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Cameroun
De Njoya à Njimoluh
Banyun l'identité comme garantie de survie
A cultural study from the Saharan migration to the great explorations.

Les transformations de la fiscalité locale au Cameroun
Parmi tous les pays de la sous-région d'Afrique centrale, le Cameroun est celui qui compte le plus grand nombre
d'archéologues et la plus longue tradition de recherche. Plusieurs ouvrages traitant d'archéologie lui ont déjà été consacrés.
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Celui-ci actualise les travaux menés sur le terrain sous forme notamment de synthèses régionales. Outre les descriptions
classiques en ce domaine, ce livre met l'accent sur la contribution des sciences de l'environnement et la reconstitution des
paysages et souligne l'intérêt de la collaboration avec les sciences sociales qui permettent de relier le passé au présent. Le
réseau Paléanthrac (Paléo-Anthropologie en Afrique centrale), mis en place par l'ORSTOM-IRD (Institut de Recherche pour le
Développement), a permis de réunir à Yaoundé une bonne partie de la communauté scientifique concernée ainsi que les
étudiants en archéologie de l'Université, pour un bilan critique. A partir des contributions présentées et mises à jour,
complétées d'un texte de synthèse sur la paléo-anthropologie et l'histoire du peuplement de l'Afrique centrale, les auteurs
souhaitent proposer un état de la recherche en cours et souligner l'intérêt du questionnement archéologique dans la
genèse identitaire des nations africaines modernes.

Description morpho-syntaxique de la langue tikar (parlée au Cameroun)
Review of abstracts on economics, finance, trade, industry, foreign aid, management, marketing, labour.

Espace, pouvoir et conflits dans les hautes terres de l'Ouest Cameroun
L'U.P.C.
Médecin légiste passionné d'histoire, Philippe Charlier nous entraîne ici dans une nouvelle enquête. Après le succès de son
ouvrage Le Roman des morts secrètes de l'histoire , il continue son exploration des maladies ou anomalies physiologiques
méconnues. A travers l'étude d'une centaine de statuettes issues d'une collection privée, il décrypte pour le grand public
les signes qui manifestent physiquement la maladie. En se penchant sur l'histoire de ces représentations, Philippe Charlier
met en lumière les traditions et les moeurs méconnues. Il montre aussi quels objets ont pu être confectionnés par des
artisans pour lutter contre les maladies. Présentées au public pour la première fois, les statuettes de cet ouvrage ont été
collectées en des lieux très divers : Papouasie / Nouvelle Guinée - Bornéo - Iles de la Sonde (Lombok, Florès) - Cameroun Bénin - Congo - Gabon - Nigéria - Mexique. Paralysie faciale, maladie des hommes sans cou, queue vestigiale, figures
d'accouchement ou de chasse, telles sont les anomalies ou les amulettes que le lecteur découvrira dans cet ouvrage. Pour
chaque statue, une carte indiquant sa localisation et un descriptif précis aideront le novice à entrer dans l'oeuvre et dans
son histoire. Les photographies sont le fruit du travail de Vincent Gauvreau. Livre tout illustré en quadri.

Peuples et sociétés traditionelles du Nord-Cameroun
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Le bamiléké-bafoussam, base des langues bamiléké actuelles, est la variante parlée principalement à Bafoussam au
Cameroun. L'ouvrage décrit la langue, donne des éléments de conversation courante et présente les faits les plus
importants de la culture. Mais c'est la profondeur de l'étude grammaticale et phonétique qui constitue toute la valeur
ajoutée de ce livre. Des lexiques, qui englobent divers domaines, complètent ces informations et légitiment les
particularités orthographiques et lexicographiques de la langue.

Echos des cultures africaines
Visages et culture du village Batseng'La
Les ouvrages sur la fiscalité locale au Cameroun sont d'une étonnante rareté, alors que leur lien entre fiscalité locale et
développement local est d'une évidence absolue. Cette monographie se focalise sur la fiscalité locale au Cameroun, mais il
s'enrichit de modèles étrangers dont le Cameroun pourrait s'inspirer. L'auteur met en exergue les lacunes actuelles et
propose une réforme orientée notamment vers l'amélioration des modes de financement des collectivités locales
décentralisées.

