - MANAGEMENT
36. KAMDEM, Emmanuel, ed.
Pratiques d'accompagnement et performance : très petites et petites entreprises camerounaises en
phase de démarrage
Dakar: CODESRIA, 2011.- xix-124 p.
(Série de livres du CODESRIA)
ISBN: 978-2-86978-326-3
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Résumé :
Cet ouvrage présente les résultats d’une enquête menée auprès des promoteurs de 250 très petites et petites entreprises camerounaises
par le Groupe National de Travail (GNT) Cameroun du Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales en
Afrique (CODESRIA). Les résultats de cette enquête révèlent quelques tendances dominantes (fort potentiel humain des promoteurs
camerounais, niveau de scolarisation élevé, forte expérience dans le secteur d’activité, rôle déterminant de l’engagement personnel des
promoteurs ainsi que des structures informelles dans le processus d’accompagnement des très petites et petites entreprises, importance
considérable du capital social (famille, amis, tontines, réseaux de proximité) dans l’activité de ces promoteurs. Cette réalité
camerounaise confirme la particularité de la très petite et petite entreprise africaine dont l’insertion dans des réseaux sociaux de
proximité constitue une stratégie forte de contournement des difficultés institutionnelles, sociopolitiques et économiques
caractéristiques de l’environnement des affaires au Cameroun et en Afrique. Les résultats de cette étude sont révélateurs d’un modèle
camerounais émergent d’accompagnement entrepreneurial à forte prégnance du capital humain et du capital social. Par ailleurs, ils
sont une source d’interpellation des principaux acteurs du marché de l’accompagnement entrepreneurial quant à l’efficacité des
pratiques d’accompagnement des promoteurs et des porteurs de projets d’entreprises.
/PETITES ENTREPRISES/ /GESTION D'ENTREPRISES/ /ENTREPRENEURIAT/ /CAPITAL/ /RESULTATS ECONOMIQUES/
/CAMEROUN/ /MESURES D'ACCOMPAGNEMENT/ /CAPITAL HUMAIN/ /CAPITAL SOCIAL/
See the Document in Full Text/Consulter le document en texte intégral
http://www.codesria.org/spip.php?article1422

:

VIII - POPULATION
37. ABEGA, Séverin Cécile
Les violences sexuelles et l'Etat au Cameroun
Paris: Karthala, 2007.- 258 p.
/ABUS SEXUELS/ /VIOLENCE CONTRE LES FEMMES/ /ÉLÈVES/ /JEUNESSE/ /FEMMES/ /COMPORTEMENT
SEXUEL/ /AVORTEMENT/ /ETAT/ /CAMEROUN/ /MUTILATIONS SEXUELLES/ /VIOLENCE SEXUELLE/

38. AGGLETON, Peter; PARKER, Richard, ed.
Routledge Handbook of Sexuality, Health and Rights
London: Routledge Taylor and Francis Group, 2010.- xxii-484 p.
/SEXUALITY/ /HEALTH/ /HUMAN RIGHTS/ /ANTHROPOLOGY/ /HISTORY/ /RESEARCH/ /HOMOSEXUALITY/
/AIDS/ /HIV/ /REPRODUCTIVE HEALTH/ /FAMILY PLANNING/ /AIDS PREVENTION/ /TOURISM/
/PROSTITUTION/ /SEXUAL ABUSE/ /SEX EDUCATION/ /WOMEN/ /YOUTH/ /LAW/ /IMMIGRATION/ /MANUALS/
/SEXUAL RIGHTS/ /LESBIANISM/ /TRANSSEXUALITY/ /SEXOLOGY/ /SEXUAL HEALTH/ /SEXUAL PRACTICE/

