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Présentation du catalogue
Contenu
Le présent catalogue ambitionne de répertorier les livres numériques africains
disponibles. Il correspond aux livres numériques disponibles pour achat ou
commande sur le site de la Librairie Numérique Africaine (LNA)
(www.librairienumeriqueafricaine.com)
Avec la mise à jour régulière qui est prévue, les éditions successives permettront
ainsi de suivre la progression de l’offre africaine dans le domaine de l’édition
numérique.
Les titres retenus proviennent d’auteurs africains (individus, personnes morales
ou organismes publics), et ils ont été publiés sur le territoire africain. Ne sont pas
recensés les ouvrages d’auteurs africains publiés dans les pays du Nord. N’ont pas
été pris en compte non plus les livrels en langue boer publiés en Afrique du Sud.
Les publications sont en outre de véritables livres numériques (livrels), c’est-à-dire
publiés spécifiquement en vue d’une lecture numérique sur ordinateur ou équipement mobile : ainsi un fichier PDF correspondant à un livre imprimé n’est pas
considéré comme un livrel.
Avec seulement 144 titres en langue française, cette 3ème édition est naturellement fort modeste par comparaison aux dizaines de milliers de titres disponibles
dans les pays du Nord. Mais une longue marche débute par un premier pas. Aussi,
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA) qui initie ce catalogue, lance un
appel à lui faire part de l’existence de tout livrel africain qui lui aurait échappé, y
compris en anglais portugais ou espagnol.
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Forme
Dans sa forme, le présent catalogue est lui-même un livrel dont il constitue ainsi
un exemple représentatif, avec ses nombreux liens hypertextes depuis la table
des matières, les index, les renvois et les boutons de navigation, la recherche dans
le texte, et une présentation adaptée au support numérique. Il est disponible
dans les deux principaux formats de l’édition numérique, PDF et ePub. Les livres
numériques publiés par NENA et recensés dans ce catalogue offrent la même
fonctionnalité.
Pour acquérir
Toutes ces publications sont disponibles pour achat ou commande sur la Librairie
Numérique Africaine, la plate-forme dédiée au livre africain, développée et
lancée par par NENA : www.librairienumeriqueafricaine.com
Pour lire
La lecture des livrels répertoriés dépend du format de fichier de la publication et
du support de lecture :
– pour un Recueil numérique sur cédérom, la lecture se fait à l’ordinateur automatiquement avec le logiciel Adobe Reader déjà installé sur le cédérom;
– pour un Livrel par téléchargement :
– si le livrel est au format PDF non protégé par gestion des droits numériques,
n’importe quelle version du logiciel gratuit Adobe Reader installé sur l’ordinateur ou sur l’équipement mobile permet de l’ouvrir;
– si le livrel est au format ePub ou PDF protégé :
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– si l’équipement utilisé est un ordinateur, il faut installer le logiciel gratuit
Adobe Digital Edition, ou une autre application permettant de lire le format ePub (comme Calibre ou l’extension EPUBReader de Firefox);
– si l’équipement de lecture est une tablette tactile, il existe de nombreuses
applications de lecture de livrels : sur les tablettes Android, NENA recommande d’utiliser l’application Mantano;
– si l’équipement de lecture est une liseuse de livrels, l’application de lecture
est préinstallée.
Pour publier
Un espoir avec ce catalogue est qu’il incitera d’autres auteurs, ayants droit et
éditeurs africains à monter dans le train de l’édition numérique qui, avancées
technologiques obligent, représente une composante incontournable du secteur
de l’édition, et appelée à en constituer une pourcentage croissant.
Pour faciliter cette transition au numérique, NENA propose une solution pratique
et mutuellement avantageuse. Aux auteurs et ayant droits africains à la
recherche d’un éditeur numérique, NENA propose de les publier numériquement
sur la base d’un contrat d’édition numérique. Aux éditeurs africains, NENA
propose la coédition numérique, leur permettant dans un court délai et sans
investissement initial, de valoriser leur fonds éditorial grâce à des versions numériques de leurs titres diffusées mondialement 24 heures par jour, dont sur la
LIbrairie numérique africaine. NENA invite donc ces acteurs de l’édition africaine
à nous contacter dans ce but.
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Aide à l’utilisation du livrel
Utiliser la Table des matières
Cliquez sur le bouton
Cliquez sur un titre ou sous-titre
Consulter l’Index
Cliquez sur le bouton
Choisissez un index
Cliquez sur un onglet alphabétique pour vous positionner dans l’index
Trouvez le sujet et cliquez sur un numéro de page
Rechercher dans le texte
Cliquez sur le bouton d'accueil

, puis sur le bouton de Recherche

Tapez les mots recherchés et cliquez sur Rechercher
Page précédente ou suivante
Cliquez sur les boutons

et

Revoir la dernière page affichée
Cliquez sur le bouton Reculer
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Table des matières
01 Savoirs
01.01 Religion
01.01.03 Islam
01.02 Philosophie
01.02.01 Approches philosophiques
01.03 Sciences de la nature
01.03.06 Environnement
01.04 Sciences humaines
01.04.01 Archéologie et préhistoire
01.04.03 Histoire
01.04.04 Biographies
01.04.07 Anthropologie/ethnologie
01.04.08 Sociologie
01.04.08.02 Groupes et organisations
01.04.08.04 Femme et féminisme
01.04.09 Politique
01.04.09.03 Organisation judiciaire
01.04.09.05 Relations internationales
01.04.10 Economie
01.04.10.02 Économie du développement
01.04.10.06 Entrepreneuriat
01.04.10.08 Commerce intérieur
01.04.10.09 Relations économiques internationales
01.04.11 Droit
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01.04.11.01 Droit en général
01.04.11.02 Droit public
01.04.11.03 Droit civil
01.04.11.05 Droit fiscal
01.04.11.06 Droit douanier
01.04.11.07 Droit du travail
01.04.11.08 Droit OHADA
01.04.11.09 Droit bancaire
01.04.11.10 Droit des assurances
01.04.11.11 Droit foncier et immobilier
01.04.11.12 Droit de la propriété intellectuelle
01.06 Gestion
01.06.01 Management
01.06.02 Comptabilité finances
02 Littérature
02.01 Romans
02.02 Nouvelles
02.03 Contes
02.04 Théâtre
02.05 Poésie
02.06 Littérature pour enfants
02.10 Essais
02.11 Critiques littéraires
04 Vie pratique
04.06 Vie quotidienne
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01 Savoirs
01.01 Religion
01.01.03 Islam
Attaques contre l'Islam – Les raisons d'une furie
Islam et développement – Economie politique de la Char'îa.
Le Coran et la Sunna, Max Weber et les autres
Le Coran
Masaalik-ul jinaan – Les itinéraires du paradis
Paroles, faits et gestes de Mouhammad (psl), prophète de
l'Islam – Les Hadiths d'El Bokhari
Sénégal – Mouridiyya – La communauté mouride au Sénégal
en texte images et photos

01.02 Philosophie
01.02.01 Approches philosophiques
Pour une relecture africaine de Marx et d'Engels
Afrique – La philosophie africaine – Du pourquoi au comment

01.03 Sciences de la nature
01.03.06 Environnement
L'eau, source de vie

01.04 Sciences humaines
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01.04.01 Archéologie et préhistoire
Sénégal – La préhistoire au Sénégal

01.04.03 Histoire
AOF – La balkanisation de l'Afrique Occidentale Française
Cameroun – Cameroun : Histoire d'un nationalisme 18841961
Congo, République Démocratique du – République Démocratique du Congo - Les générations condamnées – Déliquescence d'une société pré- capitaliste
Mali – Les hommes politiques maliens et africains

01.04.04 Biographies
Afrique – Dictionnaire biographique des Africains – Pour
comprendre l'évolution et l'histoire africaines au seuil
du troisième millénaire
Afrique – Lumières noires de l'humanité – Inventeurs, héros, artistes et sportifs
Sénégal – Propos d'un juge
Sénégal – Vue d'aigle sur la diplomatie sénégalaise de 1960
à nos jours

01.04.07 Anthropologie/ethnologie
Sénégal – Divination Marabout Destin – Aux sources de
l'imaginaire
Sénégal – La divination par le sable – Signes, symbolismes
et technique d'inscription
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Sénégal – La symbolique de l'imaginaire – Dialectique du
faste et du néfaste à partir des présages, superstitions
et gaaf

01.04.08 Sociologie
01.04.08.02 Groupes et organisations
Sénégal – Mouridiyya – La communauté mouride au Sénégal
en texte images et photos

01.04.08.04 Femme et féminisme
Le féminisme dans toutes ses dimensions - Une autre approche

01.04.09 Politique
01.04.09.03 Organisation judiciaire
Sénégal – Propos d'un juge

01.04.09.05 Relations internationales
Sénégal – Vue d'aigle sur la diplomatie sénégalaise de 1960
à nos jours

01.04.10 Economie
01.04.10.02 Économie du développement
Accélérer le changement de paradigmes de développement
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Islam et développement – Economie politique de la Char'îa.
Le Coran et la Sunna, Max Weber et les autres.
Le Capital - Livre I – Critique de l'économie politique
Afrique – Charte africaine de l'entrepreneuriat social
Afrique – Tiers monde : comprendre et vaincre le sous-développement – Enfin!. La voix d'élites décomplexée
Cameroun – De la médiocrité à l'excellence – Essai sur la signification humaine du développement

01.04.10.06 Entrepreneuriat
Afrique – Charte africaine de l'entrepreneuriat social

01.04.10.08 Commerce intérieur
Sénégal – Les marchands dits ambulants – Poumon de l'économie informelle, parents pauvres des politiques publiques

01.04.10.09 Relations économiques internationales
Essai sur le postcolonialisme en tant que code de l'inégalité

01.04.11 Droit
01.04.11.01 Droit en général
Mosaïque Numéro 005 – Revue panafricaine des sciences juridiques comparées, Cameroun
Revue Mosaïque no 004 – Revue panafricaine des sciences
juridiques comparées, Cameroun
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Afrique – Revue Mosaïque no 006 – Revue panafricaine des
sciences juridiques comparées, Cameroun
Afrique – Revue Mosaïque no 0 – Revue panafricaine des
sciences juridiques comparées, Cameroun
Afrique – Revue Mosaïque no 001 – Revue panafricaine des
sciences juridiques comparées, Cameroun
Afrique – Revue Mosaïque no 002 – Revue panafricaine des
sciences juridiques comparées, Cameroun
Afrique – Revue Mosaïque no 003 – Revue panafricaine des
sciences juridiques comparées, Cameroun

01.04.11.02 Droit public
Sénégal – Sénégal - Code électoral
Sénégal – Sénégal - Constitution

01.04.11.03 Droit civil
Sénégal – Code de la nationalité sénégalaise
Sénégal – Sénégal - Code de la famille
Sénégal – Sénégal - Code de la famille
Sénégal – Sénégal - Code de Procédure Civile
Sénégal – Sénégal - Code de Procédure Civile
Sénégal – Sénégal - Code des obligations civiles et commerciales
Sénégal – Sénégal - Code des obligations civiles et commerciales
Sénégal – Sénégal - Droit civil et pénal
Sénégal – Sénégal - Code de Procédure pénale
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Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal

–
–
–
–

Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal

-

Code de Procédure pénale
Code pénal
Code pénal
Droit civil et pénal

01.04.11.05 Droit fiscal
Bénin – Bénin - Recueil de droit fiscal
Cameroun – Cameroun - Recueil de droit fiscal
Congo – Congo - Recueil de droit fiscal
OHADA – Système comptable OHADA - La taxe sur la valeur
ajoutée
Sénégal – Sénégal - Code des investissements
Sénégal – Sénégal - Code général des Impôts
Sénégal – Sénégal - Code général des Impôts
Sénégal – Sénégal - Recueil de droit fiscal
Togo – Togo - Recueil de droit fiscal

01.04.11.06 Droit douanier
Sénégal – Sénégal - Recueil de droit douanier

01.04.11.07 Droit du travail
Sénégal – Sénégal - Code du travail
Sénégal – Sénégal - Recueil de droit du travail

01.04.11.08 Droit OHADA
OHADA – Actes uniformes
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OHADA – Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG)
OHADA – Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE)
OHADA – Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPCAP)
OHADA – Acte uniforme portant organisation des sûretés
(AUS)
OHADA – Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les
États-parties au traité relatif à l'harmonisation du droit
des affaires en Afrique (AUCE)
OHADA – Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique
(AUSCGIE)
OHADA – Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AUDSC)
OHADA – Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA)
OHADA – Acte uniforme relatif aux contrats de transport de
marchandises par route (AUCTMR)
OHADA – Droit uniforme des affaires (Traité, Actes, Règlements, jurisprudence, doctrine)
OHADA – Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique

01.04.11.09 Droit bancaire
Afrique – Vingt synthèses en une seule – Journées du Club
des dirigeants de banque et établissement financier
d'Afrique
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OHADA – Acte uniforme de l'OHADA sur l'Organisation des
sûretés, commenté
OHADA – Acte uniforme portant organisation des sûretés
(AUS)
UMOA – UMOA - Recueil de droit bancaire

01.04.11.10 Droit des assurances
CIMA – CIMA - Recueil de droit des assurances
CIMA – Code CIMA

01.04.11.11 Droit foncier et immobilier
Sénégal – Sénégal - Recueil de droit foncier et immobilier

01.04.11.12 Droit de la propriété intellectuelle
OAPI – Accord de Bangui relatif à la création d'une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
OAPI – OAPI - Recueil de droit de la propriété industrielle

01.06 Gestion
01.06.01 Management
Le suivi - évaluation – Une démarche, des outils. Manuel à
l'intention des universitaires et des praticiens du développement

01.06.02 Comptabilité finances
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OHADA – Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les
États-parties au traité relatif à l'harmonisation du droit
des affaires en Afrique (AUCE)
OHADA – Plan des comptes du système comptable OHADA
OHADA – Système comptable OHADA - La taxe sur la valeur
ajoutée

02 Littérature
02.01 Romans
Au pays de(s) intégré(s)
Bessel ou le rêve brisé
D'Abidjan à Tunis – Récit
Et pourtant elle pleurait
Je te le devais bien...
La bête noire
La fille du fleuve
L'ami dont l'aventure n'est pas ambigüe
La misère des temps
Le doubleur
Le jour de demain
Le lit est tout le mariage
Le prix de la trahison
Le prix d'une seconde jeunesse – Roman
Le regard de l'aveugle – Roman
Les Soupçons de la fraternité
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Le temps a une mémoire (Épisode 1) – Le médecin perd la
boule (Épisode 1)
Le temps a une mémoire (Épisode 2) – Les souris jouent au
chat
Le temps a une mémoire (Épisode 3) – La caisse était sans
proprio
Mariage impossible
Nafi la Saint-Louisienne – Roman
Raki – Fille lumière
Tombe Nuptiale
Tribaliques
Afrique – Christine – Roman
Afrique – L'envers du parchemin – Roman
Cameroun – Le fils d'Agatha Moudio – Roman. Grand Prix
littéraire de l'Afrique noire
Sénégal – Penda la peule – La légende du fleuve
Sénégal – Prison d'Europe

02.02 Nouvelles
Coeur de femmes
Enchaînée pour l'amour d'un homme
Afrique – Ah! Les femmes... – Nouvelles
Afrique – Ah! Les hommes... – Nouvelles
Afrique – Comment aimer une femme africaine – Nouvelles
Afrique – Comment aimer un homme africain – Nouvelles
Afrique – Que Dieu protège les femmes – Nouvelles
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Côte d'Ivoire – Encore les femmes...toujours les femmes ! –
Nouvelles
Côte d'Ivoire – Mon mari est un chauffeur de taxi – Nouvelles

02.03 Contes
Fables des montagnes

02.04 Théâtre
Demain la fin du monde
Kondo, le requin – Drame historique en 3 Actes
La marmite de Koka-Mbala et L'oracle – Drames en deux
actes et comédie en trois actes. Grand prix du Concours
théâtral interafricain 1967
Le lion et la perle – Théatre
Nder en flammes
Afrique – Trois Prétendants, un Mari – Comédie en cinq actes

02.05 Poésie
Aux berges du savoir
Balafon
Bon soir à vous!...
Colombes – Poèmes pour enfants
Eclairs métis suivis de Viatique de lumière – Elégie pour
Sada
Ici commence ici – Poésie
Larmes d'une colombe apaisée – Poésie
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Saint-Louis est un infini poème d'amour – et d'amours !
Senteurs et fleurs de terroir
Verbacide(S) – Conte poétique
Afrique – Recueil de la fin du monde

02.06 Littérature pour enfants
Un mot de trop de Bouki, l'hyène

02.10 Essais
Côte d'Ivoire – La puissance de la lecture – Études
Sénégal – Le naufrage du Joola ou devoir de mémoire

02.11 Critiques littéraires
Politique et poétique au sud du Sahara – Interviews et Extraits

04 Vie pratique
04.06 Vie quotidienne
Les Soupçons de la fraternité

20

Catalogue de livres numériques africains

01 Savoirs – 01.01 Religion – 01.01.03 Islam
IslamAttaquestEPUB.jpg

Attaques contre l'Islam – Les raisons d'une furie. Par Makhtar
Diouf, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Réveil islamique.
ISBN 978-2-917591-76-5. Livrel par téléchargement. ePub. 8. Disponible. 1000 FCFA.
La montée de l'Islam dans le monde et les résistances contre ce phénomène.
IslamDevloppementEPUB.jpg

Islam et développement – Economie politique de la Char'îa. Le
Coran et la Sunna, Max Weber et les autres. Par Makhtar Diouf,
Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Réveil islamique;
Alter développement. ISBN 978-2-917591- 52-9. Livrel par téléchargement. ePub. 322.
Disponible. 6000 FCFA.
L'Islam est-il un frein au développement, comme certains à la suite de Max
Weber l'ont affirmé ? L'Islam ne renferme-t-il pas plutôt un potentiel de
transformation porteur de développement ? Ce sont les questions
auxquelles s'attaque l'auteur. Pour cela, il se réfère à plus de 200 versets du
Coran et plus de 50 hadîss, tout en s'appuyant sur des enseignements de
disciplines comme l'économie politique et la philosophie, de découvertes
scientifiques modernes et de faits d'actualité. L'auteur, Makhtar Diouf est
chercheur à l'IFAN (Institut Fondamental d'Afrique Noire) et enseigne
l'économie politique au département de sciences économiques de
l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
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CouvertureCoranEPUB.jpg

Le Coran. Par Allah
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Réveil islamique.
ISBN 978-2-917591-63-5. Livrel par téléchargement. ePub; PDF. 613. Disponible. 0
FCFA.
Interprétation en français du Saint Coran, avec table interactive des sourates
et index des numéros des versets
CouvertureMasaalikuljinaan.jpg

Masaalik-ul jinaan – Les itinéraires du paradis. Par Cheikh
Ahmadou Bamba MBacké, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2014. ISBN 978-2-37015-055-4. Livrel
Par téléchargement. ePub. 101. Disponible. 2000 FCFA.
Un traité de soufisme par le fondateur du mouridisme, confrérie religieuse
de l'Islam au Sénégal
CouvertureHadiths.jpg

Paroles, faits et gestes de Mouhammad (psl), prophète de
l'Islam – Les Hadiths d'El Bokhari. Par El Bokhari; Mohammed
Yacine KASSAB (traducteur), Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Réveil islamique.
ISBN 978-2-917591-21-5. Livrel par téléchargement. ePub; PDF. Disponible. 2500 FCFA.
Un laborieux travail d'édition a été fait pour faciliter la lecture numérique
de ces 2197 Hadiths d'EL Bokhari. Ce travail a consisté, sans toucher au
contenu sauf pour des fautes linguistiques évidentes, à structurer le texte de
chaque hadiths en paragraphes distincts selon la nature de chaque
paragraphe. Ainsi le lecteur peut distinguer par la typographie les
paragraphes : de narration, de citation d'un témoin, de versets du Coran, de
paroles prononcées par le Prophète (PSL), de commentaires explicatifs. Le
texte ainsi aéré s'appréhende plus facilement. C'est là un des avantages de
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cette version numérique. S'y ajoutent les possibilités de navigation dans la
table des matières et de recherche dans le texte intégral. Le Sahih d'El
Bokhari est en Islam l'ouvrage le plus important après, le Coran. Il contient
des milliers de Hadiths émanant du Prophète de l'Islam, Mohammed (PSL) et
qui constituent autant de récits se rapportant à ses faits et gestes, à ses
propos et même au silence qu'il pouvait garder dans certaines circonstances.
L'ensemble de ces traditions s'appelle la Sunna, ou règle de conduite que les
Musulmans sont tenus d'observer dans toutes leurs pratiques rituelles et les
comportements personnels dans la vie de tous les jours. Le Coran dit : « Vous
avez dans l'Envoyé de Dieu, un bel exemple pour celui qui espère en Dieu,
au Jour dernier et évoque Dieu souvent. » C'est ce modèle parfait que les
Musulmans doivent s'efforcer de suivre durant leur existence. Aussi, n'est-il
pas exagéré d'affirmer qu'aucun croyant ne l'est pleinement s'il ignore les
règles de la Sunna. Pour cette raison ce livre est fondamental.

Sénégal – Mouridiyya – La communauté mouride au Sénégal en
texte images et photos. Par Awa Mbaye, Sénégal
WAPPA en coédition avec NENA, 2014. ISBN 978-2-37015-059-2. Livrel Par
téléchargement. ePub. 140. Disponible. 12000 FCFA.
Autant qu'une introduction à ce phénomène social et religieux qu'est la
confrérie mouride au Sénégal, ce "beau livre" est un merveilleux reportage
photographique sur le Sénégal. Au fil des facsimile historiques et des clichés
récents, ce livre numérique répond à plusieurs questions. Quels sont les
fondements du Mouridisme et qui était Cheikh Ahmadou Bamba ? Quels
étaient son but et sa mission ? Qu'a-t-il laissé en héritage et qui sont ses
héritiers ? Comment s'organisent-ils et transmettent-ils aujourd'hui les
enseigements de Cheikh Ahmadou Bamba ? Comment la communauté a-telle réussi à 'adapter aux changements de la société sénégalaise ? On
découvre ainsi cette confrérie et on observe un type particulier
d'organisation liant des principes sociaux à des principes religieux.
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01.02 Philosophie – 01.02.01 Approches philosophiques
CouvertureMarxRelecture.jpg

Pour une relecture africaine de Marx et d'Engels. Par Léopold
Sédar Senghor, Sénégal
Nouvelles Editions Africaines du Sénégal en coédition avec NENA, 2013. Collection :
Recherches africaines. ISBN 978-2-37015- 013-4. Livrel par téléchargement. ePub. 52.
Disponible. 4000 FCFA.
Pour une relecture africaine de Marx et d'Engels est le titre général donné à
l'intervention du Président Léopold Sédar Senghor lors du colloque sur le
libéralisme planifié et les voies africaines vers le socialisme (Tunis 1-7 juillet
1975) et à la conférence qu'il a prononcée à Brazzaville (24 février 1974)
EPUB_cover_PhilosophieAfricaine.jpg

Afrique – La philosophie africaine – Du pourquoi au comment.
Par Ibrahima Sow, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Recherches
africaines. ISBN 978-2-917591-71-0. Livrel par téléchargement. ePub. 509. Disponible.
8000 FCFA.
Le souci de cet ouvrage est d'apporter des éléments pour susciter des pistes
pour une nouvelle problématique philosophique négro-africaine. L'étude
est structurée en cinq parties. 1. « Philosophie africaine : Des dénégations à
la réhabilitation ». A partir des dénégations ethnocentriques, avec
l'Anthropologie raciste (Comte Arthur Gobineau entre autres), les
dénégations historicistes (F. W. Hegel, D. Hume) et avec le théoricien de la
mentalité primitive des sociétés archaïques (Lucien Lévy- Bruhl), cette partie
examine comment l'idée de « philosophie africaine » a vu le jour. On va
s'intéresser aux sources antiques des civilisations égyptienne, nubienne et
éthiopienne, au Moyen Âge, avec l'apport arabo-islamique et à certains
penseurs du monde moderne, tels qu'Abbé Grégoire, Antênor Firmin,
Edwards Blyden, etc. 2. « Doctrines idéologiques négro-africaines ». Cette
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partie montre comment certaines idéologies (panafricanisme, négritude,
authenticité, messianismes, socialisme et marxisme) ont contribué, par la
revendication d'une identité dite négro-africaine, à influencer une certaine
vision philosophique. 3. « Mythes, symbolismes et vision du monde ». Cette
partie s'intéresse aux mythes et symboles et à des systèmes cosmologiques
ou cosmogoniques africains (égyptien, dogon, bambara). 4. « Dialectique du
pouvoir et du sacré ». On s'interroge ici sur ce qui unit et différencie
initiation, sagesse et philosophie, en partant d'un récit d'Amadou Hampaté
Bâ et de Germaine Dieterlen, Koumen, texte initiatique des Pasteurs peul
(1861). 5. « Problématique, sens et critiques de la philosophie africaine ».
Cette partie tente de circonscrire au-delà de la critique des idéologies
identitaires et des herméneutiques, l'idée de philosophie africaine en tant
que continuum ethnologique, pour questionner ensuite le concept de
tradition et d'identité, de sagesse et de pensée africaine, bref le pourquoi et
le comment de la philosophie africaine.