Une bibliographie du Cameroun
Economic Abstracts
Le grain, le coeur et le mot
L'anticléricalisme dans les colonies françaises sous la Troisième République
Peut-on aujourd'hui continuer à parler des Eglises et de la théologie africaines sans connaître l'histoire du christianisme
dans ce continent ? Une telle perspective n'est pas de nature à permettre à ces Eglises de remplir efficacement leur mission
évangélisatrice et prophétique dans un contexte où l'avenir se construit à partir des leçons de l'histoire. Ce livre vient
combler un vide sur l'histoire du christianisme au Cameroun, et enrichir la connaissance de l'histoire générale de ce pays.
Son approche oecuménique reste originale et constitue un exemple à suivre pour d'autres pays du continent.
Page 3/9

Acces PDF Les Origines Du Peuple Bamoun Accueil Association Musc
Concours littéraire 2006
Livres de France
La " Mission civilisatrice " de la France fut la raison officiellement avancée par la IIIe République pour justifier son expansion
coloniale. Le Cameroun, ancienne colonie allemande confiée en 1919 à Paris par la Société des Nations au titre de " pays
sous mandat ", constitue un champ symbolique d'expérimentation de cette prétendue vocation. Colonialisme ou mission
civilisatrice ? Cette question de fond peut être étendue jusqu'en 1960, date de l'indépendance du Cameroun. Est aussi mise
en cause la nature profonde des rapports politico-économiques ultérieurs à 1960 entre l'ex-métropole et sa " Colonie "
devenue " majeure " : Néocolonialisme ou Coopération ?

Nkà
Paléo-anthropologie en Afrique centrale
This book covers various aspects of African traditional cultures that include: communication, marriage ceremonies, funerals,
traditional rites, witchcraft, traditional cultural activities, and traditional beliefs. It will undoubtedly appeal to anyone who
wants to understand better our African cultures. The reading of some of the stories will certainly raise existential questions
about the nature of spirits, truth, and the place of God in the collective mind of the Africans. Some of the questions are the
following: how is it possible that a human being has his double in an animal known as his totem ? How corne that, for
people who do not believe in reincarnation, it is the chief who determines the future of the soul of the deceased ? In
"Mourning habits in the West province of Cameroon," it appears that, if the soul is not taken care of, it will cause physical
havoc in the society. Could there be a link between our souls and the physical elements of nature ? Is skull worshiping
among the Bamileke merely a traditional practice or are they really able to communicate with their ancestors through the
skulls ? What has led the Aghem people to firmly believe that lakes can physically move, that the dead live in their lakes,
that children live in their pre-human state as caterpillars and may transform into reptiles when they are still babies ? What
makes it possible for the human mind to communicate with animais, exchange messages as is shown in "How animais and
things can speak and communicate in the Yambassa culture" ? Apart from the physical world as we know it, could there
truly be a spiritual world that witches and wizards have access to and which system of values could this spiritual world be
subjected to ? Every single paper of the more than 80 papers and squibs this book comprises is truly an invitation to
explore further the untapped richness of African cultures.
Page 4/9

Acces PDF Les Origines Du Peuple Bamoun Accueil Association Musc
Pauvreté ou paupérisation en Afrique
Islam civilization; Islam; West Africa; Arab influence; congresses.

Manuel d'histoire du Rwanda ancien
Histoire du christianisme au Cameroun -des origines à nos jours
Autopsie de l'art premier
L'auteur transporte le lecteur dans l'atmosphère du passé, en le faisant pénétrer quasiment à l'intérieur de la dynastie
banyunaise, qu'il s'agisse de la généalogie des dynastes, des rites initiatiques ou des institutions traditionnelles, voire de la
stratification et la mobilité sociales. Il fait découvrir l'histoire du peuple Nyun avec ses mythes, ses rites, son cortège
invisible d'ancêtres, de sortilèges et de symboles.

Keh Ngouong Fussep : La constitution de Bafoussam
Une présentation du Cameroun qui met l'accent sur l'histoire de ses diverses régions et les moeurs et coutumes de leurs
habitants. L'ouvrage est conçu avec l'intention de mieux faire connaître les richesses culturelles de ce pays aux touristes
éventuels. Un chapitre porte d'ailleurs sur les formulaires d'entrée, de séjour et de circulation. On retrouve en annexe une
liste des sites touristiques par départements. [SDM].

Le Cameroun
The African Continent
Les origines de l'Église évangélique du Cameroun
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Parlons bamiléké. Langue et culture de Bafoussam
Traditions d'origine des peuples du Centre et de l'Ouest du Cameroun
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.

