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Anthropology
Aux Sources Du Peuple Ngambaye / Delphin Djekouada MbaiOrnum
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2019
360p.
9782343169965
$ 80.00 / PB
585gm.
Établis en des temps immémoriaux dans la région forestière
tropicale au sud-ouest du Tchad sillonnée de fleuves, les
Ngambaye sont constitués de plusieurs groupes socioprofessionnels. Ils ont un patrimoine traditionnel, historique,
politique et culturel très dynamique qui vante l'intérêt et la
suprématie de la famille et de la communauté. Ce livre expose
les activités, les manifestations, les conventions, les
techniques, le mode de vie et le système d'organisation de la
communauté ngambaye.
http://www.marymartin.com/web?pid=774227
------------------------------------------------------------------------------Les Jumeaux Boulou (Mimbiase Mi Bulu) : Rites et Coutumes
des Pays Boulou / Serge Yanes & Felix Kosso & Marie-Rose
Abomo-Maurin
Paris, France: L’Harmattan, 2018
276p.
Collection Litteratures et Cultures Afro-Americaines
www.marymartin.com
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9782343114118
$ 70.00 / PB
455gm.
Les naissances gémellaires ou multiples dans une famille
africaine sont considérées comme un fait exceptionnel
provoqué par des forces surnaturelles. Ainsi, la société tribale
ou clanique confère aux jumeaux un pouvoir surnaturel,
justifié ou non. Le héros du récit conté ici est né jumeau. Par
cette gémellité, il est considéré comme détenteur d'un certain
pouvoir mystique. Il laissera lui aussi des jumeaux,
contribuant ainsi à la perpétuation de son clan qui appartient à
la tribu boulou, établie dans le Sud-Cameroun.
http://www.marymartin.com/web?pid=774228
------------------------------------------------------------------------------Art
Le Cameroun : Pays de l’eau et du feu = Cameroon : Land of fire
and water / Renaud Van der Meeren (Preface) Gaston Kelman
Paris, France: Les Editions Du Jaguar, 2015
160p.
French, English
9782869505001
$ 180.00 / PB
1340gm.
Le Cameroun, c'est « l'Afrique en miniature » dit-on. Terre de
contrastes, nature généreuse aux sols fertiles, aux peuples
divers et tolérants, l'un des plus anciens foyers de l'art
africain... La musique elle, est partout, populaire,
traditionnelle, moderne, avec la figure emblématique de Manu
Dibango. Aujourd'hui, de nombreux artistes pérennisent son
image et grâce à ses ressources, le pays se modernise, s'efforce
de préserver cette nature somptueuse, mais fragile pour
demeurer le pays « béni des dieux ».
***
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Cameroon is sometimes referred to as “Africa in miniature”. It
is a land of contrasts, with its abundant fauna and flora, its
fertile soil and its many different ethnic groups living
peaceably side by side. It is one of the oldest centres of African
art, and its musical output spans all genres – popular,
traditional and modern – with many contemporary
performers following in the footsteps of the emblematic Manu
Dibango. Meanwhile, Cameroon is using its natural resources
to modernize its infrastructures at the same time as protecting
its magnificent yet fragile biodiversity, endeavouring to ensure
that the country continues to deserve the epithet “heaven
blast”.
http://www.marymartin.com/web?pid=774229
-------------------------------------------------------------------------------Biography
Ahmadou Ahidjo : Le Destin / Aboubakar Siddik
Yaounde: Tama Books, 1991
144p.
9956459011
560gm.
$ 90.00 / PB
560gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=774230
-------------------------------------------------------------------------------L’Audace D’Etre Different : Immersion dans les dedales de la
Prefectorale / Abubakar Ahamat (Preface) Alain Ondoua
Yaounde: Editions Ifrikiya, 2017
512p.
Collection Interlignes
9789956473987
$ 80.00 / PB
885gm.