01.03 Sciences de la nature – 01.03.06 Environnement
CouvertureEauSourcedeVie.jpg

L'eau, source de vie. Par Jean Not; Jean Bellé, Côte d'Ivoire
Classiques ivoiriens en coédition avec NENA, 2014. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-37015-050-9. Livrel par téléchargement. ePub. 17. Disponible. 1320 FCFA.
Cet ouvrage nous emmène à la découverte de l'histoire de l'eau. Grandmère Inchi et ses enfants nous font partager la vie palpitante des nuages, à
l'origine des pluies qui nous apportent l'eau, source de vie. Mais, sommesnous vraiment conscients de son importance ? Savons-nous comment la
gérer ? Vivons l'histoire et apprenons.
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01.04 Sciences humaines – 01.04.01 Archéologie et
préhistoire
EPUB_cover_LaPrehistoire.jpg

Sénégal – La préhistoire au Sénégal. Par Cyr Descamps; Françoise
Descamps, Sénégal
Nouvelles Editions Africaines du Sénégal en coédition avec NENA, 2013. Collection :
Recherches africaines. ISBN 978-2-917591- 90-1. Livrel par téléchargement. PDF. 253.
Disponible. 8000 FCFA.
La documentation ici rassemblée est centrée sur trois thèmes : des
généralités sur la préhistoire et sa méthodologie (chapitres 1 à 4); des
données sur les vestiges archéologiques, pré-et protohistoriques, du
territoire sénégalais (chapitres 5 à 8); quatre itinéraires pour visiter les
principaux sites (chapitres 9 à 12)Des indications sur les structures de la
recherche préhistorique au Sénégal, un lexique franco-anglais de termes
techniques, un rappel de quelques règles de nomenclature et une
bibliographie complètent le recueil.

01.04.03 Histoire
CouvertureBalkanisationAOF.jpg

AOF – La balkanisation de l'Afrique Occidentale Française. Par
Joseph-Roger de Benoist, Sénégal
Nouvelles Editions Africaines du Sénégal en coédition avec NENA, 2013. Collection :
Recherches africaines. ISBN 978-2-37015- 035-6. Livrel par téléchargement. PDF. 424.
Disponible. 5000 FCFA.
Pourquoi les huit territoires qui formaient l'Afrique Occidentale Française
sont-ils devenus des Etats indépendants sans conserver de liens
institutionnels malgré 65 ans de vie commune dans la fédération coloniale?
Après avoir étudié les facteurs favorables au maintien des solidarités forgées
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par la colonisation et les ferments de division à l'oeuvre dans l'Ouest africain
français, l'auteur retrace les divers étapes du processus qui aboutit, en 1960,
à la « balkanisation » de l'A.O.F. A l'heure où, difficilement, de nouvelles
solidarités se créent, ce livre apporte l'éclairage de l'histoire récente sur le
problème de l'unité régionale du continent africain.
couvertureCamerounHistoirenationalisme.jpg

Cameroun – Cameroun : Histoire d'un nationalisme 18841961. Par Daniel Abwa, Cameroun
Éditions Clé en coédition avec NENA, 2013. Collection : Recherches africaines. ISBN 9782-37015-010-3. Livrel par téléchargement. ePub. 393. Disponible. 11000 FCFA.
C'est un ouvrage dense, abordant des thèmes majeurs, subdivisés chacun en
trois ou quatre chapitres et répondant à un agencement chronologique
rigoureux, sur une période qui va du traité germano-douala de 1884 à l'an
2000. Si tous les thèmes sont examinés avec minutie, sur la base d'une
documentation fournie, le lecteur appréciera tout particulièrement la partie
relative à la lutte armée menée par l'UPC. Daniel Abwa innove et illustre à
souhait cet aspect, à l'aide de données jusque là inédites tirées des Archives
du Service Historique de l'Armée de Terre à Vincennes, mais aussi de sources
orales d'une grande richesse. L'autre atout de cet ouvrage est le souci de
transcender les clivages linguistiques et régionaux qui ont longtemps
caractérisé l'historiographie du Cameroun. Il procède à une approche
globale, abordant tour à tour les manifestations du nationalisme dans la
partie du Cameroun sous administration française et sous administration
britannique, voire dans le Nord- Cameroun, associant ainsi dans une même
perspective d'analyse, la lutte pour l'indépendance et les aspirations à
l'unification. Au total, l'auteur nous gratifie ici d'un ouvrage riche de
substance, rédigé dans un style dépouillé, qui combine à souhait narration
et analyse. Ayant utilisé tous les canons de la méthodologie universellement
acceptée, l'auteur examine, avec objectivité et lucidité, des questions
complexes, tout en adoptant une posture engagée, dans son souci de
produire une "histoire autre", une histoire qui renverse la tendance pour

27

Catalogue de livres numériques africains
montrer prioritairement les dynamiques du dedans, les initiatives des
acteurs camerounais dans ce processus historique.
Couverture-RDCGeneration.jpg

Congo, République Démocratique du – République
Démocratique du Congo - Les générations condamnées –
Déliquescence d'une société pré- capitaliste. Par Jean I.N.
Kanyarwunga, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Recherches
africaines. ISBN 978-2-917591-96-3. Livrel par téléchargement. PDF; ePub. 676.
Disponible. 13000 FCFA.
L'histoire de la République démocratique du Congo commence avec
l'époque léopoldienne dominée par une violence inouïe et une destruction
massive des richesses naturelles et humaines du Congo. Vingt-trois ans plus
tard, la brutalité des mercenaires du mythique Etat Indépendant du Congo
fut remplacée par un terrorisme institutionnel et bureaucratique de l'Etat
colonial. Jouant de la carotte et du bâton, la colonisation belge institua un
paternalisme abâtardissant. Le sevrage brutal des Congolais infantilisés
exacerba leur intime conviction qu'ils étaient génétiquement, mentalement
et politiquement incapables d'assumer leur responsabilité. D'aucuns,
fascinés par le pouvoir et ses fastes, érigèrent l'hédonisme boulimique en
mode de gestion. Comme le propriétaire de l'Etat Indépendant du Congo
jadis, Joseph-Désiré Mobutu amassa indûment une fortune essentiellement
pour entretenir pendant 32 ans un mystérieux réseau de succédanés, de
mentors et de thuriféraires... Si le fantasmatique Etat Indépendant du
Congo a disparu avec son fondateur propriétaire, il en a été de même avec
le Zaïre exsangue avec son Maréchal président fondateur. Après une épopée
sanglante, ses anciens parrains et tombeurs cooptèrent un personnage
politique sorti hors de son contexte, facile à éliminer : Laurent-Désiré Kabila,
tout en préparant son jeune fils adoptif à sa succession : Joseph Kabila
Kabange. C'était sans compter que les graines de la violence étaient
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désormais semées sur le parcours du père et du fils. Ni le gouvernement
minimal de la RDC, incapable d'enrayer sa déliquescence économique, ni
l'ONU qui refait une expérience ratée en 1960, encore moins l'Union
Africaine qui assiste impuissante à la remise en question des frontières
coloniales, n'ont su circonscrire depuis bientôt deux décennies. S'acheminet-on vers la mort du Congo, ce rêve mégalomaniaque du vieux souverain
belge, Léopold II, né dans l'holocauste et qui finit dans la même violence?
C'est l'actuel cauchemar de ceux qui, malgré eux, constituent les
générations condamnées!
CouvertureHommesPolitiquesMaliens.jpg

Mali – Les hommes politiques maliens et africains. Par
Mohamadoun Baréma Bocoum, Mali
Tropique Éditions en coédition avec NENA, 2014. ISBN 978-2-37015-054-7. Livrel Par
téléchargement. ePub. 446. Disponible. 12000 FCFA.
Dans ce recueil, il fait le point sur plusieurs années de ses recherches afin de
restituer aux générations futures les fruits de sa quête sur la politique
nationale et internationale. De Modibo KEITA à A.T.T., de Léopold Sédar
Senghor à Jean Paul II, de Baréma BOCOUM à Alioune Blondin BèYE, à
travers quelques extraits de discours, d'interventions et d'interviews,
l'auteur a su créer des éclairages historiques pour tout observateur-analyste
de la scène nationale africaine et internationale du Mali.
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01.04.04 Biographies
dba.jpg

Afrique – Dictionnaire biographique des Africains – Pour
comprendre l'évolution et l'histoire africaines au seuil du
troisième millénaire. Par Jean I.N. Kanyarwunga, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Recherches
africaines. ISBN 978-2-917591-75-8. Livrel par téléchargement. PDF. 5633. Disponible.
21000 FCFA.
Après dix-sept ans de recherches acharnées, voici le « Dictionnaire
biographique des Africains» en version numérique qui paraîtra
progressivement dans d'autres langues. C'est un événement historique, car
c'est le premier dictionnaire du genre écrit par un seul Africain. Les 2 982
biographies autorisées ont un défaut savamment évité par l'auteur : la
dérive hagiographique! Les détails minutieusement fouillés distinguent cet
ouvrage des « Who is Who? » rédigés en style télégraphique. Les
personnages dont il est question ici sont bien ceux de l'Afrique tout entière,
du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans distinction de race, de couleur, de
langue et de religion. Qu'ils méritent le piédestal ou le gibet de l'Histoire,
qu'on les adulent ou qu'on les abhorre, ils restent, au-delà de toute
controverse, les repères incontournables de la mémoire du continent et
constituent, à l'instar des monuments et/ou des pyramides, son legs au
patrimoine culturel universel.
PageTitreLumieresNoires.jpg

Afrique – Lumières noires de l'humanité – Inventeurs, héros,
artistes et sportifs. Par Oumar Dioume, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Recherches
africaines. ISBN 978-2-917591-94-9. Livrel par téléchargement. PDF. 190. Disponible.
4000 FCFA.
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Ce livre est très important pour nous réconcilier avec nous-mêmes et avec
notre jeunesse qui n'a pas, elle, la mémoire historique de ce que fut et
représente le Nègre quant à son apport à la Civilisation du monde. C'est dire
finalement que Dioume permet d'exorciser nos imaginaires de Nègres des
contrevérités et des mensonges qui les aliènent et qui prétendent qu'ils «
n'ont rien inventé », car n'oublions surtout pas que « le bourreau tue
toujours deux fois, la deuxième fois par le silence », ainsi que le note un Prix
Nobel de la Paix, Élie Wiesel. Oumar Dioume fait, dans cet ouvrage et de cet
ouvrage, à la fois, ouvre de mérite pour notre patrimoine identitaire, ouvre
de réhabilitation historique salutaire et ouvre d'érudition qui devrait
profiter au plus grand nombre d'individus. L'ouvrage de Dioume nous
donne toutes les raisons d'être fiers, mais surtout des raisons d'espérer des
lendemains meilleurs, surtout à une époque où le concept de Renaissance
africaine se veut un concept non plus seulement théorique, mais opératoire,
même s'il est parfois très mal compris ; concept opératoire non seulement
pour les Chefs d'État, pour les intellectuels, mais aussi pour les peuples noirs
d'Afrique et de sa Diaspora.
CouvertureProposdunjuge.jpg

Sénégal – Propos d'un juge. Par Kéba Mbaye, Sénégal
Nouvelles Editions Africaines du Sénégal en coédition avec NENA, 2013. Collection :
Biographies africaines. ISBN 978-2-917591- 77-2. Livrel par téléchargement. ePub. 309.
Disponible. 6000 FCFA.
Ce livre nous donne l'opinion de l'auteur sur ce que doit être la justice,
même dans un pays en voie de développement. Ses discours et allocutions
prononcés à l'occasion des cérémonies officielles des rentrées solennelles
des cours et tribunaux, de prestation de serment du Président de la
République et de présentation des voeux au Chef de l'État, constituent, dans
leur ensemble, la doctrine que Monsieur Kéba MBAYE a forgée grâce à sa
féconde expérience. Les différents thèmes qui y sont traités constituent
pour tous les citoyens et citoyennes, une source inestimable de leçons à tirer
pour bâtir un meilleur code de conduite. Monsieur Kéba MBAYE est une
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éminente personnalité qui a occupé de hautes fonctions nationales et
internationales. Premier Président de la Cour Suprême du Sénégal de 1964 à
1982, il a marqué de son empreinte la justice sénégalaise. Au plan
international, il a exercé les fonctions de juge et de vice-président à la Cour
Internationale de Justice de la Haye. Membre du Comité International
Olympique, Monsieur Kéba MBAYE a contribué à l'amélioration des
conditions de développement du sport.
CouvertureVueDaigleFM9.jpg

Sénégal – Vue d'aigle sur la diplomatie sénégalaise de 1960 à
nos jours. Par Falilou Kane, Sénégal
Nouvelles Editions Africaines du Sénégal en coédition avec NENA, 2013. Collection :
Recherches africaines. ISBN 978-291-759- 189-5. Livrel par téléchargement. ePub. 276.
Disponible. 8000 FCFA.
Depuis des années, l'intelligencia africaine s'émeut du silence des hommes
et des femmes qui ont contribué, de par leurs fonctions, à l'histoire du
Continent. Faute de livres écrits par les précurseurs, la jeunesse de nos pays
est déboussolée. En écrivant Vue d'Aigle sur la diplomatie sénégalaise,
l'Ambassadeur Falilou Kane répond, avec clarté, au désarroi des dirigeants
de demain, aux cris des formateurs, à l'appel des amis de l'Afrique qui
veulent en savoir plus. De prime abord, le diplomate avéré a écrit des
Mémoires. Mais c'est plutôt un Miroir. De 1960 à nos jours, le témoin
incontournable plonge le lecteur dans les dédales des relations
internationales. Secrétaire général de l'OCAM, Monsieur Kane a côtoyé tous
les Chefs d'État francophones dont il relate les qualités humaines et leur
amour pour l'Afrique. Ayant participé plusieurs fois aux Sommets de l'OUA,
aux Sessions de l'ONU, et aux réunions des pays d'Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (ACP) dans leurs relations avec l'Union européenne, l'auteur a
rencontré, en plus des leaders, des hommes remarquables. Vue d'Aigle sur la
diplomatie sénégalaise, est un texte d'initiation, un livre de chevet
indispensable à tout candidat ou acteur de la diplomatie et à tous ceux,
nombreux, qui s'intéressent aux relations internationales.
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01.04.07 Anthropologie/ethnologie
PageTitreDivination.jpg

Sénégal – Divination Marabout Destin – Aux sources de
l'imaginaire. Par Ibrahima Sow, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Recherches
africaines. ISBN 978-2-917591-59-8. Livrel par téléchargement. PDF. 934. Disponible.
8000 FCFA.
Divination marabout destin : aux sources de l'imaginaire, tel est l'intitulé de
cet ouvrage motivé par le goût des productions portant sur l'imaginaire, par
l'attirance pour des domaines qui ressortissent des limites du rationnel,
voire de l'étrange, par une curiosité toute particulière pour les choses
interdites et dangereuses qui, plus elles le sont, avivent en moi cette
excitation que le risque et l'interdit engendrent, bien malgré moi, comme
ces papillons de nuit, ces folles noctuelles, que le feu attire. Il m'a été donné,
avant même de conduire ces recherches sur l'imaginaire et sur les
représentations qui lui sont liées, de rencontrer plusieurs devins, mais ce fut
toujours avec un sentiment mitigé de confiance et de suspicion dans leurs
prédictions et leurs assertions. Comment fait-on pour révéler l'avenir ?
Qu'est-ce qu'une prédiction juste ? Quelle est la part de suggestion ? Quelle
est celle de la vérité ? Quelle est la part du subjectif dans un témoignage
d'un client de la divination ? Qu'est-ce qui peut être considéré comme
objectif ? Comment se fait-il que les devins jouissent d'un si grand
engouement ? Le destin existe-t-il ? Qu'est-ce que c'est ? Est-il
irrémédiablement établi ? Peut-on le changer ? Comment ? Dans la
divination, quelle part accordée à la vérité, au mensonge et à la supercherie
? Ce qui est vécu est-il ce qui est vrai ? La raison seule suffit-elle à combler le
manque de sens ? Quel rôle joue l'imaginaire ?
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EPUB_cover_DivinationSable.jpg

Sénégal – La divination par le sable – Signes, symbolismes et
technique d'inscription. Par Ibrahima Sow, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Recherches
africaines. ISBN 978-2-917591-92-5. Livrel par téléchargement. PDF; ePub. 260.
Disponible. 4000 FCFA.
Dans la première partie : La divination par le sable, en questionnant les
termes usités en wolof et en pulaar pour désigner la divination dans sa
relation avec le « voir », l'auteur s'intéressera à son origine et aux signes qui
la composent afin d'en dévoiler les « sens » selon « le système en repos ».
Dans la deuxième partie : Anthropomorphisme et symbolisme, à partir du
tableau des signes, l'auteur examine les diverses significations et valences,
positives ou négatives, affectées aux signes, avec l'examen de leur structure.
Un essai comparatif des systèmes sénégalais, européen, mauritanien et
bambara sera tenté pour dépister les différentes significations affectées aux
mêmes signes divinatoires. Dans la troisième partie : Technique
préparatoire, il s'agira de montrer comment s'opère la mise en place
technique du jeu divinatoire. En partant des rituels d'offrande et de
symbolisation qu'utilisent les devins, on verra comment, par l'exemple, se
fait l'exposition de la technique d'inscription des signes à partir de laquelle
sera conduite l'interprétation du destin. En définitive, nous verrons
comment dans cette technique préparatoire se fait jour une certaine
ritualisation qui est fondamentale à l'activité divinatoire. Elle ne se conçoit
pas sans l'intégration, à la fois, d'une technique maîtrisée et d'une
symbolique justificative qui la valorise, toutes choses qui ressortissent du
pouvoir et du rôle social du devin.
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Couverture_Symbolique_1400px.jpg

Sénégal – La symbolique de l'imaginaire – Dialectique du faste
et du néfaste à partir des présages, superstitions et gaaf. Par
Ibrahima Sow, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Recherches
africaines. ISBN 978-2-917591-58-1. Livrel par téléchargement. ePub; PDF. 230.
Disponible. 4000 FCFA.
La symbolique de l'imaginaire est un ouvrage qui s'inspire d'un recueil de
349 superstitions, présages et gaaf (signes et attitudes relatifs aux humains,
au bétail et aux habitations et qui, généralement, en manifestent le
caractère néfaste et maléfique). À partir du double souci de leur description
phénoménologique et de leur examen herméneutique, l'auteur montre
l'importance capitale de telles représentations dans le vécu et dans
l'existence quotidienne des individus. La production de telles
représentations participe du besoin de fonder en sens son existence qui est
fondamentale dominée par l'angoisse. L'auteur y indique que l'homme ne
vit pas seulement de raison, mais aussi, plus fortement même, d'imaginaire,
car la seule raison ne suffit pas à combler cette angoisse et le stress de plus
en plus accrus et manifestes, en dépit des avancées technologiques du
monde moderne ou, peut-être même, à cause d'elles. Pour parvenir au
bonheur, qui est au fond son ultime quête, l'homme développe toute une
série de stratégies et de ruses symboliques d'évitement social et de
comportemental individuel pour tromper la mort, le malheur, la malchance,
l'impuissance, la stérilité, la sorcellerie-anthropophagie, les djinns, le
mauvais oeil... C'est la raison d'être de telles représentations que l'auteur
analyse dans cet ouvrage qui s'adresse aussi bien aux universitaires qu'au
grand public.
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01.04.08 Sociologie – 01.04.08.02 Groupes et organisations
Sénégal – Mouridiyya – La communauté mouride au Sénégal en
texte images et photos. Par Awa Mbaye, Sénégal
WAPPA en coédition avec NENA, 2014. ISBN 978-2-37015-059-2. Livrel Par
téléchargement. ePub. 140. Disponible. 12000 FCFA.
Autant qu'une introduction à ce phénomène social et religieux qu'est la
confrérie mouride au Sénégal, ce "beau livre" est un merveilleux reportage
photographique sur le Sénégal. Au fil des facsimile historiques et des clichés
récents, ce livre numérique répond à plusieurs questions. Quels sont les
fondements du Mouridisme et qui était Cheikh Ahmadou Bamba ? Quels
étaient son but et sa mission ? Qu'a-t-il laissé en héritage et qui sont ses
héritiers ? Comment s'organisent-ils et transmettent-ils aujourd'hui les
enseigements de Cheikh Ahmadou Bamba ? Comment la communauté a-telle réussi à 'adapter aux changements de la société sénégalaise ? On
découvre ainsi cette confrérie et on observe un type particulier
d'organisation liant des principes sociaux à des principes religieux.

01.04.08.04 Femme et féminisme
EPUBcoverFeminisme.jpg

Le féminisme dans toutes ses dimensions - Une autre
approche. Par Makhtar Diouf, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Réveil islamique.
ISBN 978-2-37015-000-4. Livrel par téléchargement. PDF; ePub. 215. Disponible. 6000
FCFA.
Ce livre montre qu'il n'existe pas un bloc homogène de féminisme, mais des
féminismes différents (libéral modéré, socialo- marxiste, islamique,
végétarien, radical-lesbien), tous conçus à partir d'une même source
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d'inspiration, Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir. Il révèle aussi les
conflits internes entre ces courants, et les conflits externes avec des femmes
qui refusent de se reconnaître dans le mouvement féministe, ou dans
certaines de ses manifestations. Quels rapports la réflexion sur le féminisme
peut-elle bien avoir avec l'économie politique, la philosophie, la
psychologie, l'anthropologie, le marxisme, la religion, la biologie, la
sexologie? C'est ce que beaucoup découvriront en lisant ce livre. En marge
des revendications féministes déclarées, l'auteur attire l'attention sur des
problèmes relatifs à la dignité de la femme, mais passés sous silence par le
mouvement féministe. Des développements sont consacrés à une note
africaine du féminisme, à partir d'une certaine histoire parfois
volontairement oubliée de l'Afrique. Tout cela écrit de façon concise, dans
un langage simple et clair.

01.04.09 Politique – 01.04.09.03 Organisation judiciaire
CouvertureProposdunjuge.jpg

Sénégal – Propos d'un juge. Par Kéba Mbaye, Sénégal
Nouvelles Editions Africaines du Sénégal en coédition avec NENA, 2013. Collection :
Biographies africaines. ISBN 978-2-917591- 77-2. Livrel par téléchargement. ePub. 309.
Disponible. 6000 FCFA.
Ce livre nous donne l'opinion de l'auteur sur ce que doit être la justice,
même dans un pays en voie de développement. Ses discours et allocutions
prononcés à l'occasion des cérémonies officielles des rentrées solennelles
des cours et tribunaux, de prestation de serment du Président de la
République et de présentation des voeux au Chef de l'État, constituent, dans
leur ensemble, la doctrine que Monsieur Kéba MBAYE a forgée grâce à sa
féconde expérience. Les différents thèmes qui y sont traités constituent
pour tous les citoyens et citoyennes, une source inestimable de leçons à tirer
pour bâtir un meilleur code de conduite. Monsieur Kéba MBAYE est une
éminente personnalité qui a occupé de hautes fonctions nationales et
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internationales. Premier Président de la Cour Suprême du Sénégal de 1964 à
1982, il a marqué de son empreinte la justice sénégalaise. Au plan
international, il a exercé les fonctions de juge et de vice-président à la Cour
Internationale de Justice de la Haye. Membre du Comité International
Olympique, Monsieur Kéba MBAYE a contribué à l'amélioration des
conditions de développement du sport.

01.04.09.05 Relations internationales
CouvertureVueDaigleFM9.jpg

Sénégal – Vue d'aigle sur la diplomatie sénégalaise de 1960 à
nos jours. Par Falilou Kane, Sénégal
Nouvelles Editions Africaines du Sénégal en coédition avec NENA, 2013. Collection :
Recherches africaines. ISBN 978-291-759- 189-5. Livrel par téléchargement. ePub. 276.
Disponible. 8000 FCFA.
Depuis des années, l'intelligencia africaine s'émeut du silence des hommes
et des femmes qui ont contribué, de par leurs fonctions, à l'histoire du
Continent. Faute de livres écrits par les précurseurs, la jeunesse de nos pays
est déboussolée. En écrivant Vue d'Aigle sur la diplomatie sénégalaise,
l'Ambassadeur Falilou Kane répond, avec clarté, au désarroi des dirigeants
de demain, aux cris des formateurs, à l'appel des amis de l'Afrique qui
veulent en savoir plus. De prime abord, le diplomate avéré a écrit des
Mémoires. Mais c'est plutôt un Miroir. De 1960 à nos jours, le témoin
incontournable plonge le lecteur dans les dédales des relations
internationales. Secrétaire général de l'OCAM, Monsieur Kane a côtoyé tous
les Chefs d'État francophones dont il relate les qualités humaines et leur
amour pour l'Afrique. Ayant participé plusieurs fois aux Sommets de l'OUA,
aux Sessions de l'ONU, et aux réunions des pays d'Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (ACP) dans leurs relations avec l'Union européenne, l'auteur a
rencontré, en plus des leaders, des hommes remarquables. Vue d'Aigle sur la
diplomatie sénégalaise, est un texte d'initiation, un livre de chevet
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indispensable à tout candidat ou acteur de la diplomatie et à tous ceux,
nombreux, qui s'intéressent aux relations internationales.