Bulletin signalétique
Le Monde non chrétien
La France au Cameroun, 1916-1939
لوح وتكبمتب ةدقعنملا ةيملاعلا ةودنلا لامعأ، ايقيرفاب ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا
ءارحصلا بونج، اجذومن ايقيرفا برغ
Includes Proceedings of the Executive council and List of members, also section "Review of books".

Africa
Dans ce livre qui lève un pan de voile sur le peuple Bamoun (Cameroun), l'auteur entraîne le lecteur à la découverte de
l'univers fascinant de ce qui fut autrefois le royaume Bamoun. Récits des origines, architecture, spiritualité, peinture de la
société, évolution dans la modernité, emprunts linguistiques, ce livre est un véritable cocktail d'informations, un florilège
diapré qui séduit tout à la fois par l'originalité des sujets développés et la singulière liberté d'esprit avec laquelle les
traditions Bamoun ont été présentées. Parlons Bamoun est une autre façon de renouer avec l'Afrique des origines et
d'entrer dans la mémoire du monde.

Je connais le Cameroun
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Témoins camerounais de l'Evangile
L'anticléricalisme, véritable " passion française ", notamment sous la Troisième République, ne concernant pas seulement
l'espace métropolitain. Contrairement aux affirmation de certains leaders républicains à la fin du XIXe siècle, une telle
idéologie a eu de nombreux échos outre-mer. Il convenait de faire le point sur cet aspect important, mais encore largement
méconnu, de l'histoire des colonies françaises. Des spécialistes des Antilles, de la Réunion, de l'Afrique occidentale, de
l'Algérie, de la Polynésie et de l'Indochine dressent ici un premier tableau de " l'anticléricalisme colonial " à l'époque de la
Troisième République, dans toute sa diversité. Ils s'attachent aux acteurs de la lutte contre le cléricalisme : administrateurs,
francs-maçons, ou encore membres des nouvelles élites de couleur dans les " vieilles colonies ". Mais ils se penchent aussi
sur le discours, pour savoir si les attaques développées outre-mer représentent une simple transposition des polémiques
métropolitaines ou si elles s'intègrent dans les débats locaux

La renaissance de la Chefferie Milombè du Nord Makombé dans le littoral camerounais (XIXe
s. - 2015)
Ce manuel a l'ambition d'être accessible et clair sur les questions essentielles qui se posent en matière d'Histoire du
Rwanda. Il est certainement bénéfique à quiconque désire jeter un regard plus pénétrant sur les ressorts de la vie du
Peuple rwandais. Avec cet ouvrage, on a la preuve qu'il existe au Rwanda, depuis le 15'^'c siècle, une Spirale de la violence
rwandaise. Celle-ci a été amplifiée, d'abord par la Monarchie absolue Tutsi et l'asservissement des Hutu pratiquée pendant
quatre siècles par la Noblesse séculaire Tutsi rwandaise et ses alliés traditionnels négriers Arabes ; ensuite par la
Colonisation allemande, puis belge et enfin par la tyrannie militaire sanguinaire successive des Abanyakazu menés par
Juvénal Habyalimana alias Rutemayeze et des Abavantara menés par Paul Kagame, tous servis par les erreurs
d'appréciation des Nations unies (Missions de visite onusiennes, MINUAR, TPIR et MONUC). Dans ces conditions, le Rwanda
devrait, non seulement cesser de créer de nouveaux centres de la Spirale de la violence rwandaise, mais également
désactiver tous les anciens centres, soit en leur permettant de s'user graduellement, soit en les brisant systématiquement.
Pour y parvenir, la connaissance et la reconnaissance de l'Histoire du Rwanda est nécessaire. Grâce à cette connaissance,
nous devons être capables de regarder dans le Passé, afin de voir les causes qui y ont été mises en jeu par nos Ancêtres,
nos Grands-parents, nos Parents, les autres, voire par nous-mêmes, et qui produisent leurs effets dans le présent.

PARLONS BAMOUN
Retracer l'histoire d'une chefferie disparue il y a 40 ans est une véritable gageure pour l'historien. La chefferie de Milombè
fait partie des cantons du Nord du Nkam dans la région du littoral camerounais et appartient à l'aire socioculturelle sawa.
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L'ouvrage analyse la structure politique de la chefferie Milombè, son organisation économique et sociale, sa vie culturelle,
ses rapports avec les chefferies attenantes.

L'éthique chrétienne face à l'interconnexion culturelle et religieuse en Afrique
Musique des Bafia, Cameroun
Des structures institutionelles animistes et islamiques aux structures des institutions de droit
moderne de l'état indépendant du Cameroun
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