Le commandement territorial fascine en général, intrigue
parfois, fait peur de temps en temps, crée des envies et des
envieux et, pour tout dire, ne laisse personne indifférent. Ce
www.marymartin.com
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métier captivant et absorbant ne s'apprend pourtant ni à
l'École Nationale d'Administration et de Magistrature, ni au
ministère de tutelle, mais plutôt sur le terrain.Tout en visant
au quotidien le bonheur des populations, le titulaire d'un poste
de commandement joue un rôle qui consiste à savoir gérer les
relations avec toutes les composantes de la société : la
hiérarchie, les collaborateurs, les subordonnés, les
administrés... Cela lui impose de nombreuses contraintes.Dans
ce milieu où il y a une kyrielle de règles non écrites qu'il faut
pourtant connaître et savoir appliquer avec tact et où la loi du
silence est de mise, M. Abakar Ahamat a évolué pendant une
trentaine d'années en se frayant un chemin hors des sentiers
battus.Il a constamment pensé et démontré qu'il ne doit rien
mystifier ni trop démystifier sans précaution, et s'est exercé à
être un équilibriste de talent, un réducteur de tensions dans
toutes les unités où il a servi, un catalyseur des actions et des
énergies différentes, diverses et diversifiées, un adepte de
compromis en lutte permanente contre toutes formes de
compromissions, un conciliateur des positions les plus
inconciliables...Et tout cela à quel prix !Cet exceptionnel
parcours autobiographique a le mérite de faire voyager le
lecteur dans les dédales du commandement préfectoral dont le
public ne connaît que le côté jardin et dans le caractère
absolument tranché d'un homme.
http://www.marymartin.com/web?pid=774231
-------------------------------------------------------------------------------Lions Indomptables : Une Saga Africaine / Brice Mbeze
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2019
308p.
9782343179360
$ 65.00 / PB
505gm.
Lions indomptables. Une saga africaine est une fabuleuse
histoire du sport camerounais écrite au prisme d'un macrorécit. Sous la plume truculente et savoureuse de Brice Mbeze,
chroniqueur sportif, l'ouvrage passe en revue les grands
www.marymartin.com
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moments du sport camerounais au cours des huit dernières
décennies à travers des textes et des visuels. Il se pose comme
un tout constitutif des participations du Cameroun à chaque
compétition majeure et offre les clés de lecture de la vitalité du
sport camerounais.
http://www.marymartin.com/web?pid=774232
-------------------------------------------------------------------------------Le Soldat De L’Ombre : Autobiographie / Clement Mboussi
Onana
Yaounde: Les Editions du Schabel, 2014
178p.
9789956637092
$ 45.00 / PB
305gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=774233
-------------------------------------------------------------------------------Heritage Mandela / Simon Bolivar Njami-Wandi (Préface)
d'Emmanuel Wonyu
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2020
244p.
9782343216607
$ 65.00 / PB
410gm.
L'auteur a suivi le parcours de Nelson Mandela d'un bout à
l'autre et livre, dans ces pages, l'essentiel permettant de se
situer par rapport à son histoire, et de comprendre ces valeurs
africaines qui fondent l'humanité au sens général du terme.
http://www.marymartin.com/web?pid=774234
-------------------------------------------------------------------------------Paul Biya Le Disque Dur : Ou l’Heritage des Generations : Essai
/ Joseph Marie Eloundou
Yaounde: Editions De Midi, 2021
224p.
Includes Bibliography
www.marymartin.com
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9789956636884
$ 50.00 / PB
325gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=774235
-------------------------------------------------------------------------------William A. Etiki Mboumoua : Diplomate et Humanitaire, Tome
2 / Guy Ernest Sanga
Le Barroux, France: Editions Sainte Madeleine 2020
228p.
Includes Bibliography
$ 65.00/ PB
305gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=774236
-------------------------------------------------------------------------------Une Trajectoire Singuliere : Sequences Autobiographique /
Samuel Eboua
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2020
144p.
9782343218212
$ 40.00 / PB
200gm.
À travers le récit épique des séquences de sa vie, Samuel
Eboua nous entraîne de Mbouroukou à Yaoundé, nous
montrant ce que peut être une ascension du « village » vers la
capitale avec toutes les exigences d'une éducation bien menée.