01.04.10 Economie – 01.04.10.02 Économie du
développement
CouvertureParadigmes.jpg

Accélérer le changement de paradigmes de développement.
Par Demba Moussa Dembélé; Yash Tandon, Sénégal
Arcade en coédition avec NENA, 2013. Collection : Recherches africaines. ISBN 978-237015-030-1. Livrel par téléchargement. PDF. 272. Disponible. 5000 FCFA.
Deux idées indépendantes mais liées sont développées dans ce document.
L'une est qu'une analyse purement économique du monde contemporain
n'est pas seulement inadéquate en tant qu'outil théorique et analytique
mais c'est également un masque qui cache la réalité de la division du monde
entre l'Empire et ceux en dehors du Royaume, les Barbares. L'économisme et
ses ramifications, telles que « La Croissance par l'ajustement », sont en fait
des idéologies de l'Empire qui justifient la conquête des terres et des
ressources des Barbares. Ceux qui cherchaient à limiter le phénomène de
l'expansion de l'Europe des environs de 1492 à notre époque de
Mondialisation à des facteurs purement économiques ont oublié des
éléments de cette expansion qui vont au-delà de l'économique et liés à la
culture, à la religion, à la gouvernance et bien sûr au recours à la violence.
Ce document examine les quatre parties qui composent le monde actuel, à
savoir le Premier monde des Etats-Unis et du Royaume Uni, le monde
anglosaxon qui exerce son hégémonie sur l'Empire à travers son marché et
son pouvoir militaire; le second monde, le niveau inférieur de l'Empire,
composé de l'Europe et du Japon, qui partage la richesse de l'Empire avec
les Anglo- Saxons, mais qui présente également des contradictions
significatives avec le Premier monde; les Barbares du « Tiers Monde », les
anciens peuples colonisés du soi-disant « Sud »; et le « Tiers Monde et demi »
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des Européens de l'Est, qui sont devenus les nouveaux Barbares après
l'effondrement de l'Union Soviétique.
IslamDevloppementEPUB.jpg

Islam et développement – Economie politique de la Char'îa. Le
Coran et la Sunna, Max Weber et les autres.. Par Makhtar Diouf,
Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Réveil islamique;
Alter développement. ISBN 978-2-917591- 52-9. Livrel par téléchargement. ePub. 322.
Disponible. 6000 FCFA.
L'Islam est-il un frein au développement, comme certains à la suite de Max
Weber l'ont affirmé ? L'Islam ne renferme-t-il pas plutôt un potentiel de
transformation porteur de développement ? Ce sont les questions
auxquelles s'attaque l'auteur. Pour cela, il se réfère à plus de 200 versets du
Coran et plus de 50 hadîss, tout en s'appuyant sur des enseignements de
disciplines comme l'économie politique et la philosophie, de découvertes
scientifiques modernes et de faits d'actualité. L'auteur, Makhtar Diouf est
chercheur à l'IFAN (Institut Fondamental d'Afrique Noire) et enseigne
l'économie politique au département de sciences économiques de
l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
CouvertureCapital.jpg

Le Capital - Livre I – Critique de l'économie politique. Par Karl
Marx, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Alter
développement. ISBN 978-2-37015-041-7. Livrel par téléchargement. PDF. 1090.
Disponible. 5000 FCFA.
Enfin! Un livre numérique interactif du Livre I du Capital, cette oeuvre
majeure qui fait la critique définitive du système capitaliste et démontre les
mécanismes de l'exploitation capitaliste.
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CharteCouvertureEPUB.jpg

Afrique – Charte africaine de l'entrepreneuriat social. Par
Consortium africain pour l'entrepreneuriat social, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Version 1.0 édition. Collection :
Alter développement. ISBN 978-2- 917591-70-3. Livrel par téléchargement. ePub; PDF.
30. Disponible. 0 FCFA.
La Charte africaine de l'entrepreneuriat social expose une conception du
modèle d'entreprise dite« sociale ». Elle décrit ce nouveau type d'entreprise
avec un ensemble de caractéristiques portant à la fois sur son
fonctionnement interne et sur l'impact engendré sur la société et
l'environnement. Elle situe l'entrepreneuriat social dans son rôle historique
stratégique pour l'avènement d'une nouvelle société, et pour une approche
éthique des rapports sociaux. D'intérêt universel, la Charte s'adresse d'abord
aux entrepreneurs africains pour les inviter à gérer autrement leur
entreprise, et contribuer ainsi à l'impérieux effort de développement
authentique du continent, ainsi qu'à l'avènement d'un nouveau type de
société basé sur l'équité et la démocratie participative.
CouvertureTiersMonde.jpg

Afrique – Tiers monde : comprendre et vaincre le sousdéveloppement – Enfin!. La voix d'élites décomplexée. Par
Achile Boayenengue, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2014. Collection : Alter
développement. ISBN 978-2-37015-020-2. Livrel par téléchargement. ePub. 176.
Disponible. 6000 FCFA.
Loin d'une course aux modes et aux concepts miracles, cet ouvrage offre au
lecteur de revisiter les fondamentaux indispensables à l'élaboration d'un
projet de développement cohérent et profitable à l'ensemble des citoyens.
Nulle potion magique; simplement, un point de vue susceptible
d'amendement au gré des savoirs et des expériences nécessairement pluriels
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des lecteurs et des acteurs. Loin de la narration désormais rituelle des
frasques sulfureuses des dirigeants du tiers-monde, évitant autant que
possible l'écueil tout aussi fréquent de la littérature universitaire
hermétique au plus grand nombre, et notamment aux non spécialistes que
sont souvent les décideurs, nous allons tout au long de cet ouvrage tracer le
sillon des réformes auxquelles doivent se livrer les nations en
développement pour redéfinir un projet social à des Etats qui tournent à
vide, et conjurer ce qui, à force, apparaît comme une fatalité.
COVERMediocrite.jpg

Cameroun – De la médiocrité à l'excellence – Essai sur la
signification humaine du développement. Par Ébénézer NjohMouelle, Cameroun
Éditions Clé en coédition avec NENA, 2013. Collection : Recherches africaines. ISBN 9782-917591-98-7. Livrel par téléchargement. ePub. Disponible. 4000 FCFA.
Dans cet essai dont la première édition remonte à l'année 1970, Ébénézer
Njoh Mouellè examine, en philosophe qu'il est, le thème du développement
pour en dégager une signification objective et équilibrée. Les notions de
pauvreté, richesse, bien- être, bonheur, liberté, sont passées au crible d'une
analyse qui tend à établir que le véritable développement serait celui qui
permettrait l'émergence d'hommes créateurs parce que libres et capables de
le demeurer. En somme, pour l'auteur de cet ouvrage, la fonction du
développement est double : promouvoir l'excellence de l'homme en
réduisant la médiocrité et fournir en permanence à l'excellence ainsi
promue les conditions chaque fois nécessaires à sa réaffirmation.
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01.04.10.06 Entrepreneuriat
CharteCouvertureEPUB.jpg

Afrique – Charte africaine de l'entrepreneuriat social. Par
Consortium africain pour l'entrepreneuriat social, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Version 1.0 édition. Collection :
Alter développement. ISBN 978-2- 917591-70-3. Livrel par téléchargement. ePub; PDF.
30. Disponible. 0 FCFA.
La Charte africaine de l'entrepreneuriat social expose une conception du
modèle d'entreprise dite« sociale ». Elle décrit ce nouveau type d'entreprise
avec un ensemble de caractéristiques portant à la fois sur son
fonctionnement interne et sur l'impact engendré sur la société et
l'environnement. Elle situe l'entrepreneuriat social dans son rôle historique
stratégique pour l'avènement d'une nouvelle société, et pour une approche
éthique des rapports sociaux. D'intérêt universel, la Charte s'adresse d'abord
aux entrepreneurs africains pour les inviter à gérer autrement leur
entreprise, et contribuer ainsi à l'impérieux effort de développement
authentique du continent, ainsi qu'à l'avènement d'un nouveau type de
société basé sur l'équité et la démocratie participative.

01.04.10.08 Commerce intérieur
CouvertureAmbulants.jpg

Sénégal – Les marchands dits ambulants – Poumon de
l'économie informelle, parents pauvres des politiques
publiques. Par Moulaye Seck, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Alter
développement. ISBN 978-2-37015-038-7. Livrel par téléchargement. ePub. À paraître.
2000 FCFA.
Cet ouvrage se veut un outil d'aide à la compréhension des problèmes
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actuels des marchants dits ambulants qui occupent un segment très
important de 1'économie nationale au Sénégal.

01.04.10.09 Relations économiques internationales
CouvertureEssaisurlepostcolonialisme.jpg

Essai sur le postcolonialisme en tant que code de l'inégalité.
Par Charles Romain MBELE, Cameroun
Éditions Clé en coédition avec NENA, 2013. Collection : Alter développement. ISBN 9782-37015-023-3. Livrel par téléchargement. ePub. 94. Disponible. 11000 FCFA.
Dans cet essai Charles Romain MBELE montre que les concepts de Paix, de
Droit et de Commerce sont au coeur de l'ajustement passif de l'Afrique
subsaharienne à la mondialisation capitaliste telle qu'elle est conçue par
l'institution de la gouvernance mondiale de la créance et de la valeur
d'échange. L'auteur souligne qu'un discours académique a annoncé et
accompagné cette insertion et cette rhétorique en conceptualisant une
philosophie de la débrouille criminelle au niveau local et sur la scène
internationale pour permettre l'accumulation primitive du capital au moyen
de la légitimation de l'exploitation et de l'inégalité, et ce, par la récusation
de toute contradiction en général, de la raison, de l'objectivité et de
l'universel.

01.04.11 Droit – 01.04.11.01 Droit en général
CouertureMosaique05.jpg

Mosaïque Numéro 005 – Revue panafricaine des sciences
juridiques comparées, Cameroun. In/Dev-Consulting en coédition avec
NENA, 2013. Collection : Bibliothèque numérique du droit africain. ISBN 978-2- 37015017-2. Livrel par téléchargement. PDF. 102. Disponible. 8000 FCFA.
Au sommaire de ce numéro : La nouvelle définition du commerçant de
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l'Acte uniforme OHADA au regard de la théorie juridique de l'acte de
commerce. / La responsabilité du dirigeant social à l'égard des tiers à la
lumière des droits français et OHADA. / La décentralisation et ses enjeux en
Afrique.
PageTitreMosaique04.jpg

Revue Mosaïque no 004 – Revue panafricaine des sciences
juridiques comparées, Cameroun. In/Dev-Consulting en coédition avec
NENA, 2013. Collection : Bibliothèque numérique du droit africain. ISBN 978-2- 91759126-0. Livrel par téléchargement. PDF. 167. Disponible. 8000 FCFA.
Au sommaire. L'Interdépendance des Obligations dans les Contrats de
Transport de Marchandises par Route de l'OHADA : Implications et
Conséquences pour les Parties / Les Aspects Juridiques de la Prévention et de
la Lutte contre le Sida au Cameroun / Le développement des mutuelles
sociales en Afrique : la nécessité d'un environnement juridique approprié
PageTitreMosaiqueNo06.jpg

Afrique – Revue Mosaïque no 006 – Revue panafricaine des
sciences juridiques comparées, Cameroun. In/Dev-Consulting en
coédition avec NENA, 2013. Collection : Bibliothèque numérique du droit africain. ISBN
978-2- 37015-021-9. Livrel par téléchargement. PDF. 150. Disponible. 8000 FCFA.
Processus politiques en Afrique : l'invention de la démocratie sans électeurs /
De La Présomption de la Faute du Dirigeant dans l'Action en Comblement
de l'Insuffisance d'Actif en Droit Tunisien / Réflexions Sur L'Espace Judiciaire
OHADA / La Réforme de la Législation Minière au Cameroun
PageTitreMosaique.jpg

Afrique – Revue Mosaïque no 0 – Revue panafricaine des
sciences juridiques comparées, Cameroun. In/Dev-Consulting en
coédition avec NENA, 2012. Collection : Bibliothèque numérique du droit africain. ISBN
978-2- 917591-18-5. Livrel par téléchargement. PDF. 154. Disponible. 8000 FCFA.
Regard des mécanismes universels de protection des droits de l'homme sur
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la situation des droits de l'homme dans les Etats francophones d'Afrique :
évaluation et portée pour une meilleure effectivité des droits de l'homme /
Les collectivités coutumières et le principe d'inaliénabilité des terres du
domaine national de première catégorie : Réflexion à partir du droit foncier
camerounais / La détermination de la loi applicable par le juge de l'urgence
et le juge de fond dans la procédure administrative contentieuse /
Méthodologie de la dissertation juridique
PageTitreMosaique.jpg

Afrique – Revue Mosaïque no 001 – Revue panafricaine des
sciences juridiques comparées, Cameroun. In/Dev-Consulting en
coédition avec NENA, 2013. Collection : Bibliothèque numérique du droit africain. ISBN
978-2- 917591-19-2. Livrel par téléchargement. PDF. 220. Disponible. 8000 FCFA.
Droit musulman de l'arbitrage : particularisme et ouverture au
contemporain / Présomption d'innocence et présomption de culpabilité en
procédure pénale / Le juge administratif, rempart de protection des citoyens
contre l'administration en Afrique noire francophone? / La protection des
intérêts des acteurs récepteurs des investissements miniers en Afrique : le
Cas Spécifique de la République Démocratique du Congo
PageTitreMosaique.jpg

Afrique – Revue Mosaïque no 002 – Revue panafricaine des
sciences juridiques comparées, Cameroun. In/Dev-Consulting en
coédition avec NENA, 2013. Collection : Bibliothèque numérique du droit africain. ISBN
978-2- 917591-20-8. Livrel par téléchargement. PDF. 220. Disponible. 8000 FCFA.
L'administration publique à l'épreuve de la modernisation de l'état en
Afrique francophone / La cour pénale internationale : cercle de justice ou
instrument de domination et d'impérialisme en Afrique ? / La mort et le
droit camerounais : approche comparative avec les dispositions du droit
français / État du foncier en république démocratique du Congo

46

Catalogue de livres numériques africains
PageTitreMosaique003.jpg

Afrique – Revue Mosaïque no 003 – Revue panafricaine des
sciences juridiques comparées, Cameroun. In/Dev-Consulting en
coédition avec NENA, 2013. Collection : Bibliothèque numérique du droit africain. ISBN
978-2- 917591-24-6. Livrel par téléchargement. PDF. 220. Disponible. 8000 FCFA.
Afrique : 1989/2013, bientôt 25 ans de constitutionnalisme désenchanté! /
Les situations de fait en droit des sociétés de l'OHADA / Le tribunal criminel
spécial au Cameroun et les grands principes de la justice criminelle : étude
comparative sur les lois de 1961 et 2011 / De quelques aspects
jurisprudentiels du divorce en Afrique francophone (étude à partir du cas du
Burkina Faso)

01.04.11.02 Droit public
SenElectoral.jpg

Sénégal – Sénégal - Code électoral. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-50-5. Livrel par téléchargement. ePub. 1096. Disponible.
0 FCFA.
Ce livre numérique interactif contient le Code électoral du Sénégal. Sa
consultation est enrichie et facilitée par des liens hypertextes depuis la table
des matières détaillée, un index des sujets, une liste des numéros d'articles,
et des renvois d'article à un autre.
SenConstitution.jpg

Sénégal – Sénégal - Constitution. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-51-2. Livrel par téléchargement. ePub. 42. Disponible. 0
FCFA.
Ce livre numérique interactif contient la Constitution du Sénégal. Sa
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consultation est enrichie et facilitée par des liens hypertextes depuis la table
des matières détaillée, un index des sujets, une liste des numéros d'articles,
et des renvois d'article à un autre.

01.04.11.03 Droit civil
CouvertureCodeNationalite.jpg

Sénégal – Code de la nationalité sénégalaise. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-37015-019-6. Livrel par téléchargement. ePub. 17. Disponible.
1000 FCFA.
Le nouveau Code sénégalais de la nationalité, tel que modifié en 2013, pour
corriger certaines injustices faites aux femmes.
SenFamille-EPUB.jpg

Sénégal – Sénégal - Code de la famille. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-47-5. Livrel par téléchargement. ePub. Disponible. 7000
FCFA.
Ce livre numérique interactif contient le Code de la famille à jour du
Sénégal. Sa consultation est enrichie et facilitée par des liens hypertextes
depuis la table des matières détaillée, un index des sujets, une liste des
numéros d'articles, et des renvois d'article à un autre.
SenFamilleImprime.jpg

Sénégal – Sénégal - Code de la famille. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-37015-001-1. Imprimé à la demande . . 204. Disponible. 28000
FCFA.
Ce livre imprimé à la demande contient le Code de la famille à jour du
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Sénégal. Sa consultation est facilitée par une table des matières détaillée, un
index des sujets.
SenCPC-EPUB.jpg

Sénégal – Sénégal - Code de Procédure Civile. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-44-4. Livrel par téléchargement. ePub. 298. Disponible.
7000 FCFA.
Ce livre numérique interactif contient le Code de Procédure Civile à jour du
Sénégal. Sa consultation est enrichie et facilitée par des liens hypertextes
depuis la table des matières détaillée, un index des sujets, une liste des
numéros d'articles, et des renvois d'article à un autre.
SenCPCImprime.jpg

Sénégal – Sénégal - Code de Procédure Civile. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-37015-008-0. Imprimé à la demande . . 191. Disponible. 27000
FCFA.
Ce livre imprimé à la demande contient le Code de Procédure Civile à jour
du Sénégal. Sa consultation est facilitée par une table des matières détaillée,
un index des sujets.
SenCOCC-EPUB.jpg

Sénégal – Sénégal - Code des obligations civiles et
commerciales. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-45-1. Livrel par téléchargement. ePub. 148. Disponible.
7000 FCFA.
Ce livre numérique interactif contient le Code des obligations civiles et
commerciales du Sénégal, avec mises à jour intégrées, incluant les passages
repris du nouvel Acte de l'OHADA sur le droit commercial général. Sa
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consultation est enrichie et facilitée par des liens hypertextes depuis la table
des matières détaillée, un index des sujets, une liste des numéros d'articles,
et des renvois d'article à un autre.
SenCOCCImprime.jpg

Sénégal – Sénégal - Code des obligations civiles et
commerciales. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-37015-007-3. Imprimé à la demande . . 174. Disponible. 25000
FCFA.
Ce livre imprimé à la demande contient le Code des obligations civiles et
commerciales à jour du Sénégal. Sa consultation est facilitée par une table
des matières détaillée, un index des sujets.
SenCivilPenal.jpg

Sénégal – Sénégal - Droit civil et pénal. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Bibliothèque
numérique du droit africain. ISBN 978-2- 917591-12-3. Livrel par téléchargement. PDF.
1066. Disponible. 35000 FCFA.
Ce livre numérique interactif contient cinq Codes à jour en droit civil et
pénal du Sénégal : le Code des obligations civiles et commerciales, le Code
de procédure civile, le Code de la famille, le Code pénal et le Code de procédure pénale. Sa consultation est enrichie et facilitée par des liens hypertextes depuis les tables des matières détaillée, des index des sujets, des listes
des numéros d'articles, et des renvois d'article à un autre. 01.04.11.04 Droit
pénal
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SenCPP-EPUB.jpg

Sénégal – Sénégal - Code de Procédure pénale. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-42-0. Livrel par téléchargement. ePub. 267. Disponible.
7000 FCFA.
Ce livre numérique interactif contient le Code de Procédure pénale à jour du
Sénégal. Sa consultation est enrichie et facilitée par des liens hypertextes
depuis la table des matières détaillée, un index des sujets, une liste des
numéros d'articles, et des renvois d'article à un autre.
SenCPPImprime.jpg

Sénégal – Sénégal - Code de Procédure pénale. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-25-3. Imprimé à la demande . . 184. Disponible. 26000
FCFA.
Ce livre imprimé à la demande contient le Code de Procédure pénale à jour
du Sénégal. Sa consultation est facilitée par une table des matières détaillée,
un index des sujets.
SenCP-EPUB.jpg

Sénégal – Sénégal - Code pénal. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-46-8. Livrel par téléchargement. ePub. 140. Disponible.
7000 FCFA.
Ce livre numérique interactif contient le Code pénal à jour du Sénégal. Sa
consultation est enrichie et facilitée par des liens hypertextes depuis la table
des matières détaillée, un index des sujets, une liste des numéros d'articles,
et des renvois d'article à un autre.
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SenCPImprime.jpg

Sénégal – Sénégal - Code pénal. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-22-2. Imprimé à la demande . . 140. Disponible. 21000
FCFA.
Ce livre imprimé à la demande contient le Code pénal à jour du Sénégal. Sa
consultation est facilitée par une table des matières détaillée, un index des
sujets.
SenCivilPenal.jpg

Sénégal – Sénégal - Droit civil et pénal. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Bibliothèque
numérique du droit africain. ISBN 978-2- 917591-12-3. Livrel par téléchargement. PDF.
1066. Disponible. 35000 FCFA.
Ce livre numérique interactif contient cinq Codes à jour en droit civil et
pénal du Sénégal : le Code des obligations civiles et commerciales, le Code
de procédure civile, le Code de la famille, le Code pénal et le Code de
procédure pénale. Sa consultation est enrichie et facilitée par des liens
hypertextes depuis les tables des matières détaillée, des index des sujets, des
listes des numéros d'articles, et des renvois d'article à un autre.

01.04.11.05 Droit fiscal
BeninFiscEtiquetteVectorisee.jpg

Bénin – Bénin - Recueil de droit fiscal. Par Fisc Consult, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Bibliothèque
numérique du droit africain. ISBN 978-2- 917591-16-1. Recueil numérique sur cédérom
sur cédérom. PDF. 2048. Disponible. 65000 FCFA.
Réalisé sous la direction intellectuelle du cabinet FISC-CONSULT de Cotonou
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et de son Directeur Général Eric Noudéhouénou HOUNGUE, ce recueil
numérique de 2 045 pages rassemble l'ensemble des textes à jour en fiscalité
béninoise : code général des impôts, procédures fiscales, doctrine
administrative, zone franche industrielle, code des investissements et ses
textes d'application, dispositions fiscales des codes sectoriels (minier,
pétrolier, forestier, etc.), régimes d'exception, directives et règlements
communautaires, conventions fiscales.
CAMcgiEtiquetteVectorisee.jpg

Cameroun – Cameroun - Recueil de droit fiscal. Par Pierre
Boubou, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2014. 5ème édition édition.
Collection : Bibliothèque numérique du droit africain. ISBN 978-2-917591-04-8. Recueil
numérique sur cédérom sur cédérom. PDF. 2057. Disponible. 65000 FCFA.
Ce Recueil numérique comprend le Code Général des Impôts (CGI) à jour au
31 décembre 2013, complété par 34 décisions de jurisprudence, 12 articles
de doctrine fiscale, et plus de 70 textes législatifs à portée fiscale, dont le
Code des Investissements. Ces compléments sont reliés à chaque article
concerné du CGI, faisant de celui-ci un véritable Code annoté.
CongoFiscEtiquetteVectorisee.jpg

Congo – Congo - Recueil de droit fiscal. Par Raymond Mbadiffo,
Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Bibliothèque
numérique du droit africain. ISBN 978-2- 917591-13-0. Recueil numérique sur cédérom
sur cédérom. PDF. 1127. Disponible. 65000 FCFA.
Ce recueil numérique regroupe : 1- Tous les textes et lois, promulgués
jusqu'en 2012, et codifiés dans le Code Général des Impôts du Congo; 2Tous les textes et lois, promulgués jusqu'en 2012, et non codifiés dans le
Code Général des Impôts du Congo : les lois et décrets instituant les impôts,
les taxes fiscales, les taxes parafiscales, les redevances fiscales et les
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redevances parafiscales en vigueur au Congo au 1er janvier 2012; 3- Les
textes fiscaux CEMAC ratifiés par le Congo; 4- Les conventions fiscales
internationales, signées par le Congo, visant à éviter la double imposition; 5Les divers accords internationaux instituant des régimes de non imposition
et d'exonération au Congo.
MbadiffoTVA.jpg

OHADA – Système comptable OHADA - La taxe sur la valeur
ajoutée. Par Raymond Mbadiffo, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Bibliothèque
numérique du droit africain. ISBN 978-2- 917591-53-6. Livrel par téléchargement. PDF.
516. Disponible. 12000 FCFA.
En 516 pages, ce tome 1 présente l'influence des spécificités des législations
fiscales nationales sur les normes comptables internationales. Comme le
souligne le Professeur Alexis Ngantchou dans sa préface : -- Si les pays de
l'Afrique subsaharienne ont . perçu la nécessité d'uniformiser les textes
réglementant les affaires dans l'espace qui est le leur, ils sont loin de
s'accorder sur une harmonisation de leurs politiques fiscales. Ainsi, en
adoptant un Acte Uniforme sur le droit comptable, en laissant
parallèlement intacte l'autonomie fiscale des Etats, il apparaît de nombreux
points d'ombre notamment pour le praticien comptable, dans un contexte
où justement la comptabilité fiscale l'emporte sur la comptabilité financière.
Le présent ouvrage s'illustre à propos, par la pertinence des analyses
consacrées à la comptabilisation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) dans
l'espace OHADA. Il est heureux et significatif qu'à cet effet, l'auteur ait
intégré avec un soin particulier les évolutions récentes de la législation en la
matière. Pour ce faire, le Docteur Raymond Mbadiffo Kouamo met à
contribution, dans un style dépouillé où le pragmatisme de consultant
côtoie et complète l'analyse pédagogique de l'universitaire, ses
connaissances des questions comptables et fiscales -- L'ouvrage explique les
différents types d'évènements qui génèrent la TVA. Il précise surtout que la
TVA générée par les opérations de ventes des énergies (électricité, eau,
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carburant, gaz, etc.) est exigible dès la livraison. En effet, la TVA ne
constitue, ni une charge, ni un produit, pour l'entreprise lorsqu'elle est
générée par un évènement qui contribue à la réalisation d'opérations
taxables ou bénéficiant d'un régime d'exception. Mais, dans certaines
circonstances, ce principe n'est pas toujours vérifié. L'auteur démontre dans
quelles circonstances, la TVA générée par un évènement qui contribue à la
réalisation d'opérations taxables ou bénéficiant d'un régime d'exception,
devient une charge fiscalement déductible, ou non fiscalement déductible,
pour l'entreprise. Enfin, cet ouvrage montre dans quelles circonstances, les
pénalités, issues d'un contrôle fiscal relatif à la TVA, peuvent être
comptabilisées dans les produits de l'entreprise. Un glossaire et une
bibliographie complètent le tout.
SenInvest-EPUB.jpg