39. CAMARA, Bakary; TRAORE, Bakary F.; DICKO, Bréma E.; SIDIBE, Moro
Migration et tensions sociales dans le sud du Mali
Dakar: CODESRIA, 2011.- 99 p.
(Rapports de recherche du CODESRIA. Contextes locaux des conflits et de la reconstruction de la
paix / CDP, No. 9)
Résumé :
Suite au phénomène de l’appauvrissement des populations, la rareté des terres cultivables et la manipulation des élites politiques et
intellectuelles, la crise ivoirienne a éclaté le 19 septembre 2002. Malgré le ralentissement du flux migratoire par la crise économique
des années 1980 et 1990, le nombre de maliens en Côte d’Ivoire au début des hostilités est évalué à près de 2 000 000. Une partie de
ces migrants revenaient souvent au Mali pour y investir ou pour rendre visite à des parents restés au village. Suite à la conjoncture
économique depuis les années 1980 et à l’exacerbation des hostilités contre la communauté dioula, la communauté malienne en Côte
d’Ivoire n’était plus la bienvenue. Après l’éclatement du conflit ivoirien, les ressortissants maliens ont été victimes de xénophobie,
d’arrestations arbitraires, d’exécutions sommaires et de spoliation de leurs biens à Abidjan, Daloa, Bouaké et d’autres localités de la
Côte d’Ivoire, provoquant ainsi le déplacement de milliers de rapatriés vers le Mali. Cette situation constitue une nouvelle forme de «
migration » ou de mobilité au Mali. Par ailleurs, depuis bien avant le conflit ivoirien, les conflits libérien et sierra-léonais avaient
provoqué un important mouvement migratoire de réfugiés vers le Mali qui a contribué à la prolifération des armes légères et créé une
situation d’insécurité dans ce pays.
La présente étude ne s’intéresse pas spécialement au conflit ivoirien, elle étudie plutôt ses conséquences socioéconomiques sur le
Mali. Elle analyse uniquement le rapatriement en masse des immigrés maliens de Côte d’Ivoire suite au conflit ivoirien et la
problématique de leur réinsertion dans le tissu économique malien. Bakary Camara est enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences
juridiques et politiques de l’Université de Bamako. Il est affilié à « Point Sud—Centre de Recherche sur le Savoir Local » à Bamako
depuis 2005. Ses recherches récentes sont essentiellement basées sur la gestion des conflits, les politiques foncières, la démocratie, la
décentralisation et le pluralisme juridique en Afrique de l’Ouest.
/MIGRATION/ /MIGRATION DE RETOUR/ /REINSTALLATION/ /CONFLITS SOCIAUX/ /MALI//INSECURITE/
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40. GRENIER-TORRES, Chrystelle
Expériences de femmes ivoiriennes au cœur de l'épidémie de sida
Paris: L'Harmattan, 2009.- 314 p.
ISBN: 978-2-296-07869-7
/FEMMES/ /SIDA/ /SEXUALITE/ /MARIAGE/ /FECONDITE//COTE D'IVOIRE/

IX - TRANSPORT
41. NGOM, Ndèye
La problématique de la mobilité urbaine : l'accessibilité du centre-ville dakarois par le système de
transport collectif routier. - Dakar: Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2010.- 317 p.
Thèse, Doctorat, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté des lettres et sciences humaines,
Département de géographie
/TRANSPORT URBAIN/ /VILLES/ /TRANSPORT PUBLIC/ /SENEGAL/ /MOBILITE URBAINE/ /ACCESSIBILITE
URBAINE/ /SYSTEME DE TRANSPORT/

42. YAYE, Saidou Hadiara
Impact du transport terrestre dans le développement urbain durable à Niamey : étude
bibliographique. - Niamey: Université Abdou Moumouni de Niamey, 2008-2009.- 51 p.
Mémoire, DEA, aménagement des espaces urbains, Université Abdou Moumouni de Niamey,
Faculté des lettres et sciences humaines, Département de Géographie
/TRANSPORT TERRESTRE/ /TRANSPORT URBAIN/ /DEVELOPPEMENT URBAIN/ /BIBLIOGRAPHIES/
/NIGER//NIAMEY/
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