À la lecture de l'ouvrage, vous découvrirez le portrait d'un
jeune Camerounais que rien ne prédisposait à des fonctions de
haut commis de l'État et d'homme politique de premier plan
dans son pays.
http://www.marymartin.com/web?pid=774237
-------------------------------------------------------------------------------Henri Bandolo : Un Destin Exceptionnel : Recueil de
Témoignages Rassemblés / Prosper Roger Effemba
Yaounde: Société de Presse et d'éditions du Cameroun, 2009
162p.
$ 30.00 / PB
www.marymartin.com
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140gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=774238
-------------------------------------------------------------------------------Economics/Development Studies
Vulnerability in Cameroon’s Conflict Region : Causes,
Manisfestations and Consequences on the Population : Report
Yaounde: Friedrich Ebert Stiftung, 2020
114p.
English Language
9789956532193
$ 45.00/ PB
315gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=774239
-------------------------------------------------------------------------------Les Privatisations en Afrique : L’Exemple du Cameroun /
Celestin Tchacounte Lengue (Preface) Paul K. Fokam
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2011
320p.
9782296565647
$ 70.00 / PB
490gm.
La privatisation a fait son entrée en Afrique, sous l'empire des
plans d'ajustement structurel (PAS) dans les années 1990.
L'attitude ambivalente des bailleurs de fonds et les erreurs
commises dans les programmes de privatisation révèlent que
ceux-ci ne sont pas détenteurs de la science infuse. Chaque
pays doit arrêter ses choix et ses priorités, les défendre et les
mettre en oeuvre, sans rejeter l'appui éventuel de partenaires
extérieurs.
http://www.marymartin.com/web?pid=774240
-------------------------------------------------------------------------------Cameroun : Le Monde Rural en Mutations (XIXe-XXle Siecle) /
Jules Kouosseu
Yaounde: Premieres Lignes Editions, 2021
x, 670p.
www.marymartin.com
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Includes Bibliography
Collection Terrains Africains
9789956275052
$ 150.00 / PB
1100gm.
Vous voulez comprendre le monde rural au Cameroun? Dans
une approche diachronique, cet ouvrage vous donne des
repères pour en explorer les mutations culturelles, sociales,
politiques et économiques. Ce travail collectif soulève ainsi des
questions et des éléments de débat aux fins d’une actualisation
des connaissances sur les pratiques, les savoirs, savoir-être,
savoir-faire et les avoirs de cet espace. Dans une approche
pluridisciplinaire, les chercheurs de profils disciplinaires
divers conduisent cette réflexion afin de proposer des données
actualisées ou récentes susceptibles d’éclairer à la fois le
monde de la recherche, les décideurs et l’opinion.
http://www.marymartin.com/web?pid=774241
------------------------------------------------------------------------------History
Accordee Avec Fraude : De Ahidjo A Biya, Comment Sortir Du
Cycle Des Elections Contestees / Jean-Bruno Tagne
Yaounde: Les Editions du Schabel, 2019
292p.
Includes Bibliography
9789956637546
$ 45.00 / PB
345gm.
La vie politique du Cameroun est à ce jour, plombée par la
contestation des résultats à l’élection présidentielle d’octobre
2018. En prenant de la profondeur sur l’histoire du Cameroun,
on s’aperçoit que le contrôle des résultats des consultations
électorales est la clé de voûte du système qui règne sur le pays,
depuis l’indépendance. Inscriptions, établissement des listes et
www.marymartin.com
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cartes, déroulement du scrutin, dépouillement, dénombrement
des votes et proclamation des résultats : toutes ces opérations
sont sous contrôle du pouvoir en place et aucune voie n’est
donnée à la «surprise». De l’indépendance à nos jours, en
faisant appel aux sources et aux témoignages du passé, depuis
Ahmadou Ahidjo jusqu’à Paul Biya, l’auteur démonte les
systèmes qui ont toujours et en tout temps, considéré les
élections comme un simple outil de légitimation d’un pouvoir
tenu par une main de fer, plutôt que comme une compétition à
la loyale, pouvant laisser la victoire au camp qui aura remporté
le plus grand nombre de suffrages. Ce site d’observation de la
vie politique permet de faire un certain nombre de déductions
sur la gouvernance qui s’ensuivra et sur l’écosystème politique
et sociétal du pays. Ce faisant, l’auteur met le doigt dans
l’engrenage de la politique camerounaise, à l’un des points où
ça coince. Seule une solution concertée, clarifiée et inclusive,
permettra au Cameroun de sortir du bourbier politique dans
lequel il s’est enfoncé.