Sénégal – Sénégal - Code des investissements. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-49-9. Livrel par téléchargement. ePub. 44. Disponible.
3000 FCFA.
Ce livre numérique interactif contient le Code des investissements du
Sénégal. Sa consultation est enrichie et facilitée par des liens hypertextes
depuis la table des matières détaillée, un index des sujets, une liste des
numéros d'articles, et des renvois d'article à un autre.
SenCGICouvertureImprime.jpg

Sénégal – Sénégal - Code général des Impôts. Par Cabinet Kamex
Tax et Legal, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Bibliothèque
numérique du droit africain. ISBN 978-2- 917591-68-0. imprimé à la demande par
téléchargement; sur cédérom. . 336. Disponible. 45000 FCFA.
En plus du tout nouveau Code des Impôts complètement refondu en
vigueur depuis le 1er janvier 2013, cette édition imprimée, accompagnée
d'un cédérom, est enrichie d'une table de concordance réalisée par le
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Cabinet Kamex Tax & Legal, dirigé par M. Amate SOW : cette table donne
les équivalences entre les articles du nouveau et de l'ancien code, avec pour
chaque article, un commentaire sur les changements intervenus. Un index
des sujets facilite le repérage. Sur le cédérom, les textes d'application de
certains articles sont inclus. Pour faciliter la consultation, chaque article
comporte un titre permettant d'un coup d'oeil de voir l'objet de chaque
article. Les liens hypertextes depuis cet index, depuis la table des matières,
depuis les renvois vers un autre article du CGI ou d'un Code externe
référencé (CIMA, COCC, etc.), de même que la recherche dans le texte et les
boutons de navigation, font de cette publication à la fois imprimée et
numérique un outil de travail simple et efficace, pour les professionnels de
la fiscalité et tous les contribuables sénégalais.
SenCGICouvertureVectoriseeLivrel.jpg

Sénégal – Sénégal - Code général des Impôts. Par Cabinet Kamex
Tax et Legal, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Bibliothèque
numérique du droit africain. ISBN 978-2- 917591-69-7. Livrel par téléchargement; sur
cédérom. PDF. 669. Disponible. 30000 FCFA.
En plus du tout nouveau Code des Impôts complètement refondu en
vigueur depuis le 1er janvier 2013, cette édition numérique est enrichie
d'une table de concordance réalisée par le Cabinet Kamex Tax & Legal,
dirigé par M. Amate SOW : cette table donne les équivalences entre les
articles du nouveau et de l'ancien code, avec pour chaque article, un
commentaire sur les changements intervenus. Les textes d'application de
certains articles sont inclus. Pour faciliter la consultation, chaque article
comporte un titre permettant d'un coup d'oeil de voir l'objet de chaque
article. Un index des sujets facilite le repérage. Les liens hypertextes depuis
cet index, depuis la table des matières, depuis les renvois vers un autre
article du CGI ou d'un Code externe référencé (CIMA, COCC, etc.), de même
que la recherche dans le texte et les boutons de navigation, font de cette
publication numérique un outil de travail simple et efficace, pour les
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professionnels de la fiscalité et tous les contribuables sénégalais.
SencgiEtiquetteVectorisee.jpg

Sénégal – Sénégal - Recueil de droit fiscal. Par Cabinet Kamex Tax
et Legal, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2014. 4ème édition édition.
Collection : Bibliothèque numérique du droit africain. ISBN 978-2-917591-00-0. Recueil
numérique sur cédérom sur cédérom. PDF. 5103. Disponible. 85000 FCFA.
Le Recueil de droit fiscal offre aux professionnels une bibliothèque
électronique complète dans le domaine de la fiscalité au Sénégal. Il
regroupe : 1. Le nouveau Code général des impôts en vigueur depuis le 1er
janvier 2013, plus : - un titre pour chaque article permettant d'en connaître
rapidement l'objet; - une table de concordance entre les articles de l'ancien
et du nouveau CGI; -un index permettant de retrouver rapidement tout
article portant sur un sujet particulier; - les lois, arrêtés et circulaires
précisant l'application de certains articles. 2.L'ancien Code général des
impôts (CGI) à jour, intégrant jusqu'aux plus récentes modifications, et
complété par : - 18 textes d'application (décrets, arrêtés, circulaires), - 1 321
lettres de doctrine administrative (réponses à caractère général de
'administration fiscale aux contribuables), couvrant les années 1991 à 2012, 29 décisions de jurisprudence en matière fiscale; Tous ces textes
d'application sont reliés aux articles concernés du CGI par des liens
hypertextes situés sous chaque article, faisant ainsi de cette édition du Code
un véritable Code annoté. 3. 12 textes de fiscalité dérogatoire
(investissement, mines, pétrole, agriculture, exportation). 4. Des textes de
fiscalité internationale : 12 directives et règlements de l'UEMOA et 11
Conventions fiscales internationales signées par le Sénégal.
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TogoFiscEtiquetteVestorisee.jpg

Togo – Togo - Recueil de droit fiscal. Par Les Mercuriales Infos,
Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2014. Collection : Bibliothèque
numérique du droit africain. ISBN 978-2- 917591-15-4. Recueil numérique sur cédérom
sur cédérom; par téléchargement. PDF. 1277. Disponible. 65000 FCFA.
Ce recueil numérique est réalisé sous la direction intellectuelle de « Les
Mercuriales Infos, Revue Togolaise de Droit des Affaires », dirigée par
Maître Martial AKAKPO, Associé-Gérant de MARTIAL AKAKPO & ASSOCIES.
Il rassemble l'ensemble des textes à jour en fiscalité togolaise : le Code
général des impôts, les textes togolais à incidence fiscale, directives et
décisions de l'UEMOA, des conventions internationales.

01.04.11.06 Droit douanier
CouvertureSenDouanes.jpg

Sénégal – Sénégal - Recueil de droit douanier. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2008. 1ère édition édition. Collection :
Bibliothèque numérique du droit africain. ISBN 978-2-917591-05-5. Recueil numérique
sur cédérom sur cédérom. PDF. Disponible. 90000 FCFA.
Le Recueil de droit douanier du Sénégal offre aux professionnels des
opérations douanières et aux importateurs une bibliothèque électronique
juridique dans leur domaine. Le coeur en est constitué par le Tarif Extérieur
Commun de l'UEMOA (TEC), tel qu'applicable au Sénégal, en constitue le
coeur. Il correspond à la nomenclature SH 2008, encore en vigueur au
Sénégal jusq'au plus tard à la fin de juin 2014. Pour chaque position
tarifaire, l'ensemble des droits et taxes applicables sont donnés, ainsi que
leur cumul. Lorsque des droits ou taxes sont suspendus, un lien conduit vers
la note de service concernée. Pour les taxes intérieures, un autre lien fournit
des détails d'application et la référence légale. Les notes de service de la
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Douane sénégalaise, les Codes des douanes de l'UEMOA et du Sénégal, un
extrait du Code général des Impôts du Sénégal portant sur des taxes
spéciales, et des textes complémentaires de l'UEMOA, accompagnent le TEC.
Ce recueil est publié sous la forme d'un livre numérique offrant a) une
présentation adaptée à l'écran d'ordinateur pour une lecture aisée; b) une
navigation facile avec des boutons de navigation présents sur chaque page;
c) une consultation rapide grâce à plusieurs outils interactifs : tables des
matières, index des sujets et des produits, listes des positions tarifaires et des
articles, liens hypertextes depuis les positions tarifaires ou les articles cités;
d) la recherche dans le texte.

01.04.11.07 Droit du travail
SenTravail-EPUB.jpg

Sénégal – Sénégal - Code du travail. Par Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-43-7. Livrel par téléchargement. ePub. 145. Disponible.
4000 FCFA.
Ce livre numérique interactif contient le Code du travail du Sénégal. Sa
consultation est enrichie et facilitée par des liens hypertextes depuis la table
des matières détaillée, un index des sujets, une liste des numéros d'articles,
et des renvois d'article à un autre.
SenTravEtiquetteVectorise.jpg

Sénégal – Sénégal - Recueil de droit du travail. Par Couty Fall,
Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2010. Collection : Bibliothèque
numérique du droit africain. ISBN 978-2- 917591-08-6. Recueil numérique sur cédérom
sur cédérom. PDF. 1669. Disponible. 65000 FCFA.
Ce livre numérique compile l'ensemble des textes applicables au Sénégal. Le
Code du travail y est accompagné par 137 lois décrets et arrêtés. Ces textes
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d'applications sont regroupés selon les sujets traités dans le Code pour en
faciliter le repérage en parallèle avec la consultation du Code. Les 37
conventions internationales ratifiées par le Sénégal et la Convention
collective nationale interprofessionnelle complètent le tout

01.04.11.08 Droit OHADA
OHADAActesUniormes.jpg

OHADA – Actes uniformes. Par OHADA, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2011. 3ème édition édition.
Collection : Bibliothèque numérique du droit africain. ISBN 978-2-917591-41-3. Livrel
par téléchargement. PDF; ePub. 1380. Disponible. 30000 FCFA.
Tous les Actes uniformes et le Traité de l'OHADA se retrouvent sur la
publication, y compris les trois nouveaux Actes entrés en vigueur en mai
2011 (sur le droit commercial général, les sûretés, et les sociétés
coopératives).
OHADACommercial.jpg

OHADA – Acte uniforme portant sur le droit commercial
général (AUDCG). Par OHADA, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-34-5. Livrel par téléchargement. ePub. 135. Disponible.
5000 FCFA.
Ce Livrel interactif contient l'Acte à jour de l'Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), relativement au
Droit commercial général. Sa consultation est enrichie et facilitée par des
liens hypertextes depuis la table des matières détaillée, un index des sujets,
une liste des numéros d'articles, et des renvois d'article à un autre.
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OHADAExecution.jpg

OHADA – Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
(AUPSRVE). Par OHADA, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-36-9. Livrel par téléchargement. ePub. 117. Disponible.
5000 FCFA.ì
Ce livre numérique interactif contient l'Acte à jour de l'Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), relativement au
Recouvrement et des voies d'exécution. Sa consultation est enrichie et
facilitée par des liens hypertextes depuis la table des matières détaillée, un
index des sujets, une liste des numéros d'articles, et des renvois d'article à un
autre.
OHADAPassif.jpg

OHADA – Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d'apurement du passif (AUPCAP). Par OHADA, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-35-2. Livrel par téléchargement. ePub. 103. Disponible.
3000 FCFA.
Ce livre numérique interactif contient l'Acte à jour de l'Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), relativement à
l'Apurement du passif. Sa consultation est enrichie et facilitée par des liens
hypertextes depuis la table des matières détaillée, un index des sujets, une
liste des numéros d'articles, et des renvois d'article à un autre.
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OHADASuretes.jpg

OHADA – Acte uniforme portant organisation des sûretés
(AUS). Par OHADA, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-37-6. Livrel par téléchargement. ePub. 76. Disponible.
3000 FCFA.
Ce Livrel interactif contient l'Acte à jour de l'Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), relativement au
Droit des sûretés. Sa consultation est enrichie et facilitée par des liens
hypertextes depuis la table des matières détaillée, un index des sujets, une
liste des numéros d'articles, et des renvois d'article à un autre.
OHADACompta.jpg

OHADA – Acte uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les
États-parties au traité relatif à l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique (AUCE). Par OHADA, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-38-3. Livrel par téléchargement. ePub. 44. Disponible.
1000 FCFA.
Ce livre numérique interactif contient l'Acte à jour de l'Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), relativement à
la Comptabilité des entreprises. Sa consultation est enrichie et facilitée par
des liens hypertextes depuis la table des matières détaillée, un index des
sujets, une liste des numéros d'articles, et des renvois d'article à un autre.
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OHADASocietes.jpg

OHADA – Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique
(AUSCGIE). Par OHADA, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-31-4. Livrel par téléchargement. ePub. 308. Disponible.
6000 FCFA.
Ce Livrel interactif contient l'Acte à jour de l'Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), relativement
aux Sociétés commerciales et aux GIE. Sa consultation est enrichie et facilitée
par des liens hypertextes depuis la table des matières détaillée, un index des
sujets, une liste des numéros d'articles, et des renvois d'article à un autre.
OHADACooperatives.jpg

OHADA – Acte uniforme relatif au droit des sociétés
coopératives (AUDSC). Par OHADA, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-32-1. Livrel par téléchargement. ePub. 110. Disponible.
5000 FCFA.
Ce Livrel interactif contient l'Acte à jour de l'Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), relativement
aux Sociétés coopératives. Sa consultation est enrichie et facilitée par des
liens hypertextes depuis la table des matières détaillée, un index des sujets,
une liste des numéros d'articles, et des renvois d'article à un autre.
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OHADAArbitrage.jpg

OHADA – Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA).
Par OHADA, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-33-8. Livrel par téléchargement. ePub. 20. Disponible.
1000 FCFA.
Ce livre numérique interactif contient l'Acte à jour de l'Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), relativement au
Droit de l'arbitrage. Sa consultation est enrichie et facilitée par des liens
hypertextes depuis la table des matières détaillée, un index des sujets, une
liste des numéros d'articles, et des renvois d'article à un autre.
OHADATtransport.jpg

OHADA – Acte uniforme relatif aux contrats de transport de
marchandises par route (AUCTMR). Par OHADA, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-39-0. Livrel par téléchargement. ePub. Disponible. 1000
FCFA.
Ce livre numérique interactif contient l'Acte à jour de l'Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), relativement au
Transport de marchandises par route. Sa consultation est enrichie et facilitée
par des liens hypertextes depuis la table des matières détaillée, un index des
sujets, une liste des numéros d'articles, et des renvois d'article à un autre.
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JurisOHADAEtiquetteVectorise.jpg

OHADA – Droit uniforme des affaires (Traité, Actes,
Règlements, jurisprudence, doctrine). Par Joseph Issa-Sayegh,
professeur honoraire, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. 4ème édition édition.
Collection : Bibliothèque numérique du droit africain. ISBN 978-2-917591-10-9. Recueil
numérique sur cédérom sur cédérom. PDF. 29140. Disponible. 95000 FCFA.
Publiée par NENA en partenariat avec l'Association UNIDA, cette publication
numérique rassemble sur un même support pratique et à portée de
quelques clics, les textes législatifs, la jurisprudence et la doctrine du droit
OHADA. Elle se présente désormais comme l'ouvrage de base indispensable
sur l'ensemble des sources du droit OHADA. Les Actes, le Traité, et les
règlements, tous à jour, incluent les nouveaux Actes sur les coopératives, le
droit commercial et les sûretés, avec pour ces deux derniers textes, des liens
de concordance entre la nouvelle et l'ancienne version. Ces textes sont
enrichis d'un index des sujets fusionnés, et de liens hypertextes pour les
renvois d'un article à l'autre. Sous les articles se trouvent les numéros des
décisions citant l'article dans la jurisprudence. Un clic sur un numéro affiche
directement la décision, faisant de cette édition des textes de l'OHADA une
édition annotée par la jurisprudence. Les 2 972 décisions de jurisprudence
publiées couvrent la période 2000-2011 et proviennent de la Cour Commune
de Justice de l'OHADA (CCJA), et de juridictions nationales des pays
membres de l'OHADA. Les abstracts, les sommaires et les commentaires des
décisions sont présentés selon une classification par matières établie par le
professeur Joseph Issa-Sayegh, éditeur scientifique de la publication. Depuis
chaque abstract, un lien hypertexte conduit au texte intégral de la décision.
D'autres liens permettent d'aller directement aux articles des Actes, du
traité ou des règlements cités dans les décisions. La bibliographie de 1 538
titres sur l'OHADA et les droits communautaires est classifiée par matières et
comporte un index des auteurs. Parmi ces titres, jusqu'à 649 peuvent être
téléchargés en texte intégral sous forme de fichier PDF.
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OHADATraite.jpg

OHADA – Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires
en Afrique. Par OHADA, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-40-6. Livrel par téléchargement. ePub. Disponible. 1000
FCFA.
Ce livre numérique interactif contient le Traité à jour de l'Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), relativement au
Traité de l'OHADA. Sa consultation est enrichie et facilitée par des liens
hypertextes depuis la table des matières détaillée, un index des sujets, une
liste des numéros d'articles, et des renvois d'article à un autre.

01.04.11.09 Droit bancaire
EPUBcoverVingtSyntheseEnUne.jpg

Afrique – Vingt synthèses en une seule – Journées du Club des
dirigeants de banque et établissement financier d'Afrique. Par
Ousseynou SOW, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-97-0. Livrel par téléchargement. PDF. 325. Disponible.
3000 FCFA.
Une compilation des synthèses que réalise chaque année le Secrétaire
Exécutif Ousseynou SOW lors des Journées du club des dirigeants de banque
et établissement financier d'Afrique, celles-ci constituant des moments forts
des assises.
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AUS-Commente.jpg

OHADA – Acte uniforme de l'OHADA sur l'Organisation des
sûretés, commenté. Par Ousseynou Sow, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Bibliothèque
numérique du droit africain. ISBN 978-2- 917591-61-1. Livrel par téléchargement. PDF;
ePub. 30. Disponible. 12000 FCFA.
Cette publication présente l'Acte uniforme de l'OHADA portant
Organisation des sûretés, en vigueur depuis mai 2011. Il s'agit d'une édition
annotée, la plupart des articles faisant l'objet d'un commentaire élaboré par
M. Ousseynou Sow, juriste de banque et spécialiste du droit bancaire dans
l'espace OHADA.
OHADASuretes.jpg

OHADA – Acte uniforme portant organisation des sûretés
(AUS). Par OHADA, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-37-6. Livrel par téléchargement. ePub. 76. Disponible.
3000 FCFA.
Ce Livrel interactif contient l'Acte à jour de l'Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), relativement au
Droit des sûretés. Sa consultation est enrichie et facilitée par des liens
hypertextes depuis la table des matières détaillée, un index des sujets, une
liste des numéros d'articles, et des renvois d'article à un autre.
UMOAEtiquetteVectorisee.jpg

UMOA – UMOA - Recueil de droit bancaire. Par Ousseynou Sow,
Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. 2ème édition édition.
Collection : Bibliothèque numérique du droit africain. ISBN 978-2-917591-11-6. Recueil
numérique sur cédérom sur cédérom. PDF. 3007. Disponible. 85000 FCFA.
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Ce Recueil numérique rassemble les textes de droit commun et spécifique,
applicables à l'institution bancaire et à l'établissement financier à caractère
bancaire dans l'espace de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Le
droit commun inclut tous les Actes uniforme de l'OHADA, y compris les
Actes modifiés relatifs au droit des Sûretés et au Droit commercial général,
ainsi que le nouvel Acte uniforme sur les sociétés coopératives. L'Acte sur les
Sûretés est une édition annotée, avec au niveau des articles, des
commentaires et des liens vers 55 décisions de jurisprudence. Il est
accompagné de la version numérique du livre de M. Sow sur « La
sécurisation des engagements bancaires dans l'espace juridique OHADA »,
qui apporte à cet Acte un éclairage doctrinal approfondi. Le droit spécifique
comprend : - six textes relatifs à la réforme bancaire institutionnelle, dont
une version, commentée aussi, de la nouvelle Loi bancaire de l'UMOA; onze règlements, directives, lois uniformes et autres textes de l'UEMOA et
de l'UMOA, dont une version commentée du Règlement relatif aux systèmes
et moyens de paiement; - vingt instructions et avis de la BCEAO; - six
circulaires de la Commission bancaire.

01.04.11.10 Droit des assurances
CIMAEtiquetteVectorisee.jpg

CIMA – CIMA - Recueil de droit des assurances. Par CIMA, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. 5ème édition édition.
Collection : Bibliothèque numérique du droit africain. ISBN 978-2-917591-01-7. Recueil
numérique sur cédérom sur cédérom. PDF. 1187. Disponible. 75000 FCFA.
Ce livre numérique sur cédérom s'est enrichi dans cette édition de 30
décisions de jurisprudence en droit des assurances. Des liens hypertextes
relient les articles du Code CIMA aux décisions qui les concernent, faisant de
cette édition du Code CIMA une édition annotée par la jurisprudence. Ce
Code tout à fait à jour intègre jusqu'aux plus récentes modifications. Un
état des mises à jour et la présentation visuelle permettent d'identifier
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aisément les 16 articles ajoutés ou modifiés en avril 2011. De nombreux
autres textes d'application (règlements, circulaires, décisions, modèles
d'états comptables), émis par la CIMA, accompagnent le Traité et le Code.
Cette publication de 975 pages constitue ainsi, à l'intention des
professionnels du secteur, une compilation de l'ensemble des textes
couvrant le domaine des assurances dans les 14 pays africains membres de la
CIMA.
LivrelCIMACouverture.jpg

CIMA – Code CIMA. Par CIMA, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-64-2. Livrel par téléchargement. PDF. 651. Disponible.
30000 FCFA.
Cette édition intègre toutes les modifications apportées jusqu'en avril 2012
au Code des Assurances applicable dans les Etats membres de la Conférence
Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA). Pour une utilisation
conviviale, ce livre numérique offre : une présentation adaptée à l'écran
d'ordinateur pour une lecture aisée; une navigation facile avec des boutons
de navigation présents sur chaque page; une consultation rapide grâce à
plusieurs liens interactifs : tables des matières, index de sujets, listes des
articles, articles référencés dans le texte, liens en articles et jurisprudence; la
recherche dans le texte.

01.04.11.11 Droit foncier et immobilier
SenFoncierEtiquetteVectorisee.jpg

Sénégal – Sénégal - Recueil de droit foncier et immobilier. Par
Ousmane Sy, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Bibliothèque
numérique du droit africain. ISBN 978-2- 917591-14-7. Recueil numérique sur cédérom
sur cédérom. PDF. 1610. Disponible. 75000 FCFA.
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Ce recueil rassemble les principaux textes de loi dans les domaines du droit
foncier et du droit immobilier au Sénégal (y compris le Code des Obligations
civiles et commerciales incluant les articles provenant du nouvel Acte de
l'OHADA sur le droit commercial général, et les Actes de l'OHADA sur les
Sûretés et le recouvrement).

01.04.11.12 Droit de la propriété intellectuelle
OAPIPageTitreEUB.jpg

OAPI – Accord de Bangui relatif à la création d'une
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).
Par OAPI, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-65-9. Livrel par téléchargement. PDF. 375. Disponible.
20000 FCFA.
Ce livrel (livre numérique) contient l'Accord de Bangui révisé qui est le texte
de base valant loi nationale pour tous les Etats membres de l'OAPI en
matière de propriété industrielle.
OAPIEtiquetteVectorise.jpg

OAPI – OAPI - Recueil de droit de la propriété industrielle. Par
Industrial Property Rights Foundation, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2010. Collection : Bibliothèque
numérique du droit africain. ISBN 978-2- 917591-09-3. Recueil numérique sur cédérom
sur cédérom. PDF. 1490. Disponible. 65000 FCFA.
Ce Recueil numérique regroupe les textes relatifs au droit de la propriété
industrielle applicable dans les pays membres de l'Organisation Africaine de
la Propriété Intellectuelle (OAPI) : l'Accord Bangui et les textes qui lui sont
connexes, et 13 Conventions et règlements internationaux. Des articles de
doctrine écrits par des juristes spécialisés enrichissent aussi la publication. Il
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constitue l'ouvrage de référence dans le domaine de la propriété
industrielle.

01.06 Gestion – 01.06.01 Management
CouvertureSuiviEvaluation.jpg

Le suivi - évaluation – Une démarche, des outils. Manuel à
l'intention des universitaires et des praticiens du
développement. Par Oumar El Foutiyou Ba; Diatta Camara, Sénégal
Editions Salamata en coédition avec NENA, 2014. Collection : Alter développement. ISBN
978-2-37015-060-8. Livrel Par téléchargement. ePub. 48. À paraître. 4000 FCFA.
Ce manuel de Suivi-évaluation destiné aux développeurs, qu'ils soient
praticiens ou concepteurs du développement, présente les démarches et
outils en matière de suivi et d'évaluation. L'ouvrage, qui répond à des
demandes récurrentes formulées par divers intervenants, a le mérite de
poser les deux concepts de façon séparée avant d'identifier dans quelle
mesure il est possible de partir des éléments de caractérisation propres à ces
deux éléments en vue d'asseoir un cadre opérationnel de suivi-évaluation de
l'action de développement décliné à travers des illustrations techniques.

01.06.02 Comptabilité finances
OHADACompta.jpg

OHADA – Acte uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les

71

Catalogue de livres numériques africains

États-parties au traité relatif à l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique (AUCE). Par OHADA, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-917591-38-3. Livrel par téléchargement. ePub. 44. Disponible.
1000 FCFA.
Ce livre numérique interactif contient l'Acte à jour de l'Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), relativement à
la Comptabilité des entreprises. Sa consultation est enrichie et facilitée par
des liens hypertextes depuis la table des matières détaillée, un index des
sujets, une liste des numéros d'articles, et des renvois d'article à un autre.
CouvertureSYSCOHADA.jpg

OHADA – Plan des comptes du système comptable OHADA. Par
SYSCOHADA, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Le droit africain
pour tous. ISBN 978-2-37015-004-2. Livrel par téléchargement. PDF; ePub. 130.
Disponible. 1000 FCFA.
Ce livrel permet une navigation rapide et simple dans le plan hiérarchisé des
comptes utilisés dans le système comptable applicable dans les pays
membres de l'OHADA.
MbadiffoTVA.jpg

OHADA – Système comptable OHADA - La taxe sur la valeur
ajoutée. Par Raymond Mbadiffo, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Bibliothèque
numérique du droit africain. ISBN 978-2- 917591-53-6. Livrel par téléchargement. PDF.
516. Disponible. 12000 FCFA.
En 516 pages, ce tome 1 présente l'influence des spécificités des législations
fiscales nationales sur les normes comptables internationales. Comme le
souligne le Professeur Alexis Ngantchou dans sa préface : -- Si les pays de
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l'Afrique subsaharienne ont . perçu la nécessité d'uniformiser les textes
réglementant les affaires dans l'espace qui est le leur, ils sont loin de
s'accorder sur une harmonisation de leurs politiques fiscales. Ainsi, en
adoptant un Acte Uniforme sur le droit comptable, en laissant
parallèlement intacte l'autonomie fiscale des Etats, il apparaît de nombreux
points d'ombre notamment pour le praticien comptable, dans un contexte
où justement la comptabilité fiscale l'emporte sur la comptabilité financière.
Le présent ouvrage s'illustre à propos, par la pertinence des analyses
consacrées à la comptabilisation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) dans
l'espace OHADA. Il est heureux et significatif qu'à cet effet, l'auteur ait
intégré avec un soin particulier les évolutions récentes de la législation en la
matière. Pour ce faire, le Docteur Raymond Mbadiffo Kouamo met à
contribution, dans un style dépouillé où le pragmatisme de consultant
côtoie et complète l'analyse pédagogique de l'universitaire, ses
connaissances des questions comptables et fiscales -- L'ouvrage explique les
différents types d'évènements qui génèrent la TVA. Il précise surtout que la
TVA générée par les opérations de ventes des énergies (électricité, eau,
carburant, gaz, etc.) est exigible dès la livraison. En effet, la TVA ne
constitue, ni une charge, ni un produit, pour l'entreprise lorsqu'elle est
générée par un évènement qui contribue à la réalisation d'opérations
taxables ou bénéficiant d'un régime d'exception. Mais, dans certaines
circonstances, ce principe n'est pas toujours vérifié. L'auteur démontre dans
quelles circonstances, la TVA générée par un évènement qui contribue à la
réalisation d'opérations taxables ou bénéficiant d'un régime d'exception,
devient une charge fiscalement déductible, ou non fiscalement déductible,
pour l'entreprise. Enfin, cet ouvrage montre dans quelles circonstances, les
pénalités, issues d'un contrôle fiscal relatif à la TVA, peuvent être
comptabilisées dans les produits de l'entreprise. Un glossaire et une
bibliographie complètent le tout.
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02 Littérature – 02.01 Romans
CouvertureAuPaysdesintegres.jpg

Au pays de(s) intégré(s). Par Gabriel Kuitche Fonkou, Cameroun
Éditions Clé en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN 978-237015-029-5. Livrel par téléchargement. ePub. 124. Disponible. 3600 FCFA.
Le deuxième roman de Gabriel Kuitche Fonkou met en scène un brillant
élève d'une zone sous-scolarisée, repéré et soutenu par son maître, issu luimême d'un milieu modeste. L'enfant est finalement admis, à l'issue du
concours d'entrée en 6e, à rejoindre d'autres jeunes de diverses provenances
au Grand lycée de la Capitale (GLC). Ayant découvert sur son acte de
naissance qu'il est fils de son grand-père, il se bat pour retrouver son vrai
père, en obtenir une reconnaissance, changer de nom. Par cette opération, il
acquiert une nouvelle appartenance tribale qui lui portera bien souvent
malheur, tout au long de sa vie.
CouvertureBessel.jpg

Bessel ou le rêve brisé. Par Idrissa Sow Gorkoodio, Sénégal
abis éditions en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN 978-237015-037-0. Livrel par téléchargement. ePub. 39. Disponible. 2000 FCFA.
Bessel ou le rêve brisé est une ouvre qui reflète la forte imprégnation de
l'auteur dans son terreau. Un recueil de nouvelles qui nous balade, dans une
fiction tactile, presque réelle dans ses tourments et ses joies au quotidien. Le
milieu scolaire est en images, sous la plume envoutante de l'auteur qui
s'installe dans une simplicité extraordinaire. Son style entraîne avec ses
réalités crues, cisèle et fait accepter les différences pour nous enseigner la
vie. Ainsi, l'auteur entre aisément dans la sphère de la narration qu'il aura
réussie d'un seul coup. Une ouvre à découvrir avec délectation.
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CouvertureAbidjanTunis.jpg

D'Abidjan à Tunis – Récit. Par Mariama Ndoye, Sénégal
abis éditions en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN 978-237015-036-3. Livrel par téléchargement. ePub. 140. Disponible. 4800 FCFA.
D'Abidjan à Tunis en passant par Dakar et Paris au gré des pérégrinations
d'une famille africaine, les tableaux de vie se bousculent et s'entrechoquent,
débordant de messages divers. A travers ces pages où se mêlent présent et
souvenirs personnels, l'auteur regarde le monde qui l'entoure, ressent des
émotions, réfléchit et nous livre un témoignage de notre époque. Aucune
de ses interrogations ne laisse le lecteur indifférent. Le ton est tour à tour
tragique, mélancolique, nostalgique ou amusant. Le style est vivant,
savoureux. Mariama Ndoye nous offre un récit fascinant, riche d'expérience
et de vérité. Elle possède un réel talent de conteur qui laisse le lecteur sous
le charme.
CouvertureEtPourtantEllePleurait.jpg

Et pourtant elle pleurait. Par Isaïe Biton Koulibaly, Côte d'Ivoire
Frat Mat Éditions en coédition avec NENA, 2014. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-37015-065-3. Livrel Par téléchargement. ePub. Disponible. 3000 FCFA.
« Et pourtant, elle pleurait » est une histoire d'amour entre un ancien prêtre
devenu directeur des ressources humaines d'une banque et une femme
divorcée. cette fiction, infidélité, trahison et fourberie se tendent la main
pour former un univers impitoyable, une jungle où tous les coups sont
permis, où les honnêtes g ans n'ont pas droit de cité. Robert Williams, fils
d'un diplomate, décide, contre la volonté de son père, de devenir prêtre
afin de sauver l'humanité à l'image du Seigneur Jésus- Christ. Cette aventure
le mettra au cour de la méchanceté des humains, de ses confrères et même
de son évêque. De la tentation à l'espièglerie des femmes en passant par le
mensonge, le dénigrement et la jalousie, l'abbé Robert Williams, alias Bob,
n'en peut plus. Il donne sa démission, au grand désarroi de ses paroissiens...
L'ouvre est un ensemble de tableaux faisant la satire instantanée de la vie
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sociale, politique, économique des pays africains. Au-delà de cette satire,
c'est l'Église qui, à travers le personnage atypique de Bob, est au banc des
accusés. Celui-ci est symbole. Il symbolise l'esprit absolu dont parlait Hegel :
« L'esprit se nie dans ce qui est autre que lui et s'affirme, il se dépassé en se
conservant... ».
CouvertureJeteledevaisbien.jpg

Je te le devais bien.... Par Flore Hazoume, Côte d'Ivoire
Classiques ivoiriens en coédition avec NENA, 2014. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-37015-051-6. Livrel par téléchargement. ePub. 77. Disponible. 2000 FCFA.
Le présent récit, qui charrie les souvenirs doux-amers de ma mère - des
souvenirs plus souvent amers que doux - raconte par petites touches mes
parfums d'enfance. Dans mon imaginaire de petite fille, ces parfums avaient
les senteurs du jardin d'Eden. Toutefois, la grande Histoire nous a
éclaboussés, ma mère, ma famille et moi. Tels des anges déchus, nous nous
sommes retrouvés sans transition, non en enfer, mais dans ce monde où les
espoirs piétinés hurlent si silencieusement qu'ils en deviennent inaudibles et
finissent dans l'abîme de l'oubli...
CouvertureBeteNoire.jpg

La bête noire. Par Koulibaly, Isaïe Biton, Côte d'Ivoire
Frat Mat Éditions en coédition avec NENA, 2014. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-37015-052-3. Livrel par téléchargement. ePub. 210. Disponible. 3000 FCFA.
Frédéric Darco Yantala, le personnage principal du roman, n'a qu'un rêve :
devenir riche et puissant. Pour assouvir ce rêve de puissance démesurée, il
n'hésite pas à consulter les marabouts, à rejoindre un groupe mystique. Tous
les moyens sont bons pour accéder au sommet de la gloire. Il apprend qu'un
chat noir dans la maison est censé apporter la prospérité. Superstition ?
Toujours est-il que depuis qu'il possède un chat noir, l'avenir lui sourit. Son
ascension est rapide. Il épouse, par intérêt, la fille obèse et laide d'un riche
ministre. Mais, saura-t-il profiter honorablement de sa fortune et du
pouvoir qui l'accompagne? La bête noire le protégera-t-elle toujours?
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CouvertureLaVilleduFleuve.jpg

La fille du fleuve. Par Charles Siagbe Detoh, Côte d'Ivoire
Classiques ivoiriens en coédition avec NENA, 2014. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-37015-058-5. Livrel par téléchargement. ePub. 116. Disponible. 2400 FCFA.
Une jeune mère met au monde un enfant dans des conditions difficiles. Cet
accouchement est l'évènement qui va bouleverser sa vie car les anciens du
village estiment qu'un tel enfant issu de ce type d'accouchement ne peut
être accepté dans le clan. Condamné à être sacrifié au fleuve, cette jeune
mère va s'enfuir pour tenter de sauver la vie de sa petite fille. Pourchassées
par les guerriers de la redoutable prêtresse, la jeune mère fragile et fatiguée
va confier le destin de sa progéniture à un vieux chasseur qui à son tour va
confier l'enfant au fleuve Yiti. Ainsi commence la vie de la petite Yinin qui
va évoluer dans un monde ou l'excision et la méchanceté humaine auront
raison d'elle.
CouvertureAventure.jpg

L'ami dont l'aventure n'est pas ambigüe. Par Amadou Elimane
Kane, Sénégal
Editions Lettres de Renaissances en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans
d'Afrique. ISBN 978-2-37015-009-7. Livrel par téléchargement. ePub. 148. Disponible.
8000 FCFA.
C'est le récit de plusieurs vies. Boubacar, jeune sénégalais, quitte son pays en
espérant trouver une vie meilleure en France. À force de travail, de ténacité,
il réussit ce dont il avait toujours rêvé, devenir un homme, un intellectuel,
un homme droit. Samba Diallo, homme politique et autre personnage du
récit, n'est plus dans l'ambigüité et a choisi de rompre avec l'intérêt général.
Après Cheikh Hamidou Kane qui questionnait les contradictions africaines
du 20ème siècle dans L'aventure ambigüe, le récit d'Amadou Elimane Kane
questionne en profondeur certaines difficultés d'aujourd'hui du continent
africain. Récit passionnant, à la fois bien écrit et d'une belle esthétique,
celui-ci nous bouleverse par son authenticité. Avec force et lucidité, c'est le
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récit d'un homme qui prend conscience des insuffisances de certains
hommes, de ceux au pouvoir, ceux dont l'engagement devrait être total et
intègre et qui ne sont que des imposteurs pour l'humanité. Ce récit dénonce
toutes les formes de discriminations, de castes et des injustices qui traversent
le 21ème siècle. Au-delà de la thématique qui nous interpelle tous, l'écriture
d'Amadou Elimane Kane, qui est poète, relève à la fois de la force, du
symbole et d'un style puissant et évocateur. Ce récit est déjà adapté au
cinéma.
CouvertureLaMisereDesTemps.jpg

La misère des temps. Par Samba Oumar Fall, Sénégal
Editions Salamata en coédition avec NENA, 2014. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-37015-062-2. Livrel Par téléchargement. ePub. 182. Disponible. 4000 FCFA.
Samba Oumar Fall qui a constaté, durant ses quarante ans d'existence,
l'injustice sociale, la misère, l'exploitation, la dégradation des moeurs, a
décidé d'écrire pour montrer du doigt toute l'horreur dont l'homme est
capable, mais aussi ses douleurs et celles des autres. Il signe ici son premier
roman intitulé « La misère des temps ». Une entreprise de taille pour un
néophyte, qui a réussi à bien architecturer son projet d'écriture, et à bien
camper son ou plutôt ses personnages. Ce livre, somme toute, captivant est
teinté de trahison, de problèmes familiaux, d'amours perdues, de drames,
de déception, de désespoir, de déchéance... Tout Sénégalais peut se
retrouver dans ce roman poignant.
EPUB_cover_Le Doubleur.jpg

Le doubleur. Par Abdou Latif Ndiaye, Sénégal
Nouvelles Editions Africaines du Sénégal en coédition avec NENA, 2013. Collection :
Romans d'Afrique. ISBN 978-2-917591-78- 9. Livrel par téléchargement. ePub. 244.
Disponible. 3200 FCFA.
« S'il est admis que Abraham soit devenu père à cent ans; que Moïse soit
retrouvé dans un panier flottant par la fille du pharaon; que Jésus soit
ressuscité; que tout le Coran soit révélé à un homme qui ne savait ni lire ni
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écrire; qu'en l'an 2000, notre pays sortira de sa misère, alors qu'y a-t-il de
surprenant qu'un petit gars, dans un petit village de rien du tout, devienne
du jour au lendemain une machine à billets, la clé du bonheur national ? »
Cette question est, parmi la multitude que se pose El Bachir SOW, instituteur
de brousse, narrateur de ce roman, douteur par excellence, au cour de
l'aventure mystico- financière par laquelle Mbelgoor, village fictif du
Saloum, devient deux semaines durant, la Mecque nationale, et Baye Diop
dit Xaalis, modeste cultivateur, aspirant Imam, le marabout le plus
recherché du pays. Né en 1955 à Foundiougne au Sénégal, Abdou Latif
Ndiaye est titulaire d'un doctorat de littérature comparée Université de
l'Illinois, Urbana-Champaign). Interprète- traducteur de profession, il vit en
Virginie aux États-Unis d'Amérique.
CouvertureJourDemain.jpg

Le jour de demain. Par Biton Isaïe Koulibaly, Côte d'Ivoire
Frat Mat Éditions en coédition avec NENA, 2014. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-37015-047-9. Livrel Par téléchargement. ePub. 198. Disponible. 3200 FCFA.
À l'annonce du décès de son ex-épouse, la sulfureuse Blandine Govias, Bob
Williams, abbé retourné à la vie civile, rentre au pays pour assister aux
funérailles. Là, son âme généreuse est à nouveau tourmentée par la misère
ambiante - financière et morale. À travers l'association Talkatrey Ban, il
s'efforce de soulager les populations tout en repoussant les avances du
monde politique que sa cote de popularité vertigineuse affole. Objet de
convoitise des femmes, sujet d'adoration des fidèles de Saint-Habib-desCollines, Bob s'interroge sur le chemin de son salut. Et quand deux femmes,
l'une, sublime élève en terminale et l'autre, religieuse passionnée
s'affrontent pour gagner son coeur, l'enfer n'est pas loin ... Retrouver le
héros de Et pourtant, elle pleurait dans sa quête de Dieu ..
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Mariagelit.jpg

Le lit est tout le mariage. Par Isaïe Biton Koulibaly, Sénégal
Frat Mat Éditions en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-37015-045-5. Livrel par téléchargement. ePub. 144. Disponible. 3000 FCFA.
Auteur de nombreux best-sellers, dont Et pourtant, Elle pleurait et La bête
noire, Isaïe Biton Koulibaly a été classé, en 2002, par le magazine français
L'Express, parmi les 100 personnes qui font bouger la Côte d'Ivoire. Il a
obtenu de nombreux prix littéraires. Correspondant permanent du
magazine international féminin Amina, IBK est également chroniqueur à Go
Magazine, hebdomadaires édités à Abidjan, et au quotidien L'Intelligent
d'Abidjan. Dans ce nouveau recueil de nouvelles, l'auteur reste fidèle à ses
quatre principes esthétiques littéraires hérités de son modèle, le célèbre
écrivain russe, Alexandre Pouchkine. À savoir : simplicité, clarté, concision et
rapidité. IBK a intuitivement compris que de nombreux lecteurs ont envie de
se retrouver dans les histoires qu'ils lisent, d'y entendre parler de leur
environnement, de leur quotidien, de leur vie de tous les jours. Aussi, peuton, à juste titre, considérer ses oeuvres comme de véritables sésames
permettant d'accéder à une meilleure compréhension de la société
ivoirienne et africaine. De petits joyaux d'humour et de verve où l'on sent
poindre, derrière la trame du récit, la joie enfantine et l'impatience
gourmande d'écrire, encore et encore, pour le plus grand bonheur de tous.
CouvertureTrahison.jpg

Le prix de la trahison. Par Rel Gérald Boukaka-Kala, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Romans d'Afrique.
ISBN 978-2-37015-011-0. Livrel par téléchargement. ePub. 104. Disponible. 1000 FCFA.
Depuis la nuit des temps la trahison a toujours eu un impact considérable
sur notre société. Elle existe parce que l'homme est faible. Cette faiblesse a
toujours les mêmes motivations : l'ambition, le matérialisme, la jalousie, la
haine, le plaisir de nuire, la vengeance, mené par l'égoïste et trop souvent
par l'ingratitude celui qui trahi ne pense qu'à lui seul en oubliant ce que
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l'autre a été pour lui. Mais Il n'y a pas de petite ni de grande trahison. Tout
comme il n'existe pas de plus grave ni de moins grave. Toute trahison
quelque soit le type est toujours dévastatrice avec comme principale
conséquence la souffrance (morale, physique) qui aboutit le plus souvent à
la dépression voir le suicide et même le meurtre. Bien que son seul remède
reste le temps, un trahi reste marquer à vie. Toutefois, la trahison doit être
perçue par ce dernier comme un moyen de faire une introspection afin de
prendre un nouveau départ. La prévention la plus efficace repose sur la
confiance en DIEU et en soi. Seul Dieu mérite une confiance absolue. Je
pense comme des milliards d'humains sur cette planète que moins on a
confiance aux hommes moins on sera trahi. Nous vivons désormais dans un
monde où nous ne savons plus faire la différence entre un ennemi et un
ami. Il y'a des hommes à qui le bonheur ne suffit pas. Les gens honnêtes sont
rares. Évitons de croire en des biens éternels qui ne surviendront qu'au
paradis. À chaque être son expérience, la mienne est relatée dans ces lignes
qui suivent.
CouverturePrixSecondeJeunesse.jpg

Le prix d'une seconde jeunesse – Roman. Par Fatou Dial Ndiaye,
Sénégal
Editions Salamata en coédition avec NENA, 2014. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-37015-061-5. Livrel Par téléchargement. ePub. 197. Disponible. 4000 FCFA.
Ce roman traite de problème de mariages. Tout mariage a été conçu avant
même la naissance des concernés. Personne ne peut empêcher ce que Dieu a
décidé. Biram lui-même n'y peut rien. S'il veut divorcer aujourd'hui sans que
Dieu le veuille, il va se fatiguer. Mais il ne divorcera pas de sitôt. Donc, je te
conseille de te calmer et de te préparer à accueillir dignement ta coépouse,
il s'adressait ainsi à tante Yandé. Maintenant, il ne s'agit plus de l'amie de ta
fille ou de ta nièce. Mais Racky est devenue ta coépouse. Elle a les mêmes
droits et les mêmes devoirs que toi dans cette maison.
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CouvertureRegardAveugle.jpg

Le regard de l'aveugle – Roman. Par Mamadou Samb, Sénégal
Editions Salamata en coédition avec NENA, 2014. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-37015-068-4. Livrel Par téléchargement. ePub. 277. Disponible. 6000 FCFA.
En fait dans ce récit, l'aveugle apparaîtra bien plus tard. Il s'agit surtout de
la vie d'une jeune fille, mais d'abord de celle de sa tante toutes deux
« victimes » de l'excision et de l'infibulation, de la mutilation d'une partie
intime de leur anatomie. Suit alors pour les deux femmes, mais à des
moments différents une série de déboires liés à l'injustice humaine et aux
mauvais coups du sort. L'héroïne, confiée à sa tante à Bamako, est obligée
d'arrêter ses études et de revenir au village après l'arrestation de cette
dernière et de son mari pour des raisons politiques. Mais le village est
déserté par ses habitants fuyant une malédiction : la cécité se répand dans
toutes les maisons. Elle y retrouve, seul, son père également atteint, qu'elle
décide alors de prendre en charge. Retour à Bamako pour mendier, puis exil
à Dakar, toujours pour mendier. Une vie terrible donc, dans la misère et le
danger permanent, dans la débrouillardise et la quête effrénée d'un
bonheur incertain. Mais à force de ténacité, grâce aussi aux livres et au sens
profond de l'Art, Oulimata s'en sort, heureusement... Ce roman est
poignant par les thèmes abordés, notamment le problème crucial des
mutilations génitales, la pauvreté, les castes, la ville et ses tracas, la
prostitution, les enfants abandonnés, la violence, la perte des valeurs... Et
l'auteur évoque tout cela avec un réalisme saisissant, avec un art consommé
de la narration.
Soupcons.jpg

Les Soupçons de la fraternité. Par P.-C. Ombété Bella, Cameroun
Éditions Clé en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN 978-237015-006-6. Livrel par téléchargement. ePub. 118. Disponible. 4800 FCFA.
Entre forêts et savanes presque inviolées, à l'orée des traditions ancestrales
et du généreux monde nouveau qui s'entrouvre, un homme jeune peine à
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fonder un foyer. Comment trouver une compagne qui ne lui soit pas
apparentée ? Où rencontrer l'âme soeur avec laquelle les générations
passées, dans d'inextricables imbrications familiales, n'ont pas tissé ce lien
de parenté qui doit rester inviolé ? P.-C. Ombété Bella entraîne le lecteur
dans cet autre chemin ardu du mariage chez certains peuples d'Afrique. Et
le lecteur se laisse conduire sans soupçonner les heureuses surprises
narratives qui l'attendent.
BengaTempsMemoire-1.jpg

Le temps a une mémoire (Épisode 1) – Le médecin perd la
boule (Épisode 1). Par Sokhna Benga, Sénégal
Oxyzone en coédition avec NENA, 2012. Collection : Romans d'Afrique. ISBN 978-2917591-54-3. Livrel par téléchargement. ePub. 128. Disponible. 2500 FCFA.
Le corps du jeune Mountaga, compositeur, est découvert dans un cabanon
en bord de mer. C'est une nouvelle enquête pour l'Escargot et ses blairs. Ils
se retrouvent vite confrontés à un nouveau casse-tête chinois. Qui a bien pu
tuer ce jeune homme à priori sans histoire ? Galaye le célébrissime poète et
propriétaire du cabanon où le corps sans vie a été retrouvé ? Son fils Pape
Seydi le musicien dérangé qui prend la poudre de l'escampette à la première
occasion ? La propriétaire d'un certain vêtement en viscose blanc à pois verts
? ou bien un médecin qui aurait perdu la boule ?
BengaTempsMemoire-2.jpg

Le temps a une mémoire (Épisode 2) – Les souris jouent au
chat. Par Sokhna Benga, Sénégal
Oxyzone en coédition avec NENA, 2012. Collection : Romans d'Afrique. ISBN 978-2917591-55-0. Livrel par téléchargement. ePub. 110. Disponible. 2500 FCFA.
L'Escargot ne tarde pas à se rendre compte que l'affaire de l'usine de Selbé
ne sera pas facile. Rien d'ailleurs n'est fait pour cela d'ailleurs. Qui était donc
l'assassin de cet élève à peine sorti du giron maternel et qui trouve être le
neveu direct du Commissaire en personne ? Entre les élucubrations éclairées
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d'un clochard philosophe vivant sur place et les indices troublants trouvés
sur place, il ne sait bientôt plus où donner de la tête. Car quand les souris se
mettent à jouer les chats, il faut croire que le monde va à cloche-pied.
BengaTempsMemoire-3.jpg