http://www.marymartin.com/web?pid=774242
------------------------------------------------------------------------------Au Service D’Un Ideal et Du Cameroun (1978-2007), Tome I /
Pierre Ndzengue (Preface) Joseph Ndzomo-Mole
Collection Trajectoires
Yaounde: Editions Proximite, 2015
9956429000217
$ 50.00 / PB
230gm.
“La métaphore du ventre comme objet d’une politique renvoie
à des pratiques déviantes par rapport à la politique considérée
d’après son concept : car il y a la politique considérée stricto
sensu, considérée d’après son concept, comme science du
Souverain bien, ou encore comme l’art de gérer la Cité dans
l’intérêt général ou en vue du bien-être commun, et la
politique entendue lato sensu, c’est-à-dire prise dans une
acception non-discriminatoire au plan conceptuel, où on
désigne par ce terme même celles des gestions de la chose
www.marymartin.com
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publique qui perdent de vue l’objectif originel de valoriser
uniquement l’intérêt general”. – Joseph Ndzomo-Molé,
Préfacier.
***
“Cet essai est le résultat du cheminement de l’auteur avec la
diplomatie, de juillet 1978, année de son intégration au
ministère des Relations extérieures dans le corps des
diplomates de carrière avec le grade de secrétaire des Affaires
étrangères, à janvier 2007 quand, ministre plénipotentiaire
hors échelle, il quitte ses fonctions de directeur des Affaires
d’Amérique et des Caraïbes.
Ils’agit d’une certaine façon de servir son pays, de son
expérience pendant toutes ces années, expérience faite de
joies et de peines. Mais dans la balance, souligne-t-il, plus de
joies que de peines”. – Pierre Ndzengue, diplomate de carrière,
est Ambassadeur du Cameroun au Japon.
http://www.marymartin.com/web?pid=243347
------------------------------------------------------------------------------Law
Droit Camerounais Du Travail : Relations Individuelles du
Travail, 2nd Edition / Paul-Gerard Pougoue & Isidore Leopold
Miendjiem
Yaounde: Presses Universitaires d’Afrique, 2021
2nd Edition
508p.
Includes Index
9789956532186
$ 200.00/ PB
785gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=774243
-------------------------------------------------------------------------------Les Collectivites Territoriales Decentralisees Au Cameroun :
Recueil De Texte Commente, 9th Edition / Jean-Pierre Kuate
Yaounde: La Documentation Camerounaise, 2020
9th Edition
1694p.
www.marymartin.com
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9789956536023
$ 240.00 / PB
1695gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=774244
------------------------------------------------------------------------------Contrats Civil Et Professionnels : Comprende. Conclure.
Executer / Jeanne Claire Mebu Nchimi
Yaounde: Presses Universitaires d’Afrique, 2018
312p.
Includes Bibliography
9789956532096
$ 140.00 / PB
540gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=774245
------------------------------------------------------------------------------Les Reformes De Droit Prive En Afrique : Actes Du Colloque
Organise Par Le Laboratoire D’Etudes et De Recherche Sur Le
Droit et Les Affaires En Afrique (LERDA), 13-14 Novembre
2014 – Universite de Dschang (Cameroun) / Brigitte Djuidje
Chatue
Yaounde: Presses Universitaires d’Afrique, 2016
516p.
9789956444944
$ 100.00 / PB
665gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=614206
------------------------------------------------------------------------------De La Police Judiciaire Speciale / Ferry Armand Mpinda
Yaounde: Presses Universitaires d’Afrique, 2019
484p.
9789956532126
$ 100.00 / PB
725gm.
La police judiciaire spéciale est l’activité de recherche et de
constatation des infractions dévolue aux fonctionnaires de
www.marymartin.com
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différentes administrations dans des domaines divers à forts
relents économique et social : biodiversité, environnement,
sécurités routière, ferroviaire et portuaire, aviation civile,
marine marchande, commerce, mines, tourisme, patrimoine
culturel, douanes, impôts, publicité, audiovisuel,
cybercriminalité, agriculture, élevage, santé publique, etc.
L’intérêt d’une codification pénale en la matière réside dans le
fait qu’il s’agit de secteurs fondamentaux pour le
développement dont la sécurisation et la transparence sont à
la fois des préalables et des exigences incontournables.
Cependant, le constat, dans ce droit pénal administratif, est
une grande léthargie de l’activité où les principaux concernés
sont parmi les moins bien outillés pour exercer ces missions.
Cet état de fait se justifie en grande partie par la disparité des
textes et des domaines, et à ce jour, par l’inexistence d’un
repère exposant et traitant la matière, afin de donner à tous les
outils pour connaitre et pratiquer ces fonctions névralgiques
instituées par la loi. L’auteur de cet ouvrage comble ce vide en
dotant les administrations, les acteurs judiciaires, les
universitaires et le public d’un document rare, un véritable «
instrument d’action étatique ».
http://www.marymartin.com/web?pid=774246
------------------------------------------------------------------------------Reflexions sur le statut du detenu au Cameroun :
Administration penitentiaire et innovations du Code de
Procedure Penale / Michel Gabriel Ngoo-Djob Litet
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2019
436p.
9782343183275
$ 100.00 / PB
705gm.
En analysant par contraste les pratiques et théories pénales et
pénitentiaires en vigueur au Cameroun et à travers le monde,
l'auteur réussit à élucider astucieusement les grandes logiques
politique, sociale, historique et culturelle qui ont révolutionné
www.marymartin.com
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le statut des personnes détenues au Cameroun ainsi que celui
du personnel pénitentiaire. Il énonce quelques chantiers
notables susceptibles de porter au pinacle, à moyen et à long
termes, le système de justice pénale camerounais, condition
sine qua non d'édification d'un service public pénitentiaire
efficace et professionnel, concourant manifestement et
quotidiennement à la consolidation de l'Etat de droit.
http://www.marymartin.com/web?pid=774247
------------------------------------------------------------------------------Le Droit A La Sante Au Cameroun / Christophe Foe Ndi
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2019
472p.
9782343191874
$ 120.00 / PB
750gm.
L'ouvrage évalue la capacité des mesures, des moyens et des
institutions mis en place par l'État camerounais, pour
répondre aux besoins des populations en termes de garantie
de leur droit à la santé. Il en ressort que ce droit, pour être
mieux protégé, nécessite la mise en place de mécanismes
supplémentaires, tels que la couverture sanitaire universelle
de même que l'aménagement de l'offre de soins et de
médicaments issus de la médecine traditionnelle et de la
pharmacopée africaine.
http://www.marymartin.com/web?pid=774248
------------------------------------------------------------------------------La Responsabilite Fiscale Du Notaire En Matiere Immobiliere
Et Successorale Au Cameroun / Bruno Nzoyem
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2020
236p.
Includes Index ; Bibliography
9782343214726
$ 100.00 / PB
380gm.