Le temps a une mémoire (Épisode 3) – La caisse était sans
proprio. Par Sokhna Benga, Sénégal
Oxyzone en coédition avec NENA, 2012. Collection : Romans d'Afrique. ISBN 978-2917591-56-7. Livrel par téléchargement. ePub. 99. Disponible. 2500 FCFA.
Une voiture de luxe (une Poferjag) est ramenée par les maraudeurs. Le
lendemain, un corps sans vie est découvert sur une plage à quelques
encablures de là. Le lien est vite établi entre la voiture et la victime.
L'Escargot n'est guère séduit par les perspectives de l'enquête qui s'ouvrent
devant lui. Surtout quand celles-ci concernent la crème de la République.
Cette maudite Poferjag aurait mieux fait de rester bien au chaud au lieu de
venir troubler leur paysage radieux.
CouvertureMariageImpossible.jpg

Mariage impossible. Par Appolinaire Zodékon Elecis, Côte d'Ivoire
Classiques ivoiriens en coédition avec NENA, 2014. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-37015-057-8. Livrel par téléchargement. ePub. 177. Disponible. 2800 FCFA.
Dans ce roman, Zodékon nage délibérément à contre-courant de l'histoire
En effet, il est de coutume que, dans les conflits de générations, les anciens
prennent le dessus. Ici, les jeunes triomphent. Mais, on ne défie pas
impunément les anciens. Je voudrais formuler un voeu : que l'héroïne Dévi
soit un modèle pour les jeunes filles d'aujourd'hui.
CouvertureNafi.jpg

Nafi la Saint-Louisienne – Roman. Par Cheikhou Diakité, Sénégal
abis éditions en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN 978-237015-039-4. Livrel par téléchargement. ePub. 132. Disponible. 3200 FCFA.
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Nafi, la Saint-Louisienne est une tragédie qui étend le calvaire des filles
précocement offertes ou « monnayées » pour le mariage. Entre les fastes
d'une ville mythique et l'abaissement de ses administrés sous la colonisation,
un sexagénaire, riche commerçant s'offre les premiers « pagnes » d'une
jeune fille. Dans un fusionnement d'alchimie, l'auteur repeint une époque
de la ville de Saint-Louis où les colons et les signares imposaient la haute
bourgeoisie. Une ouvre qui dénonce les tares de la société, avec un élan
consistant.
CouvertureRaki.jpg

Raki – Fille lumière. Par Alioune Badara Bèye, Sénégal
Editions Maguilen en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-37015-042-4. Livrel par téléchargement. ePub. 78. Disponible. 3000 FCFA.
Fruit d'une pure fiction, RAKI, premier roman de Alioune Badara Bèye,
marque le premier pas de l'auteur, qui s'est illustré dans la dramaturgie,
dans le large champ de l'écriture romanesque. RAKI est un Roman d'amour,
dont l'histoire est tirée de la tradition sénégalaise. Belle comme une nuit de
clair de lune, RAKI symbolise cette fille lumière qui a fait tomber les
préjugés les plus solides, entre deux régions historiques du Sénégal : Le
Fouta et le Waalo, un amour presque impossible, vécu par des êtres
supérieurs. L'histoire de RAKI est parsemée de drames familiaux les plus
invraisemblables les uns des autres. Mais la classe et la beauté de RAKI ont
finalement triomphé de tous les obstacles.
CouvertureTombeNuptiale.jpg

Tombe Nuptiale. Par Ankon Justin Miessan, Côte d'Ivoire
Classiques ivoiriens en coédition avec NENA, 2014. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-37015-053-0. Livrel par téléchargement. ePub. 39. Disponible. 2000 FCFA.
Un aventurier, analphabète, AKOMIAN, grâce à son courage et à son sens
du service bien fait, est recueilli par la famille Ahoty vivant à AbidjanTreichville. Des années durant, Akomian verra grandir et se mettre en place
les rondeurs de Boussouman, la cadette de ses hôtes. Amoureux fou de

85

Catalogue de livres numériques africains
Boussouman, il ne cessera de la couvrir de cadeaux et de mots doux.
Malheureusement, Boussouman refusera cet amour sincère que lui voue
Akomian jusqu'au jour où...
EPUBcoverTribaliques.jpg

Tribaliques. Par Henri LOPES, Cameroun
Éditions Clé en coédition avec NENA, 2013. Collection : Grands classiques africains. ISBN
978-2-917591-93-2. Livrel par téléchargement. ePub. 86. Disponible. 2400 FCFA.
Ni voix brouillée de larmes, ni complaisance malsaine à l'égard de soi. Pas
même cette indignation rétrospective qu'il est d'usage de prodiguer en
évoquant, à grand renfort rhétorique, les méfaits d'un colonialisme qui n'en
finit pas de mourir. Le colonialisme - le plus redoutable, celui qui ne
pardonne pas - c'est nous qui le portons, entre cuir et os, comme un virus
têtu dont le nom va changeant au gré de nos intérêts : réalisme,
traditionalisme, tribalisme, népotisme. Pour tout dire en un mot : arrivisme.
Telle est la leçon que ces récits enseignent. Récits brefs et bravement menés
qui, mieux que la fiction romanesque, permettent à l'auteur de braquer le
projecteur de l'analyse sur tel ou tel aspect particulier de la réalité africaine
d'aujourd'hui. Grand Prix de la francophonie de l'Académie française pour
l'ensemble de son ouvre commencée aux Éditions CLÉ en 1971, Henri Lopes,
a été ministre et Premier ministre du Congo et ambassadeur de son pays en
France.
CouvertureChristineEPUB.jpg

Afrique – Christine – Roman. Par Isaïe Biton Koulibaly, Côte d'Ivoire
Classiques ivoiriens en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-917591-73-4. Livrel par téléchargement. ePub. 161. Disponible. 3000 FCFA.
Christine, taraudée par les désirs de son âge, le rendra-t-elle heureux ? La
passion peut-elle survivre quand la différence d'âge est trop grande dans le
couple ? D'ailleurs, pourquoi les hommes mûrs recherchent-ils la compagnie
de très jeunes filles ? Les aventures et mésaventures du couple s'imbriquent
tout naturellement dans le contexte social. Isaïe Biton Koulibaly poursuit sa
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réflexion et nous offre une fresque de la société africaine. Il fustige sans
pitié, fonctionnaires et politiques. Il explore les confusions, les défaillances
de l'homme. Christine prend toute sa place dans l'oeuvre d'Isaïe Biton
Koulibaly traversée par des questions toujours d'actualité.
Parchemin.jpg

Afrique – L'envers du parchemin – Roman. Par Jean I.N.
Kanyarwunga, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Romans d'Afrique.
ISBN 978-2-917591-66-6. Livrel par téléchargement. ePub. 254. Disponible. 13000
FCFA.
Ceux qui pensaient sincèrement qu'il fallait des changements substantiels au
pays n'avaient que le droit de se taire, de se résigner ou d'aller voir à
l'étranger si le pouvoir y était. Sans oublier que là-bas aussi, il avait des
séides assermentés, des affidés maquillés en diplomates et d'autres sbires
pour traquer « ses » réfugiés politiques. Il ne comprenait pas comment on
pouvait le quitter pour des cieux moins cléments. C'était une trahison
nationale. Dans l'avion, mon voisin ne remarqua pas mon visage embué de
larmes. La nostalgie envahit mon âme. J'ouvris mon sac de voyage, pour en
extirper mon parchemin, devenu mon unique viatique. J'en connaissais
chaque mot. Je le retournais et lissais amèrement son envers vierge. Toute
ma souffrance y était inscrite en lettres invisibles mais néanmoins
indélébiles. À travers le hublot, j'observais en dessous des nappes
brumeuses, cette Afrique silencieuse et mystérieuse, dont la virginité comme
l'eau limpide d'une source rocheuse ou l'air pur de la montagne, recèle
encore des trésors de fraîcheur d'un paradis à jamais perdu dans les
mégalopoles étranglées par le smog et le bruit. Par moments, on pouvait
entrevoir des animaux sauvages de toutes espèces gambader innocemment
dans les immenses prairies. Mais, plus loin dans les villes, personne
n'imaginait qu'il y avait une espèce prétendument supérieure mais
éminemment redoutable ...
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EPUBcoverAgatha.jpg

Cameroun – Le fils d'Agatha Moudio – Roman. Grand Prix
littéraire de l'Afrique noire. Par Francis Bebey, Cameroun
Éditions Clé en coédition avec NENA, 2013. Collection : Biographies africaines. ISBN 9782-917591-86-4. Livrel par téléchargement. ePub. 139. Disponible. 3600 FCFA.
Paru en 1967, Le Fils d'Agatha Moudio a obtenu, en 1968, le Grand Prix
littéraire de l'Afrique noire. En 1976, il en était déjà rendu à sa cinquième
édition et était traduit en anglais, en allemand et en polonais. Le Fils
d'Agatha Moudio représente un renouvellement important de l'esthétique
romanesque africaine. Au centre de ce roman, un jeune Africain qui se
trouve « au carrefour des temps anciens et modernes » et dont Francis
Bebey conte l'histoire dans la meilleure tradition des aèdes africains. Francis
Bebey est décédé le 28 mai 2001 à l'âge de 72 ans.
CouverturePendaPeule.jpg

Sénégal – Penda la peule – La légende du fleuve. Par Ibrahima
Sow, Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2012. Collection : Romans d'Afrique.
ISBN 978-2-917591-57-4. Livrel par téléchargement. ePub. 142. Disponible. 2500 FCFA.
Le récit Penda la Peule, que le mythe féconde et teinte de merveilleux,
convoque le lecteur dans un monde tout à la fois banal, quotidien et
extraordinaire qui met en scène des personnages divers qui n'ont sens que
référés à l'héroïne, Penda. À moins qu'il ne s'agisse, non de Penda, mais du
fleuve. L'impossible amour de l'héroïne pour une image mythique, les
délires de La Folle, la coulée paisible du Fleuve, le jeu naturel de l'ombre
crépusculaire et de la lumière du jour, la passion sexuelle, l'érotisme,
l'entrelacs du numineux et du ludique, du réel et de l'imaginaire sont autant
de sujets qui ne manqueront pas de séduire le lecteur et, peut-être même,
de le troubler, de l'émouvoir. Suspense, mystère, fascination, danse et chant
concourent à donner à ce récit attachant, écrit en une langue poétique et
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savoureuse, élégante et belle, une rare densité dramatique.
EPUB_cover_PrisonDeurope.jpg

Sénégal – Prison d'Europe. Par Abd'el Aziz Mayoro DIOP, Sénégal
Nouvelles Editions Africaines du Sénégal en coédition avec NENA, 2013. Collection :
Romans d'Afrique. ISBN 978-2-917591-82- 6. Livrel par téléchargement. ePub. 144.
Disponible. 3200 FCFA.
Enfermé dans une prison allemande pour sept longues années, Michaël, un
Africain émigré, s'interroge sur les raisons qui l'ont mené à sa chute. Jeune
homme insouciant et plein de vie, il s'est rapidement heurté aux « galères »
qui attendent les clandestins : misère, « débrouillardise » qui conduit
souvent aux limites de la légalité ; la rencontre avec la femme blanche,
mélange amer de sexe et d'argent. Et tandis que Michaël revoit le film de
son passé, la vie en prison, ce monde à part, se déroule pour le lecteur au fil
des pages, avec son lot de bagarres, ses trafics, mais aussi ses amitiés. Prison
d'Europe est un récit poignant et juste sur l'incarcération. C'est aussi un cri
d'alarme lancé aux jeunes Africains désireux de partir tenter leur chance
dans un monde idéalisé dont ils ignorent les écueils. Un roman choc.

02.02 Nouvelles
CouvertureCoeurdeFemmes.jpg

Coeur de femmes. Par Fidèle Djebba, Cameroun
Éditions Clé en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN 978-237015-015-8. Livrel par téléchargement. ePub. 93. Disponible. 3000 FCFA.
Les 13 nouvelles qui constituent ce recueil sont un entrelacs d'histoires
entrelardées de haine et d'amour, de ruse et de bêtise, de traquenards et de
chausse-trapes dans lesquels sont pris les coeurs de femmes de tous âges
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EPUB_cover_enchainee.jpg

Enchaînée pour l'amour d'un homme. Par Isaïe Biton Koulibaly,
Côte d'Ivoire
Classiques ivoiriens en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-917591-81-9. Livrel par téléchargement. ePub. 262. Disponible. 3000 FCFA.
Finalement, plus que de simples nouvelles, ces textes sont de véritables
fresques destinées à projeter à nos yeux et à nos oreilles le monde actuel
dans sa marche quotidienne. Et puis, il y a ce souffle puissant d'optimisme
qui parcourt tout le recueil comme pour dire qu'aucune situation ne semble
tout à fait inextricable. Il existe toujours une issue à portée de main pour qui
sait croire et lire les signes des temps. Isaïe Biton Koulibaly montre une fois
de plus la maturité de sa plume, de son aise à simplifier la langue de Molière
pour l'adapter à tous et surtout de la précision de son observation.
CouvertureAhLesFemmes.jpg

Afrique – Ah! Les femmes... – Nouvelles. Par Isaïe Biton Koulibaly,
Côte d'Ivoire
Classiques ivoiriens en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-917591-72-7. Livrel par téléchargement. ePub. 138. Disponible. 3000 FCFA.
En ouvrant le présent recueil de nouvelles, vous accomplissez un acte peutêtre automatique, mais sachez que cet acte vous plonge au cour de la vie,
dans la connaissance de l'homme, c'est-à-dire de l'homme en rapport avec la
femme. Ce à quoi vous devez vous attendre est essentiellement le plaisir de
la découverte et de la redécouverte de la personnalité de la femme. Peuton véritablement la cerner ? Elle est si complexe, à la fois proche et
lointaine, gouvernable et ingouvernable, attrayante et révoltante, elle se
situe au carrefour des contraires. Oui, parcourez ce recueil : Isaïe Biton
Koulibaly, l'auteur, nous en apprend beaucoup sur cette réalité
quotidienne, cette « école de la femme » qui ne décerne ni diplômes ni
lauriers si ce n'est l'expérience de joies, très passagères et de regrets très
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profonds.
CouvertureHaLesHommes.jpg

Afrique – Ah! Les hommes... – Nouvelles. Par Isaïe Biton Koulibaly,
Côte d'Ivoire
Classiques ivoiriens en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-917591-67-3. Livrel par téléchargement. ePub. 188. Disponible. 3000 FCFA.
Après son recueil de nouvelles intitulé « Ah ! les femmes... » consacré à la
mauvaise conduite des femmes, à leurs défauts : l'infidélité, la trahison, la
cupidité, et qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, Isaïe Biton
Koulibaly récidive, il s'attaque cette fois-ci aux hommes. De quoi s'agit-il
dans ce nouveau recueil de dix-huit nouvelles ? De la mauvaise conduite des
hommes. En effet, ils apparaissent ici pleins de défauts, menteurs, infidèles,
cruels. Ils sont inconscients, irresponsables.
EPUB_couverture_Aimerfemme.jpg

Afrique – Comment aimer une femme africaine – Nouvelles.
Par Isaïe Biton Koulibaly, Côte d'Ivoire
Classiques ivoiriens en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-917591-83-3. Livrel par téléchargement. ePub. 71. Disponible. 3000 FCFA.
Ce n'est un secret pour personne, l'art d'aimer se conjugue difficilement
avec les Africains, tradition oblige, L'homme africain, fidèle à ses us et
coutumes, continue de prendre la femme pour une gardienne de foyer, une
servante et une « pondeuse » Quant à la femme, elle considère dans ce cas
de figure, l'homme, comme un bailleur de fonds. Elle ne l'aime qu'en
fonction de son revenu, de ce qu'il peut lui donner. Dans mes articles, dans
mes livres, je n'ai cessé de dénoncer les travers des uns et des autres, L'erreur
des hommes est de se lier à une belle femme callipyge qu'ils croient aimer, A
peine deux ans plus tard, après avoir assouvi ses instincts sexuels, l'homme
ne voit plus la beauté de cette femme. Il reprendra sa chasse sous d'autres
cieux. Quant à la femme, sa faute est de croire que celui qui lui offre de
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grandes richesses est digne de confiance et qu'elle doit l'aimer. Comme on
le constate, l'Africaine et l'Africain aiment à partir de critères artificiels et
superficiels : l'argent et la beauté. La crise entre les deux partenaires ne
peut qu'éclater à plus où moins long terme. Les Africains ont un regard
différent sur Fart d'aimer. Au regard de ce qui précède, il m'a paru
nécessaire d'écrire un ouvrage sur l'art d'aimer, spécifique aux Africains.
EPUB-couverture-Aimerhomme.jpg

Afrique – Comment aimer un homme africain – Nouvelles. Par
Isaïe Biton Koulibaly, Côte d'Ivoire
Classiques ivoiriens en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-917591-84-0. Livrel par téléchargement. ePub. 70. Disponible. 3000 FCFA.
Ce n'est un secret pour personne, l'art d'aimer se conjugue difficilement
avec les Africains, tradition oblige. L'homme africain, fidèle à ses us et
coutumes, continue de prendre la femme pour une gardienne de foyer, une
servante et une « pondeuse ». Quant à la femme, elle considère dans ce cas
de figure, l'homme comme un bailleur de fonds. Elle ne l'aime qu'en
fonction de son revenu, de ce qu'il peut lui donner. Dans mes articles, dans
mes livres, je n'ai cessé de dénoncer les travers des uns et des autres. L'erreur
des hommes est de se lier à une belle femme callipyge qu'ils croient aimer. A
peine deux ans plus tard, après avoir assouvi ses instincts sexuels, l 'homme
ne voit plus la beauté de cette femme. Il reprendra sa chasse sous l'autres
cieux. Quant à la femme, sa faute est de croire que celui qui lui offre de
grandes richesses est digne de confiance et qu'elle doit l'aimer. Comme on
le constate, l'Africaine et l'Africain aiment à partir de critères artificiels et
superficiels : l'argent et la beauté. La crise entre les deux partenaires ne
peut qu'éclater à plus où moins long terme. Les Africains ont un regard
différent sur l'art d'aimer. Au regard de ce qui précède, il m'a paru
nécessaire d'écrire un ouvrage sur l'art d'aimer, spécifique aux Africains.
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EPUB_couverture_Dieuprotegefemmes.jpg

Afrique – Que Dieu protège les femmes – Nouvelles. Par Isaïe
Biton Koulibaly, Côte d'Ivoire
Classiques ivoiriens en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-917591-85-7. Livrel par téléchargement. ePub. 109. Disponible. 3000 FCFA.
A Dakar comme à Libreville, à Kinshasa comme à Ouagadougou, nombreux
sont les lecteurs qui ont découvert l'ouvre de Biton grâce à ses nouvelles
publiées dans le magasine féminin « AMlNA ». Et presque partout, les
nouvelles de Biton ont suscité le même engouement, surtout de la part de
certain public féminin, qui leur a réservé un accueil enthousiaste. D'autant
plus enthousiaste qu'à l'instar de Plutarque, historien et moraliste de
l'antiquité grecque, Isaïe Biton Koulibaly s'évertue à ne pas écrire des
histoires mais des vies. Conscient de cette vérité que « ce n'est pas dans les
actes les plus éclatants que réside essentiellement la manifestation d'une
vertu ou d'un vice. Souvent, un petit fait, un mot, une plaisanterie montrent
mieux un caractère que des batailles où sont tombés de milliers de morts. ».
« Que Dieu protège les femmes » apparaît comme un cocktail détonnant où
se retrouvent tous les ingrédients qui ont toujours fait figurer Biton dans le
cercle « des écrivains qui dérangent ». En observateur averti d'une société
en perdition, l'auteur s'autorise, sous une forme attachante, attrayante, de
tout dire des hommes et des femmes, de leurs détresses et de leurs joies. Il
dresse le tableau de moeurs, la frasque qui montre la vie en mouvement, qui
fait pénétrer à l'intérieur d'êtres peut-être différents de vous ou de moi,
mais dans lesquels tant d'autres se cherchent et doivent se retrouver. ..»
EPUB_cover_Encorefemme.jpg

Côte d'Ivoire – Encore les femmes...toujours les femmes ! –
Nouvelles. Par Isaïe Biton Koulibaly, Côte d'Ivoire
Classiques ivoiriens en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-917591-95-6. Livrel par téléchargement. ePub. 133. Disponible. 3000 FCFA.
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D'une plume alerte ne s'embarrassant guère de toutes ces fioritures
stylistiques et langagières, et à travers un style fortement érotique frisant,
par endroits, la pornographie, Isaïe Biton Koulibaly avec cette oeuvre
Encore les femmes... Toujours les femmes ! réussit un double pari : sortir la
nouvelle, comme genre, de sa cloison trop restrictive par un permanent
renouvellement de la forme, ensuite peindre le réel vulgaire avec un art qui
en fait un grand thème. L'éventail thématique construit autour du sexe
s'élargit rapidement par un jeu subtil de suggestions et d'allusions à tous les
autres domaines de la vie tels l'argent, le tribalisme, le chômage, la fonction
de l'écrivain, Dieu et la politique. Et s'il est vrai que le génie est celui qui
donne aux problèmes galvaudés de la vie élévation et noblesse, Isaïe Biton
Koulibaly en est bien un. Avec lui naissent deux nouvelles religions : l'argent
et le sexe qui conduisent au paradis ou en enfer, selon la foi qu'on leur
accorde
EPUBcoverMonmarichauffeur.jpg

Côte d'Ivoire – Mon mari est un chauffeur de taxi – Nouvelles.
Par Isaïe Biton Koulibaly, Côte d'Ivoire
Classiques ivoiriens en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN
978-2-917591-87-1. Livrel par téléchargement. ePub. 102. Disponible. 3000 FCFA.
Ici, les nouvelles, à l'origine destinées aux femmes, sont sentimentales. Mais
elles n'ont pas que les femmes comme lectrices. Les hommes aussi restent
fidèles à l'esthétique littéraire de Biton : simplicité, clarté, concision,
rapidité. Pour preuve, l'abondant courrier reçu par l'auteur après la
publication de la nouvelle « j'ai 34 ans et je suis encore célibataire ». Les
hommes qui l'ont lue voulaient tous épouser la célibataire et lui faire un
enfant. L'auteur a une très grande imagination. Et c'est une erreur de
vouloir le retrouver dans ses nouvelles. Il faut savoir qu'une nouvelle n'est
pas la réalité. Jean- Paul Sartre avait raison d'affirmer que l'homme vit
entouré de ses images. Ici, nous vous proposons avant tout le plaisir de lire.
Ceux qui sont friands de littérature de recherche devraient choisir un autre
livre. Faulkner William disait : « Si c'est la technique qui l'intéresse, que
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l'écrivain se fasse chirurgien ou maçon ». Quant à ceux qui veulent goûter
au plaisir de lire, nous les invitons à monter avec nous dans le taxi de ce
chauffeur.

02.03 Contes
CouvertureFablesdesmontagnes.jpg

Fables des montagnes. Par Patrice Kayo, Cameroun
Éditions Clé en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN 978-237015-022-6. Livrel par téléchargement. ePub. 70. Disponible. 2000 FCFA.
« Le boa et la fourmi », « la feuille verte et la feuille morte », « le villageois
dodu et le berger », « les deux orphelins », « le malade et la maladie », « la
force du silence », « le taro et ses voisins », etc., sont autant de récits soustendus par un dessein précis : transmettre aux jeunes les valeurs
fondamentales de la vie, à savoir l'honnêteté, la solidarité, et la paix. Au fil
des pages, l'auteur utilise le langage du cour pour aider les lecteurs
(principalement les jeunes) à se regarder dans la glace et à envisager l'avenir
dans la pugnacité de vaincre, en dépit du pessimisme ambiant.