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Dans le contexte camerounais, les mutations immobilières,
quelles que soient leurs formes, sont soumises aux
prélèvements fiscaux sous réserve des exonérations et autres
exemptions. Dans la même veine, les droits de succession sont
dus sur toutes les transmissions de biens procédant d'un
décès, qu'elles résultent des règles de dévolution légale ou des
dispositions testamentaires prises par le défunt. Dans le cadre
de la sous-traitance fiscale, le notaire, redevable légal, est
chargé de recouvrer toutes ces taxes et de les reverser au
trésor public dans les délais réglementaires. En cas de
manquement, il s'expose à des sanctions diverses engageant
ainsi sa responsabilité fiscale, une responsabilité à la fois
personnelle et solidaire.
http://www.marymartin.com/web?pid=774249
------------------------------------------------------------------------------Les Dimensions Du Droit Syndical Au Cameron / Gislain
Gregory Tsasse Saha (Préface) Jean-Marie Tchakoua
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2019
288p.
Includes Index ; Bibliography
9782343183824
$ 80.00 / PB
490gm.
Cet ouvrage est une contribution à l'étude sous l'angle
essentiellement juridique de la problématique globale des
syndicats (patronaux et ouvriers), tant du secteur public que
privé. Il convient de reconnaître que la construction d'un droit
syndical camerounais autonome, dynamique et moderne passe
par une réforme profonde de la législation nationale afin de la
rendre conforme aux conventions internationales de l'O.I.T.,
par l'adoption d'une loi unique en matière syndicale et la
création des juridictions spécialisées dans le traitement du
contentieux de droit syndical.
http://www.marymartin.com/web?pid=774250
------------------------------------------------------------------------------www.marymartin.com
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Le Contentieux Administratif De La Republique Du Cameroun
/ Joseph Owona
Collection: Droits Africains et Malgache
Paris, France: L’Harmattan, 2011
232p.
Includes Bibliography
9782296554122
$ 60.00 / PB
375gm.
Faire un procès à l'Etat reste pour le Camerounais une
impossible gageure. Cette étude doit être perçue comme une
introduction initiatique à ce type d'exercice, aux règles de
répartition de compétence et de procédure, d'imputabilité de
la faute et du système de réparation qui en découle. Les cas de
jurisprudence comptent et guident constamment les sentences
du prétoire.
http://www.marymartin.com/web?pid=774251
------------------------------------------------------------------------------La Saisie Immobiliere Dans L’Espace Ohada, 3rd Edition /
Paul-Gerard Pougoue & Fidele Teppi Kolloko
Collection Vademecum
Yaounde: Presses Universitaires d’Afrique, 2016
512p.
Includes Index ; Bibliography
9789956444979
$ 120.00 / PB
755gm.
Six années après l'édition de 2010, dix années après celle de
2005, il était nécessaire de s'arrêter, une fois de plus, pour
faire le point. C'est aujourd'hui chose faite avec la parution de
cette nouvelle édition sur « la saisie immobilière dans l'espace
OHADA », version 2016.
Redoutée pour sa complexité, la saisie immobilière ne cesse
d'interpeller. Dans un style simple, méthodique et
www.marymartin.com
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pédagogique, ponctué de précision et de clarté, la présente
étude l'aborde dans ses différentes figures, en mettant en
exergue ses particularités dans le cadre des procédures
collectives d'apurement du passif et l'influence du droit des
sûretés et du droit patrimonial sur sa conduite.
Suffisamment et abondamment illustré d'analyses doctrinales
et jurisprudentielles, l'ouvrage est enrichi de modèles d'actes
de procédures rendant compte de la progression de la
procédure jusqu'à la distribution du prix, avec, en annexe, un
guide pratique permettant à tout juriste, professionnel ou non,
d'aborder en toute aise et avec sérénité, l'étude de tout dossier
de saisie immobilière, ainsi que la mise en oeuvre de la
procédure. Enfin, l'ouvrage est à jour de l'actualité
jurisprudentielle de la CCJA dont les arrêts, rendus de 2003 à
2015 sont reproduits en annexe ; ce qui facilite sa consultation
et son exploitation. Il est complété par deux textes
camerounais indiquant la liste des journaux habilités à
recevoir les annonces légales et fixant le tarif de celles-ci.