02.04 Théâtre
CouvertureFindumonde.jpg

Demain la fin du monde. Par Alioune Badara Bèye, Sénégal
Editions Maguilen en coédition avec NENA, 2013. ISBN 978-2-37015-044-8. Livrel par
téléchargement. ePub. 78. Disponible. 3000 FCFA.
Demain la fin du monde un avertissement à tous les dictateurs du monde
une république fictive en Afrique : le Dozar. Le théâtre a beaucoup donné à
la littérature africaine. C'est le lieu où ont été, sans doute, le mieux
exprimées les réalités et les moeurs socio-politiques, tout comme les grandes
figures de l'histoire du continent...Alioune Badara Bèye a eu l'heur
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justement d'avoir été plusieurs fois fêté de voir toutes ses pièces jouées au
théâtre et à la télévision, ce qui en fait pour ainsi dire, un des phénomènes
du théâtre sénégalais.
CouvertureKondolerequin.jpg

Kondo, le requin – Drame historique en 3 Actes. Par Jean Pliya,
Cameroun
Éditions Clé en coédition avec NENA, 2013. Collection : Grands classiques africains. ISBN
978-2-37015-027-1. Livrel par téléchargement. ePub. 71. Disponible. 3600 FCFA.
Kondo, le requin est une fresque historique qui décrit la résistance
anticoloniale du roi dahoméen Gbéhanzin ; elle a été couronnée par de
nombreux prix littéraires. C'est un véritable classique de la littérature
africaine.
CouvertureLamarmitedeKoka-Mbala.jpg

La marmite de Koka-Mbala et L'oracle – Drames en deux actes
et comédie en trois actes. Grand prix du Concours théâtral
interafricain 1967. Par Guy Menga, Cameroun
Éditions Clé en coédition avec NENA, 2013. ISBN 978-2-37015-028-8. Livrel par
téléchargement. ePub. 70. Disponible. 3600 FCFA.
Les deux pièces que nous présentons aujourd'hui, sont en fait les premières
productions de Guy Menga et lui ont valu sa renommée. Combien souvent
La Marmite de Koka-Mbala n'a-t-elle pas été jouée en Afrique ? Les deux
pièces ont été primées lors des concours de l'ancienne OCORA. Les sujets
que ces pièces abordent demeurent brûlants : la domination des vieux sur
les jeunes, les moeurs entourant le mariage et qui défavorisent les jeunes.
CouvertureLelionetlaperle.jpg

Le lion et la perle – Théatre. Par Wole Soyinka, Cameroun
Éditions Clé en coédition avec NENA, 2013. ISBN 978-2-37015-026-4. Livrel par
téléchargement. ePub. 111. Disponible. 3600 FCFA.
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Le lion et la perle, première de ses pièces de théâtre à paraître en traduction
française, est une comédie de moeurs dans la tradition satirique de Molière,
cependant parfaitement africaine. La lutte entre l'homme d'action et de
sagesse traditionnelle qu'est le chef Barocka et ce petit évolué, l'instituteur
Lakounlé, pour posséder cette perle qu'est la jeune et jolie Sidi reflète
l'opposition combien actuelle entre les tenants de la tradition et les
promoteurs d'un certain modernisme. Le langage poétique et le
déroulement dramatique, dans lequel s'insèrent trois grandes des scènes de
mime, révèlent un sens accompli du théâtre.
CouvertureNder.jpg

Nder en flammes. Par Alioune Badara Bèye, Sénégal
Editions Maguilen en coédition avec NENA, 2013. ISBN 978-2-37015-043-1. Livrel par
téléchargement. ePub. 88. Disponible. 3000 FCFA.
Nder en flammes est une pièce de théâtre qui vient grossir l'album naissant
des ouvres dramatiques d'Alioune Badara Béye. Un épisode saisissant de
l'histoire du Walo particulièrement tragique resté longtemps dans la
mémoire des Sénégalais au début du 19e siècle. L'histoire des femmes de
Nder qui se sacrifièrent collectivement pour ne pas tomber entre les mains
d'esclavagistes maures. Il le fait revivre de manière frappante à la couleur
locale, en harmonie avec l'atmosphère épique dans laquelle baigne cette
évocation.
Coverpretendants.jpg

Afrique – Trois Prétendants, un Mari – Comédie en cinq actes.
Par Guillaume Oyono Mbia, Cameroun
Éditions Clé en coédition avec NENA, 2013. Collection : Grands classiques africains. ISBN
978-2-917591-91-8. Livrel par téléchargement. ePub. 102. Disponible. 3600 FCFA.
En 1959, quand j'avais décidé d'aller raconter les aventures de ma cousine
«Juliette» à mes camarades de libamba, je me proposais surtout de les
divertir le soir, après l'étude surveillée, pour remercier ceux d'entre eux qui
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me faisaient mes devoirs d'algèbre et de géométrie dans l'espace. Bien
entendu, le problème de la dot me préoccupait, tout comme il préoccupe,
maintenant encore, tous les jeunes gens sans argent. Mais dire que j'avais
toujours rêvé de me porter candidat au championnat africain de
l'émancipation de la femme serait un peu loin de la vérité. En classe de
seconde, et malgré les horizons dorés que les élèves du second cycle croient
souvent voir s'ouvrir devant eux, je ne pouvais espérer aller bien loin avec
une pièce écrite pour les raisons énoncées ci-dessus. Encore moins pouvais-je
espérer la voir jouer sur scène : les salles et les troupes de théâtre
permanentes étaient pratiquement inconnues chez nous à l'époque.

02.05 Poésie
CouvertureAuxBergedusavoir.jpg

Aux berges du savoir. Par Abdourahmane Diallo, Sénégal
Editions Salamata en coédition avec NENA, 2014. Collection : Poésie noire. ISBN 978-237015-063-9. Livrel Par téléchargement. ePub. À paraître. 2000 FCFA.
Du Cayor au Fouladou, Abdourahmane Diallo déroule sa poésie « Aux
berges du savoir ». Ce sont des chants patriotiques qui magnifient les héros
nationaux avant de répondre à l'appel de l'unité africaine. Le poète noir,
fortement enraciné dans sa culture, se propose d'« aller à la rencontre Des
humanistes Comme Léopold Sédar Senghor, Amadou Hampaté Ba. Boire à
la source du savoir ». Mais cette belle poésie se veut universelle par
l'évocation d'autres cieux comme dans « Balade parisienne » ou « Le
printemps arabe ».
CouvertureBalafon.jpg

Balafon. Par Engelbert Mveng, Cameroun
Éditions Clé en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN 978-237015-005-9. Livrel par téléchargement. ePub. 76. Disponible. 2400 FCFA.
Seize poèmes dont le message interpelle, supplie, exhorte et rudoie quand il
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le faut. Ils portent loin dans le temps et dans l'espace. De leurs sources
africaine et chrétienne ils prennent leur essor et se mêlent aux mélodies
d'autres continents pour atteindre l'universel, ce quelque chose dans lequel
se retrouve l'homme de toute culture, de toute race...
CouvertureBonsoirAvous.jpg

Bon soir à vous!.... Par Elie-Charles Moreau, Sénégal
Le Nègre International en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique.
ISBN 978-2-37015-034-9. Livrel par téléchargement. ePub. 41. Disponible. 2000 FCFA.
Il se passe des choses dans le pays : des noises, comme pour employer un
terme cher à l'auteur. Des situations pas forcément heureuses et drôles, mais
préoccupante son cours, cristallisées par et autour du slogan-mouvement
(ou du mouvement-slogan) « Y'en a marre » qui, au fond, s'ouvre à tous les
possibles. Comme de tenter, par l'écriture, de faire le tour complet des
questions qui dénaturent la cohésion en société, à dessein de leur trouver
les solutions, les plus convenables qui puissent exister. C'est,
synthétiquement, l'objectif de ce livre entre prose et poésie, entre le ludique
et le classique. Comme des lyrics. Comme du slam. Un style Y'en a marriste,
aussi ? Il reviendra aux lectrices et lecteurs du livre d'y répondre
CouvertureColombes.jpg

Colombes – Poèmes pour enfants. Par Mbaye Gana Kébé, Sénégal
Nouvelles Editions Africaines du Sénégal en coédition avec NENA, 2013. Collection :
Romans d'Afrique. ISBN 978-2-37015-014- 1. Livrel par téléchargement. ePub. 32.
Disponible. 1000 FCFA.
Poèmes pour enfants
CouvertureEclairsMetis.jpg

Eclairs métis suivis de Viatique de lumière – Elégie pour Sada.
Par Saër Ndiaye, Sénégal
Le nègre international en coédition avec NENA, 2013. Collection : Poésie noire. ISBN
978-2-37015-033-2. Livrel par téléchargement. ePub. 59. Disponible. 2000 FCFA.
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Ce sont des retrouvailles avec moi-même et avec les personnes, les
situations, les croyances et les choses qui me hantaient sans que je susse
comment les appréhender et les exprimer. Saint-Louis a réveillé tout cela
d'un coup pour me permettre, comme à l'article de la mort, de revivre tout
moi, toute ma vie. C'est une autre expédition qui vient se superposer à ma
trajectoire de Saint-Louis à Dakar. Ce recueil n'est pas encore dans la veine
du combat pour une cause autre que la reconstitution de mon moi. En
même temps, c'est une manière de dire merci à ceux qui m'ont permis de
découvrir Saint-Louis et les subtilités d'âme de cette ville, de cette île.
CouvertureIcicommenceici.jpg

Ici commence ici – Poésie. Par Sony Labou Tansi, Cameroun
Éditions Clé en coédition avec NENA, 2013. Collection : Poésie noire. ISBN 978-2-37015025-7. Livrel par téléchargement. ePub. 43. Disponible. 3600 FCFA.
Une poétique qui s'établit de part et d'autre d'un refus révolté et d'une
aspiration à subvertir la vie en parole, faute de mieux. Un souffle poétique
incontestable et bien du talent à écrire en vers libres des notations vives,
belles et simples, dont l'enveloppement produit à la longue un effet de
Tresse, d'écheveau, de Tapisserie remarquable. Et quand parfois le sens se
perd, la forme est là, magnifique, souveraine, pour rappeler à l'esprit que le
poème est d'abord un rapport de sons et d'harmonie. Et quels bonheurs
d'écriture, quelquefois, vous ravisent le regard et l'oreille : substantifs
prédicatifs, lyrisme retenu, licences heureuses et expressives, exploitation
magistrale du pointillé, du blanc, du degré zéro de ponctuation qui font de
la lecture de ce recueil un plaisir renouvelé ! C'est beau ! Voici peut-être le
dernier des nombreux inédits de Sony Labou Tansi. Resté inédit pendant
près de quarante ans, ce recueil de poèmes était jusqu'ici « totalement
inconnu au bataillon, puisque même le titre n'est jamais mentionné dans la
correspondance » de l'auteur.
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CouvertureColombeApaisee.png

Larmes d'une colombe apaisée – Poésie. Par Takia Nafissatou Fall,
Sénégal
Editions Salamata en coédition avec NENA, 2014. Collection : Poésie noire. ISBN 978-237015-056-1. Livrel Par téléchargement. ePub. 31. Disponible. 2400 FCFA.
Ce recueil est d'abord un poème-symbole c'est à dire l'aboutissement d'un
processus qui cherche à extirper de l'auteur toute forme de rancune, pour
mieux assainir les relations avec le prochain. Et le prochain apparaît dans
cette ouvre comme étant ceux qu'elle a eu à offenser comme ceux qui l'ont
offensée. D'une façon abstraite c'est l'humain universel, c'est-à-dire des
frères et des sours et peu lui importe leur couleur. C'est donc un chant de
réconciliation avec l'Autre, qui finalement n'est pas autre que soi, ni
meilleur ni pire. Il est aussi poème-extase, prétexte à la contemplation et à
la méditation, pour une relation complexe mettant face à face l'infiniment
grand et l'infiniment petit. Une relation qui trouve tout son soubassement
dans un mélange d'innocence et de culpabilité, de crainte et d'espoir, de
regrets et de confiance, de lamentations et de louanges, de doléances et de
reconnaissance. C'est enfin un poème-catharsis. En ce sens il cherche à
humaniser d'abord l'intime relation de l'auteur c'est-à-dire avec elle-même,
pour la rendre plus indulgente avec elle-même, à travers une purification
d'une certaine part de son être qu'elle qualifie, sans détours, d'un cocktail
d'épreuves et de grâces. Ainsi l'on se rend compte à quel point Il était
important pour la poétesse d'écrire sur le pardon, celui qu'elle quémande
mais aussi, celui qu'elle accorde et celui qu'elle s'accorde. Et c'est là une
étape fondamentale et incontournable d'un cheminement, d'une
construction et surtout de l'équilibre de l'Etre. L'auteur a de ce fait volonté
d'entrouvrir toutes les portes de générosité faites de clémence et de
dépassement de soi dans la quête d'un humanisme toujours dominant.
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CouvertureSaintLouis.jpg

Saint-Louis est un infini poème d'amour – et d'amours !. Par
Elie-Charles Moreau, Sénégal
Le nègre international en coédition avec NENA, 2013. Collection : Poésie noire. ISBN
978-2-37015-032-5. Livrel par téléchargement. ePub. 14. Disponible. 2000 FCFA.
Ce recueil de poème relate les différentes facettes de la ville de Saint-louis
du Sénégal. L'auteur à travers sa poésie loue sa ville natale.
CouvertureSenteurs.jpg

Senteurs et fleurs de terroir. Par Aïssatou Diop, Sénégal
Editions Maguilen en coédition avec NENA, 2013. Collection : Poésie noire. ISBN 978-237015-046-2. Livrel par téléchargement. ePub. 50. Disponible. 2000 FCFA.
Ces poèmes de longueurs inégales chantent essentiellement le terroir avec
trois berceuses bien écrites et qui rendent un visage du milieu de l'enfant,
une tranche de la littérature traditionnelle. Pour la forme, la poètesse
n'écrit pas en vers académiques, mais en versets ou vers libres plus africains.
La famille est présente avec Maman et Papa, dans le bruissement des palmes
du cocotier, sous la lune bien rendue. Puis la poétesse nous parle du cheval
dans l'un des poèmes les plus longs, de la paix, du bois sacré, du caméléon
qui change de couleur. Elle nous conduit à l'école de son village, nous révèle
ses attentes, nous dit ses sollicitations qui sont celles de tous les enfants du
monde. Elle y ouvre des livres qui contribuent au savoir, nous mènent à
l'amour, à la paix, à la fraternité. Les poèmes Tableau et Lune sont de la
même veine. Dans d'autres poèmes, on perçoit sa passion d'écrire, à sa
façon, des chants connus pour enfants. C'est le cas de La vache noire de
Mbagne Coumba. Le désir d'apprendre réapparait avec le maître de Coran :
Baye Malamine Dâra. Voici les sports avec des poèmes dont Arènes. De
grands noms de lutteurs sont évoqués, la loyauté exigée, et, après la victoire
ou la chute, la fraternité et la sportivité magnifiées. Bref, les poèmes sont
écrits dans une langue simple, correcte, avec des sonorités et des images
attachantes qui sentent le terroir et la tradition.
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CouvertureVerbacides.jpg

Verbacide(S) – Conte poétique. Par Amadou Bamba Thiobane,
Sénégal
Le nègre international en coédition avec NENA, 2013. Collection : Poésie noire. ISBN
978-2-37015-031-8. Livrel par téléchargement. ePub. 62. Disponible. 2000 FCFA.
Verbacide(s) est un texte protéiforme, un monstre qui tient du journal
intime, de l'autobiographie, de la critique littéraire, de la poésie, du conte. :
« Déjà, je ne sais pas dans quel genre littéraire on pourra ranger ce produit
qui est en train de naître. Mais, iconoclaste comme tout bon littéraire, je
peux d'ores et déjà parier qu'il sera monstrueux. Je m'y projetterai tout
entier et en vrac : j'y serai critique, poète, romancier, conteur. A certains
moments, cela va puer l'autobiographie ou le journal intime. Journal où je
coucherai, non ce que je ferai ou qui m'arrivera, au jour le jour (cela ne vous
regarde pas), mais ce que je penserai, au jour le jour. Un journal intime de
mes intimes convictions en somme. Si cela était possible aussi, ce texte serait
original ». Tout va y passer finalement, comme le promet cet extrait. Mais
en volume, c'est le conte qui y domine. L'histoire littéraire (ou l'histoire du
verbe) d'Orphée aux surréalistes en passant par les classiques et les
philosophes des lumières est revisitée, travestie (africanisée) et située dans
un pays imaginaire : la République Artistique de Saarabaa (RAS) qui, suite à
une crise profonde du verbe, deviendra la Saarabeen Anarchical Republic
(SAR). C'est dans ce contexte que le procès des « verbicides » aura lieu. Ces
assises déboucheront sur le NOSP (Nouvel Ordre Saarabeyeen de la Parole),
et la SAR redevient RAS. Tout au long du texte, toutes les occasions sont
saisies par l'auteur pour mener une réflexion profonde sur le verbe, la
littérature en général et la poésie en particulier. Au total, dans Verbacide(s),
l'auteur, professeur de Lettres de formation, se sert du conte pour régler ses
comptes et faire un cours ludique d'esthétique des genres et d'histoire
littéraire. Chassez le pédagogue, il revient au galop.
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RecueilFinMonde.jpg

Afrique – Recueil de la fin du monde. Par Fassar Maurice Sarr,
Sénégal
Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 2013. Collection : Poésie noire. ISBN
978-2-917591-74-1. Livrel par téléchargement. ePub. 30. Disponible. 1000 FCFA.
Poèmes sur la fin du monde ratée en 2012

02.06 Littérature pour enfants
CouvertureBouki.jpg

Un mot de trop de Bouki, l'hyène. Par Seydou Sow; Mamadou
Lamine Thiam (illustrateur), Sénégal
Nouvelles Editions Africaines du Sénégal en coédition avec NENA, 2013. ISBN 978-237015-024-0. Livrel par téléchargement. ePub. 23. Disponible. 1600 FCFA.
Une collection de romans pour les enfants qui aiment lire. Bouki se croit la
plus intelligente des bêtes, l'animal digne d'admiration, l'animal dont tout
le monde est jaloux. Mais un mot de trop et Bouki devient le plus
malheureux.

02.10 Essais
EPUBcoverPuissanceLecture.jpg

Côte d'Ivoire – La puissance de la lecture – Études. Par Isaïe
Biton Koulibaly, Côte d'Ivoire
Classiques ivoiriens en coédition avec NENA, 2013. Collection : Recherches africaines.
ISBN 978-2-917591-88-8. Livrel par téléchargement. ePub. 49. Disponible. 3000 FCFA.
Les Africains ne lisent pas » telle est la ritournelle qui semble confirmer la
réalité. Ce peu d'engouement pour la lecture est d'autant plus alarmant que
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l'écrivain Isaïe Biton Koulibaly en est meurtri. Voici donc LA PUISSANCE DE
LA LECTURE qui, sans doute, répond à vos interrogations : Comment lire?
Que lire? Pourquoi lire? Ce livre vous propose de découvrir combien la
lecture est une puissance qui enrichit. Le Président Abdou Diouf ne dira
jamais assez sur l'importance de la lecture. Ce goût lui étant venu de la
traduction des lettres que Léopold Sédar Senghor envoyait à sa tante et de
la traduction des journaux qu'il lisait pour cette même tante. Son destin va
se jouer à cause de la lecture. Et pourquoi pas vous? Lisez donc par plaisir et
par profit.
CouvertureLeNaufrageDuJoola.jpg

Sénégal – Le naufrage du Joola ou devoir de mémoire. Par
Eusebio Dasylva, Sénégal
Editions Salamata en coédition avec NENA, 2014. ISBN 978-2-37015-064-6. Livrel Par
téléchargement. ePub. À paraître. 4000 FCFA.
Eusebio Dasylva a pris son parti. Sans fioriture, en dehors de toute langue de
bois, il a décidé d'exprimer ce qu'il a vu, entendu, ressenti au plus profond
de son être. Mais aussi et surtout, il a posé le naufrage du Joola comme une
catastrophe à comprendre et à placer dans la logique de la bêtise humaine
reflétée par le laxisme, la cupidité, l'insouciance, Eusebio dénonce
l'invocation du fatalisme, le déterminisme opportuniste qui aide toujours à
se faire bonne conscience.

02.11 Critiques littéraires
CouverturePolitiquePoetiqueSahara.jpg

Politique et poétique au sud du Sahara – Interviews et
Extraits. Par Makhily Gassama, Sénégal
abis éditions en coédition avec NENA, 2014. Collection : Recherches africaines. ISBN 9782-37015-049-3. Livrel par téléchargement. ePub. 201. Disponible. 5600 FCFA.
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A l'évidence, c'est un livre d'exhortation. Gassama s'adresse, ici, à nous, dans
un style facile à partager. Des thèmes politiques majeurs, relatifs à la
situation et au devenir de cette partie du monde, qui s'étale au sud du
Sahara, des réflexions vigoureuses et pertinentes sur la création littéraire
sont livrés, certes avec une séduisante lucidité, avec force, sans
complaisance, mais aussi avec générosité. Son illustre compatriote Léopold
Sédar Senghor n'aimait-il pas à le qualifier tantôt de « grand critique
littéraire » tantôt de « critique admirable » et à dire et à écrire qu'il est
« l'un des meilleurs critiques négro-africains de langue française » ?

04 Vie pratique – 04.06 Vie quotidienne
Soupcons.jpg

Les Soupçons de la fraternité. Par P.-C. Ombété Bella, Cameroun
Éditions Clé en coédition avec NENA, 2013. Collection : Romans d'Afrique. ISBN 978-237015-006-6. Livrel par téléchargement. ePub. 118. Disponible. 4800 FCFA.
Entre forêts et savanes presque inviolées, à l'orée des traditions ancestrales
et du généreux monde nouveau qui s'entrouvre, un homme jeune peine à
fonder un foyer. Comment trouver une compagne qui ne lui soit pas
apparentée ? Où rencontrer l'âme soeur avec laquelle les générations
passées, dans d'inextricables imbrications familiales, n'ont pas tissé ce lien
de parenté qui doit rester inviolé ? P.-C. Ombété Bella entraîne le lecteur
dans cet autre chemin ardu du mariage chez certains peuples d'Afrique. Et
le lecteur se laisse conduire sans soupçonner les heureuses surprises
narratives qui l'attendent.
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Index des sujets
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action de développement Le suivi - évaluation – Une démarche, des
outils. Manuel à l'intention des universitaires et des praticiens
du développement
affaires OHADA – Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en
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Afrique - relations internationales Sénégal – Vue d'aigle sur la
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OHADA – Droit uniforme des affaires (Traité, Actes, Règlements,
jurisprudence, doctrine)
art d’aimer Afrique – Comment aimer une femme africaine – Nouvelles
Afrique – Comment aimer un homme africain – Nouvelles
Côte d'Ivoire – Mon mari est un chauffeur de taxi – Nouvelles
assurances CIMA – CIMA - Recueil de droit des assurances
CIMA – Code CIMA

B
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Balafon

balkanisation Afrique de l’ouest
Occidentale Française
banques
Béhanzin

AOF – La balkanisation de l'Afrique

UMOA – UMOA - Recueil de droit bancaire
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C
capitalisme

Le Capital - Livre I – Critique de l'économie politique
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l'inégalité
Tribaliques
commerce - droit OHADA – Acte uniforme portant sur le droit
commercial général (AUDCG)
commerce de détail Sénégal – Les marchands dits ambulants – Poumon
de l'économie informelle, parents pauvres des politiques
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comptabilité OHADA – Système comptable OHADA - La taxe sur la valeur
ajoutée
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jurisprudence, doctrine)
OHADA – Acte uniforme portant organisation et harmonisation
des comptabilités des entreprises sises dans les États-parties au
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conflit de génération Les Soupçons de la fraternité
Mariage impossible
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littéraire de l'Afrique noire
La marmite de Koka-Mbala et L'oracle – Drames en deux actes et
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croyances africaines
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débrouillardise

Le regard de l'aveugle – Roman
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discours politiques

Mali – Les hommes politiques maliens et africains

divination Sénégal – La divination par le sable – Signes, symbolismes et
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Afrique – Revue Mosaïque no 006 – Revue panafricaine des
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juridiques comparées, Cameroun
Afrique – Revue Mosaïque no 001 – Revue panafricaine des
sciences juridiques comparées, Cameroun
Afrique – Revue Mosaïque no 002 – Revue panafricaine des
sciences juridiques comparées, Cameroun
Afrique – Revue Mosaïque no 003 – Revue panafricaine des
sciences juridiques comparées, Cameroun
doctrine politique
douanes

Pour une relecture africaine de Marx et d'Engels

Sénégal – Sénégal - Recueil de droit douanier

drame historique

Kondo, le requin – Drame historique en 3 Actes

droit bancaire Afrique – Vingt synthèses en une seule – Journées du Club
des dirigeants de banque et établissement financier d'Afrique
droit civil Sénégal – Sénégal - Code de Procédure Civile
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Sénégal – Sénégal - Droit civil et pénal
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OHADA – Droit uniforme des affaires (Traité, Actes, Règlements,
jurisprudence, doctrine)
droit pénal Sénégal – Sénégal - Droit civil et pénal
Sénégal – Sénégal - Code de Procédure pénale
Sénégal – Sénégal - Code pénal
Sénégal – Sénégal - Droit civil et pénal
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E
économie sénégalaise Sénégal – Les marchands dits ambulants –
Poumon de l'économie informelle, parents pauvres des
politiques publiques
élections

Sénégal – Sénégal - Code électoral

émigration clandestine
enfant

Colombes – Poèmes pour enfants

entrepreneuriat social
social
éthique

Sénégal – Prison d'Europe

Afrique – Charte africaine de l'entrepreneuriat

Fables des montagnes

évaluation de projet Le suivi - évaluation – Une démarche, des outils.
Manuel à l'intention des universitaires et des praticiens du
développement
expansionisme Accélérer le changement de paradigmes de
développement
exploitation

La misère des temps

F
fables

Fables des montagnes

famille - droit

Sénégal – Sénégal - Code de la famille

féminisme Le féminisme dans toutes ses dimensions - Une autre
approche
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femme africaine Afrique – Ah! Les femmes... – Nouvelles
Afrique – Comment aimer une femme africaine – Nouvelles
femme sénégalaise
femmes

Nder en flammes

Le féminisme dans toutes ses dimensions - Une autre approche
Coeur de femmes

fiscalité africaine Bénin – Bénin - Recueil de droit fiscal
Cameroun – Cameroun - Recueil de droit fiscal
Congo – Congo - Recueil de droit fiscal
OHADA – Système comptable OHADA - La taxe sur la valeur
ajoutée
Sénégal – Sénégal - Code général des Impôts
Sénégal – Sénégal - Recueil de droit fiscal
Togo – Togo - Recueil de droit fiscal
OHADA – Système comptable OHADA - La taxe sur la valeur
ajoutée
foncier - droit

Sénégal – Sénégal - Recueil de droit foncier et immobilier

G
goût du pouvoir

La bête noire

groupement d’intérêt économique OHADA – Acte uniforme relatif au
droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique (AUSCGIE)
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H
Hadiths

Paroles, faits et gestes de Mouhammad (psl), prophète de
l'Islam – Les Hadiths d'El Bokhari

histoire de l’Afrique
Française
histoire du Walo

AOF – La balkanisation de l'Afrique Occidentale

Nder en flammes

histoire sentimentale
histoires sentimentales

Tombe Nuptiale
Coeur de femmes

homme africain Afrique – Ah! Les hommes... – Nouvelles
Afrique – Comment aimer un homme africain – Nouvelles
hommes politiques

Mali – Les hommes politiques maliens et africains

I
imaginaire africain Sénégal – La divination par le sable – Signes,
symbolismes et technique d'inscription
immobilier - droit Sénégal – Sénégal - Recueil de droit foncier et
immobilier
impôts
injustice

Sénégal – Sénégal - Code général des Impôts
La misère des temps

intégration régionale
Française

AOF – La balkanisation de l'Afrique Occidentale
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investissements - droit

Sénégal – Sénégal - Code des investissements

investissements étrangers en Afrique Accélérer le changement de
paradigmes de développement
Islam

Islam et développement – Economie politique de la Char'îa. Le
Coran et la Sunna, Max Weber et les autres
Le Coran
Paroles, faits et gestes de Mouhammad (psl), prophète de
l'Islam – Les Hadiths d'El Bokhari

Islam - attaques contre

Attaques contre l'Islam – Les raisons d'une furie

J
Joola
juge

Sénégal – Le naufrage du Joola ou devoir de mémoire
Sénégal – Propos d'un juge

L
leçons de vie

L'eau, source de vie

lecture chez les Africains
Études
libéralisme

Côte d'Ivoire – La puissance de la lecture –

Pour une relecture africaine de Marx et d'Engels

littérature enfantine

Colombes – Poèmes pour enfants
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M
marabout Sénégal – Divination Marabout Destin – Aux sources de
l'imaginaire
marchands ambulants Sénégal – Les marchands dits ambulants –
Poumon de l'économie informelle, parents pauvres des
politiques publiques
mariage précoce
marxisme
misère

Nafi la Saint-Louisienne – Roman

Pour une relecture africaine de Marx et d'Engels

La misère des temps
Le regard de l'aveugle – Roman

modernisme Les Soupçons de la fraternité
Cameroun – Le fils d'Agatha Moudio – Roman. Grand Prix
littéraire de l'Afrique noire
Le lion et la perle – Théatre
Les Soupçons de la fraternité
moeurs africaines

Afrique – Christine – Roman

moeurs féminines

Afrique – Ah! Les femmes... – Nouvelles

moeurs masculines

Afrique – Ah! Les hommes... – Nouvelles

mondialisation Accélérer le changement de paradigmes de
développement
mondialisation capitaliste Essai sur le postcolonialisme en tant que code
de l'inégalité
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morale

Fables des montagnes

mouridisme Masaalik-ul jinaan – Les itinéraires du paradis
Sénégal – Mouridiyya – La communauté mouride au Sénégal en
texte images et photos
mutilations génitales

Le regard de l'aveugle – Roman

N
nationalisme camerounais Cameroun – Cameroun : Histoire d'un
nationalisme 1884- 1961
nationalité sénégalaise
naufrage

Sénégal – Code de la nationalité sénégalaise

Sénégal – Le naufrage du Joola ou devoir de mémoire

nouvelles africaines

Enchaînée pour l'amour d'un homme

nouvelles sentimentales

Enchaînée pour l'amour d'un homme

O
oeuvre engagé

Bon soir à vous!...

oeuvre poétique
ouvre fiction

Bon soir à vous!...

L'eau, source de vie

P
pardon

Larmes d'une colombe apaisée – Poésie
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philosophie africaine Afrique – La philosophie africaine – Du pourquoi
au comment
plan comptable OHADA OHADA – Plan des comptes du système
comptable OHADA
poésie

Aux berges du savoir
Balafon
Bon soir à vous!...
Colombes – Poèmes pour enfants
Eclairs métis suivis de Viatique de lumière – Elégie pour Sada
Ici commence ici – Poésie
Larmes d'une colombe apaisée – Poésie
Saint-Louis est un infini poème d'amour – et d'amours !
Senteurs et fleurs de terroir
Afrique – Recueil de la fin du monde

politiques de développement de l’Afrique
paradigmes de développement
préhistoire au Sénégal

Accélérer le changement de

Sénégal – La préhistoire au Sénégal

prix littéraire Kondo, le requin – Drame historique en 3 Actes
La marmite de Koka-Mbala et L'oracle – Drames en deux actes et
comédie en trois actes. Grand prix du Concours théâtral
interafricain 1967
prix littéraire d’Afrique Noire Cameroun – Le fils d'Agatha Moudio –
Roman. Grand Prix littéraire de l'Afrique noire
procédure civile

Sénégal – Sénégal - Code de Procédure Civile
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procédure pénale

Sénégal – Sénégal - Code de Procédure pénale

profession juridique

Sénégal – Propos d'un juge

propriété industrielle OAPI – Accord de Bangui relatif à la création d'une
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
OAPI – OAPI - Recueil de droit de la propriété industrielle

R
récit imaginaire
récits

L'eau, source de vie

Je te le devais bien...

récits africains L'ami dont l'aventure n'est pas ambigüe
Sénégal – Penda la peule – La légende du fleuve
Fables des montagnes
recouvrement OHADA – Actes uniformes
OHADA – Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE)
OHADA – Droit uniforme des affaires (Traité, Actes, Règlements,
jurisprudence, doctrine)
recueil de nouvelles

Bessel ou le rêve brisé

relations internationales - Afrique Sénégal – Vue d'aigle sur la
diplomatie sénégalaise de 1960 à nos jours
République Démocratique du Congo - histoire Congo, République
Démocratique du – République Démocratique du Congo - Les
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générations condamnées – Déliquescence d'une société précapitaliste
roman africain Au pays de(s) intégré(s)
Bessel ou le rêve brisé
D'Abidjan à Tunis – Récit
La bête noire
La fille du fleuve
Le doubleur
Mariage impossible
Tribaliques
Afrique – L'envers du parchemin – Roman
roman autobiographique

Je te le devais bien...

roman d'amour Raki – Fille lumière
Tombe Nuptiale
roman policier Le temps a une mémoire (Épisode 1) – Le médecin perd
la boule (Épisode 1)
Le temps a une mémoire (Épisode 2) – Les souris jouent au chat
Le temps a une mémoire (Épisode 3) – La caisse était sans
proprio
roman pour enfant L'eau, source de vie
Un mot de trop de Bouki, l'hyène
roman sénégalais

Raki – Fille lumière

roman sentimental Et pourtant elle pleurait
Le jour de demain
Le lit est tout le mariage
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Afrique – Christine – Roman
Afrique – Que Dieu protège les femmes – Nouvelles
Côte d'Ivoire – Encore les femmes...toujours les femmes ! –
Nouvelles
Côte d'Ivoire – Mon mari est un chauffeur de taxi – Nouvelles

S
science économique Le Capital - Livre I – Critique de l'économie politique
secteur informel Sénégal – Les marchands dits ambulants – Poumon de
l'économie informelle, parents pauvres des politiques publiques
Sénégal - diplomatie Sénégal – Vue d'aigle sur la diplomatie sénégalaise
de 1960 à nos jours
socialisme

Pour une relecture africaine de Marx et d'Engels

société, tares

Le prix de la trahison

Sociétés commerciales OHADA – Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique
(AUSCGIE)
OHADA – Actes uniformes
OHADA – Droit uniforme des affaires (Traité, Actes, Règlements,
jurisprudence, doctrine)
soufisme Masaalik-ul jinaan – Les itinéraires du paradis
Sénégal – Mouridiyya – La communauté mouride au Sénégal en
texte images et photos
souvenirs d'enfance

Je te le devais bien...
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St-Louis du Sénégal Saint-Louis est un infini poème d'amour – et
d'amours !
suivi de projet Le suivi - évaluation – Une démarche, des outils. Manuel
à l'intention des universitaires et des praticiens du
développement
superstition

La bête noire

superstitutions
sûretés

La fille du fleuve

OHADA – Actes uniformes
OHADA – Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS)
OHADA – Droit uniforme des affaires (Traité, Actes, Règlements,
jurisprudence, doctrine)
OHADA – Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS)

Sûretés bancaires OHADA – Acte uniforme de l'OHADA sur l'Organisation
des sûretés, commenté
symbolique africaine Sénégal – Divination Marabout Destin – Aux
sources de l'imaginaire
Sénégal – La symbolique de l'imaginaire – Dialectique du faste
et du néfaste à partir des présages, superstitions et gaaf

T
tarifs douaniers
taxation

Sénégal – Sénégal - Recueil de droit douanier

Sénégal – Sénégal - Code général des Impôts
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taxe sur la valeur ajoutée OHADA – Système comptable OHADA - La taxe
sur la valeur ajoutée
théâtre africain
actes

Afrique – Trois Prétendants, un Mari – Comédie en cinq

théatre politique
théâtre sénégalais
tradition

Demain la fin du monde
Nder en flammes

Les Soupçons de la fraternité
Cameroun – Le fils d'Agatha Moudio – Roman. Grand Prix
littéraire de l'Afrique noire
Le lion et la perle – Théatre
Les Soupçons de la fraternité

tradition et modernisme
trahison

Mariage impossible

Le prix de la trahison

transport de marchandises OHADA – Actes uniformes
OHADA – Acte uniforme relatif aux contrats de transport de
marchandises par route (AUCTMR)
OHADA – Droit uniforme des affaires (Traité, Actes, Règlements,
jurisprudence, doctrine)
travail - droit Sénégal – Sénégal - Code du travail
Sénégal – Sénégal - Recueil de droit du travail

U
univers politique africain

La bête noire
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V
vie sentimentale

Afrique – Que Dieu protège les femmes – Nouvelles

voies d’exécution OHADA – Actes uniformes
OHADA – Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE)
OHADA – Droit uniforme des affaires (Traité, Actes, Règlements,
jurisprudence, doctrine)
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Index des auteurs
A
Abwa, Daniel Cameroun – Cameroun : Histoire d'un nationalisme 18841961
Allah Le Coran

B
Ba, Oumar El Foutiyou Le suivi - évaluation – Une démarche, des outils.
Manuel à l'intention des universitaires et des praticiens du
développement
Bebey, Francis Cameroun – Le fils d'Agatha Moudio – Roman. Grand Prix
littéraire de l'Afrique noire
Bellé, Jean L'eau, source de vie
Benga, Sokhna Le temps a une mémoire (Épisode 1) – Le médecin perd la
boule (Épisode 1)
Le temps a une mémoire (Épisode 2) – Les souris jouent au chat
Le temps a une mémoire (Épisode 3) – La caisse était sans
proprio
Benoist, Joseph-Roger de AOF – La balkanisation de l'Afrique Occidentale
Française
Bèye, Alioune Badara Raki – Fille lumière
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Demain la fin du monde
Nder en flammes
Boayenengue, Achile Afrique – Tiers monde : comprendre et vaincre le
sous-développement – Enfin!. La voix d'élites décomplexée
Bocoum, Mohamadoun Baréma Mali – Les hommes politiques maliens et
africains
Bokhari El Paroles, faits et gestes de Mouhammad (psl), prophète de
l'Islam – Les Hadiths d'El Bokhari
Boubou, Pierre Cameroun – Cameroun - Recueil de droit fiscal
Boukaka-Kala, Rel Gérald Le prix de la trahison

C
Camara, Diatta Le suivi - évaluation – Une démarche, des outils. Manuel
à l'intention des universitaires et des praticiens du
développement
CIMA CIMA – CIMA - Recueil de droit des assurances
CIMA – Code CIMA
Consortium africain pour l'entrepreneuriat social Afrique – Charte
africaine de l'entrepreneuriat social

D
Dasylva, Eusebio Sénégal – Le naufrage du Joola ou devoir de mémoire
Dembélé, Demba Moussa Accélérer le changement de paradigmes de
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développement
Descamps, Cyr Sénégal – La préhistoire au Sénégal
Descamps, Françoise Sénégal – La préhistoire au Sénégal
Diakité, Cheikhou Nafi la Saint-Louisienne – Roman
Diallo, Abdourahmane Aux berges du savoir
DIOP, Abd'el Aziz Mayoro Sénégal – Prison d'Europe
Diop, Aïssatou Senteurs et fleurs de terroir
Diouf, Makhtar Attaques contre l'Islam – Les raisons d'une furie
Le féminisme dans toutes ses dimensions - Une autre approche
Islam et développement – Economie politique de la Char'îa. Le
Coran et la Sunna, Max Weber et les autres.
Dioume, Oumar Afrique – Lumières noires de l'humanité – Inventeurs,
héros, artistes et sportifs
Djebba, Fidèle Coeur de femmes

F
Fall, Couty Sénégal – Sénégal - Recueil de droit du travail
Fall, Samba Oumar La misère des temps
Fall, Takia Nafissatou Larmes d'une colombe apaisée – Poésie
Fisc Consult Bénin – Bénin - Recueil de droit fiscal
Fonkou, Gabriel Kuitche Au pays de(s) intégré(s)
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G
Gassama, Makhily Politique et poétique au sud du Sahara – Interviews et
Extraits
Gorkoodio, Idrissa Sow Bessel ou le rêve brisé

H
Hazoume, Flore Je te le devais bien...

I
Industrial Property Rights Foundation OAPI – OAPI - Recueil de droit de
la propriété industrielle
Issa-Sayegh, Joseph OHADA – Droit uniforme des affaires (Traité, Actes,
Règlements, jurisprudence, doctrine)

K
Kamex Tax et Legal, Cabinet Sénégal – Sénégal - Code général des Impôts
Sénégal – Sénégal - Recueil de droit fiscal
Kane, Amadou Elimane L'ami dont l'aventure n'est pas ambigüe
Kane, Falilou Sénégal – Vue d'aigle sur la diplomatie sénégalaise de 1960
à nos jours
Kanyarwunga, Jean I.N. Congo, République Démocratique du –
République Démocratique du Congo - Les générations
condamnées – Déliquescence d'une société pré- capitaliste
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Afrique – Dictionnaire biographique des Africains – Pour
comprendre l'évolution et l'histoire africaines au seuil du
troisième millénaire
Afrique – L'envers du parchemin – Roman
KASSAB, Mohammed Yacine (traducteur) Paroles, faits et gestes de
Mouhammad (psl), prophète de l'Islam – Les Hadiths d'El
Bokhari
Kayo, Patrice Fables des montagnes
Kébé, Mbaye Gana Colombes – Poèmes pour enfants
Koulibaly, Isaïe Biton Et pourtant elle pleurait
La bête noire
Le jour de demain
Le lit est tout le mariage
Afrique – Christine – Roman
Enchaînée pour l'amour d'un homme
Afrique – Ah! Les femmes... – Nouvelles
Afrique – Ah! Les hommes... – Nouvelles
Afrique – Comment aimer une femme africaine – Nouvelles
Afrique – Comment aimer un homme africain – Nouvelles
Afrique – Que Dieu protège les femmes – Nouvelles
Côte d'Ivoire – Encore les femmes...toujours les femmes ! –
Nouvelles
Côte d'Ivoire – Mon mari est un chauffeur de taxi – Nouvelles
Côte d'Ivoire – La puissance de la lecture – Études
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L
Lopes, Henri Tribaliques

M
Marx, Karl Le Capital - Livre I – Critique de l'économie politique
MBacké, Cheikh Ahmadou Bamba Masaalik-ul jinaan – Les itinéraires du
paradis
Mbadiffo, Raymond Congo – Congo - Recueil de droit fiscal
OHADA – Système comptable OHADA - La taxe sur la valeur
ajoutée
Mbaye, Awa Sénégal – Mouridiyya – La communauté mouride au Sénégal
en texte images et photos
Mbaye, Kéba Sénégal – Propos d'un juge
Mbele, Charles Romain Essai sur le postcolonialisme en tant que code de
l'inégalité
Mbia, Guillaume Oyono Afrique – Trois Prétendants, un Mari – Comédie
en cinq actes
Menga, Guy La marmite de Koka-Mbala et L'oracle – Drames en deux
actes et comédie en trois actes. Grand prix du Concours théâtral
interafricain 1967
Mercuriales Infos (Les) Togo – Togo - Recueil de droit fiscal
Miessan, Ankon Justin Tombe Nuptiale
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Moreau, Elie-Charles Bon soir à vous!...
Saint-Louis est un infini poème d'amour – et d'amours !
Mveng, Engelbert Balafon

N
Ndiaye, Abdou Latif Le doubleur
Ndiaye, Fatou Dial Le prix d'une seconde jeunesse – Roman
Ndiaye, Saër Eclairs métis suivis de Viatique de lumière – Elégie pour
Sada
Ndoye, Mariama D'Abidjan à Tunis – Récit
Njoh-Mouelle, Ébénézer Cameroun – De la médiocrité à l'excellence –
Essai sur la signification humaine du développement
Not, Jean L'eau, source de vie

O
OAPI OAPI – Accord de Bangui relatif à la création d'une Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
OHADA OHADA – Actes uniformes
OHADA – Acte uniforme portant sur le droit commercial général
(AUDCG)
OHADA – Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE)
OHADA – Acte uniforme portant organisation des procédures
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collectives d'apurement du passif (AUPCAP)
OHADA – Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS)
OHADA – Acte uniforme portant organisation et harmonisation
des comptabilités des entreprises sises dans les États-parties au
traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique
(AUCE)
OHADA – Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique
(AUSCGIE)
OHADA – Acte uniforme relatif au droit des sociétés
coopératives (AUDSC)
OHADA – Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA)
OHADA – Acte uniforme relatif aux contrats de transport de
marchandises par route (AUCTMR)
OHADA – Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique
OHADA – Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS)
OHADA – Acte uniforme portant organisation et harmonisation
des comptabilités des entreprises sises dans les États-parties au
traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique
(AUCE)
Ombété Bella, P.-C. Les Soupçons de la fraternité

P
Pliya, Jean Kondo, le requin – Drame historique en 3 Actes
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S
Samb, Mamadou Le regard de l'aveugle – Roman
Sarr, Fassar Maurice Afrique – Recueil de la fin du monde
Seck, Moulaye Sénégal – Les marchands dits ambulants – Poumon de
l'économie informelle, parents pauvres des politiques publiques
Sénégal Sénégal – Sénégal - Code électoral
Sénégal – Sénégal - Constitution
Sénégal – Code de la nationalité sénégalaise
Sénégal – Sénégal - Code de la famille
Sénégal – Sénégal - Code de Procédure Civile
Sénégal – Sénégal - Code des obligations civiles et commerciales
Sénégal – Sénégal - Droit civil et pénal
Sénégal – Sénégal - Code de Procédure pénale
Sénégal – Sénégal - Code pénal
Sénégal – Sénégal - Droit civil et pénal
Sénégal – Sénégal - Code des investissements
Sénégal – Sénégal - Recueil de droit douanier
Sénégal – Sénégal - Code du travail
Senghor, Léopold Sédar Pour une relecture africaine de Marx et d'Engels
Siagbe Detoh, Charles La fille du fleuve
Sow, Ibrahima Afrique – La philosophie africaine – Du pourquoi au
comment
Sénégal – Divination Marabout Destin – Aux sources de
l'imaginaire
Sénégal – La divination par le sable – Signes, symbolismes et
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technique d'inscription
Sénégal – La symbolique de l'imaginaire – Dialectique du faste
et du néfaste à partir des présages, superstitions et gaaf
Sénégal – Penda la peule – La légende du fleuve
SOW, Ousseynou Afrique – Vingt synthèses en une seule – Journées du
Club des dirigeants de banque et établissement financier
d'Afrique
Sow, Ousseynou OHADA – Acte uniforme de l'OHADA sur l'Organisation
des sûretés, commenté
UMOA – UMOA - Recueil de droit bancaire
SOW, Seydou Un mot de trop de Bouki, l'hyène
Soyinka, Wole Le lion et la perle – Théatre
Sy, Ousmane Sénégal – Sénégal - Recueil de droit foncier et immobilier
SYSCOHADA OHADA – Plan des comptes du système comptable OHADA

T
Tandon, Yash Accélérer le changement de paradigmes de
développement
Tansi, Sony Labou Ici commence ici – Poésie
THIAM, Mamadou Lamine Un mot de trop de Bouki, l'hyène
Thiobane, Amadou Bamba Verbacide(S) – Conte poétique
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Z
Zodékon Elecis, Appolinaire Mariage impossible
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Index des titres
Accélérer le changement de paradigmes de développement
Afrique – Ah! Les femmes... – Nouvelles
Afrique – Ah! Les hommes... – Nouvelles
Afrique – Charte africaine de l'entrepreneuriat social
Afrique – Charte africaine de l'entrepreneuriat social
Afrique – Christine – Roman
Afrique – Comment aimer un homme africain – Nouvelles
Afrique – Comment aimer une femme africaine – Nouvelles
Afrique – Dictionnaire biographique des Africains – Pour comprendre
l'évolution et l'histoire africaines au seuil du troisième
millénaire
Afrique – L'envers du parchemin – Roman
Afrique – La philosophie africaine – Du pourquoi au comment
Afrique – Lumières noires de l'humanité – Inventeurs, héros, artistes et
sportifs
Afrique – Que Dieu protège les femmes – Nouvelles
Afrique – Recueil de la fin du monde
Afrique – Revue Mosaïque no 0 – Revue panafricaine des sciences
juridiques comparées, Cameroun
Afrique – Revue Mosaïque no 001 – Revue panafricaine des sciences
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juridiques comparées, Cameroun
Afrique – Revue Mosaïque no 002 – Revue panafricaine des sciences
juridiques comparées, Cameroun
Afrique – Revue Mosaïque no 003 – Revue panafricaine des sciences
juridiques comparées, Cameroun
Afrique – Revue Mosaïque no 006 – Revue panafricaine des sciences
juridiques comparées, Cameroun
Afrique – Tiers monde : comprendre et vaincre le sous-développement –
Enfin!. La voix d'élites décomplexée
Afrique – Trois Prétendants, un Mari – Comédie en cinq actes
Afrique – Vingt synthèses en une seule – Journées du Club des dirigeants
de banque et établissement financier d'Afrique
AOF – La balkanisation de l'Afrique Occidentale Française
Attaques contre l'Islam – Les raisons d'une furie
Au pays de(s) intégré(s)
Aux berges du savoir
Balafon
Bénin – Bénin - Recueil de droit fiscal
Bessel ou le rêve brisé
Bon soir à vous!...
Cameroun – Cameroun - Recueil de droit fiscal
Cameroun – Cameroun : Histoire d'un nationalisme 1884- 1961
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Cameroun – De la médiocrité à l'excellence – Essai sur la signification
humaine du développement
Cameroun – Le fils d'Agatha Moudio – Roman. Grand Prix littéraire de
l'Afrique noire
CIMA – CIMA - Recueil de droit des assurances
CIMA – Code CIMA
Coeur de femmes
Colombes – Poèmes pour enfants
Congo – Congo - Recueil de droit fiscal
Congo, République Démocratique du – République Démocratique du
Congo - Les générations condamnées – Déliquescence d'une
société pré- capitaliste
Côte d'Ivoire – Encore les femmes...toujours les femmes ! – Nouvelles
Côte d'Ivoire – La puissance de la lecture – Études
Côte d'Ivoire – Mon mari est un chauffeur de taxi – Nouvelles
D'Abidjan à Tunis – Récit
Demain la fin du monde
Eclairs métis suivis de Viatique de lumière – Elégie pour Sada
Enchaînée pour l'amour d'un homme
Essai sur le postcolonialisme en tant que code de l'inégalité
Et pourtant elle pleurait
Fables des montagnes
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Ici commence ici – Poésie
Islam et développement – Economie politique de la Char'îa. Le Coran et la
Sunna, Max Weber et les autres
Islam et développement – Economie politique de la Char'îa. Le Coran et la
Sunna, Max Weber et les autres.
Je te le devais bien...
Kondo, le requin – Drame historique en 3 Actes
L'ami dont l'aventure n'est pas ambigüe
L'eau, source de vie
La bête noire
La fille du fleuve
La marmite de Koka-Mbala et L'oracle – Drames en deux actes et comédie
en trois actes. Grand prix du Concours théâtral interafricain
1967
La misère des temps
Larmes d'une colombe apaisée – Poésie
Le Capital - Livre I – Critique de l'économie politique
Le Coran
Le doubleur
Le féminisme dans toutes ses dimensions - Une autre approche
Le jour de demain
Le lion et la perle – Théatre
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Le lit est tout le mariage
Le prix d'une seconde jeunesse – Roman
Le prix de la trahison
Le regard de l'aveugle – Roman
Le suivi - évaluation – Une démarche, des outils. Manuel à l'intention des
universitaires et des praticiens du développement
Le temps a une mémoire (Épisode 1) – Le médecin perd la boule (Épisode
1)
Le temps a une mémoire (Épisode 2) – Les souris jouent au chat
Le temps a une mémoire (Épisode 3) – La caisse était sans proprio
Les Soupçons de la fraternité
Les Soupçons de la fraternité
Mali – Les hommes politiques maliens et africains
Mariage impossible
Masaalik-ul jinaan – Les itinéraires du paradis
Mosaïque Numéro 005 – Revue panafricaine des sciences juridiques
comparées, Cameroun
Nafi la Saint-Louisienne – Roman
Nder en flammes
OAPI – Accord de Bangui relatif à la création d'une Organisation Africaine
de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
OAPI – OAPI - Recueil de droit de la propriété industrielle
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