Les auteurs ne se contentent pas d'exposer, ils critiquent,
prennent courageusement position et proposent des solutions
concrètes. Il reste à l'utilisateur (étudiant, magistrat, avocat,
huissier de justice, notaire, juriste d'entreprise, enseignant,
etc.) d'en faire bon usage, en prenant soin de l'adapter, lors de
la mise en oeuvre de la procédure, à l'organisation judiciaire
interne du pays considéré.
http://www.marymartin.com/web?pid=774252
------------------------------------------------------------------------------Le Droit Patrimonial de la Famille en Questions : Regimes
Matrimoniaux, Successions and Liberalites / Claude Foveng
Collection Vademecum
Yaounde: Presses Universitaires d’Afrique, 2002
192p.
Includes Index
2912086 ; 9782912086973
$ 35.00 / PB
235gm.
www.marymartin.com
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Sous le titre du présent ouvrage, rois thèmes entretenant entre
eux des rapports très étroits ont été abordés : les régimes
matrimoniaux, les successions, les libéralités.
Le mariage unit les personnes et rapproche par voie de
conséquence leurs patrimoines. L’organisation des relations
pécuniaires est nécessaire pour assurer non seulement la
prospérité mais encore la paix des familles.
Cette organisation d’ailleurs ne suffit pas toujours pour éviter
les mésententes au sein des familles. Les querelles de
successions naissent aussi bien de la dissolution d’un régime
matrimonial que du partage d’une succession.
Quand le mariage est dissout, par divorce ou par la mort d’un
époux le régime matrimonial prend fin et doit être liquidé,
compte tenu des libéralités antérieurement faites par l’un ou
l’autre époux.
Lorsque le mariage est dissout par la mort d’un époux, s’ouvre
en même temps sa succession. La transmission de la
succession de l’époux décédé à ses héritiers dépend du régime
auquel il était soumis et des libéralités consenties aux tiers.
Parfois l’organisation des relations pécuniaires des époux ne
suffit pas toujours pour éviter des mésententes au sein des
familles.
La législation de chaque pays détermine la ou les juridictions
devant lesquelles ces différends doivent être tranchés.
Au Cameroun les nationaux peuvent, à leur choix, porter les
différends précités devant les juridictions traditionnelles ou de
droit écrit en vertu du principe dit : « option de juridiction
emporte option de législation » Toutefois, la compétence des
juridictions traditionnelles n’est retenue que sous condition de
l’acceptation par toutes les parties en cause.
http://www.marymartin.com/web?pid=774253
------------------------------------------------------------------------------Precis de Procedure Penale Camerounais / Philippie Keubou
(Preface) Michel Danti-Juan & Jean Pradel
Yaounde: Presses Universitaires d’Afrique, 2010
206p.
www.marymartin.com
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Includes Index
9789956444588
$ 35.00 / PB
220gm.
L’ouvrage fait ressortir, en les analysant, les grands principes
de procédure pénale applicables au Cameroun aujourd’hui. Il
explique les différentes innovations du tout premier code
camerounais de procédure pénale, qui accordent une plus
grande protection à la personne mise en cause. Il relève les
difficultés d’interprétation et d’application auxquelles sont
confrontés les praticiens.
http://www.marymartin.com/web?pid=774254
------------------------------------------------------------------------------L’Effectivite du Droit de L’Ohada / Jean Gatsi (Preface) Pr.
Henri Desire Modi Koko Bebey
Yaounde: Presses Universitaires d’Afrique, 2006
322p.
Collection Droit Uniforme
995644409X
$ 70.00 / PB
390gm.
Aujourd’hui, le droit des affaires de l’OHADA est largement
pratiqué dans les pays membres du Traité de Port Louis (île
Maurice). À l’heure où la nécessité d’une révision de ce traité
se fait sentir, il est apparu nécessaire de réfléchir sur «
l’effectivité du droit de l’OHADA ». Montrer non seulement que
ce droit existe, mais aussi et surtout comment il est appliqué,
tel est l’objectif poursuivi dans le cadre de la recherche ayant
abouti à cette oeuvre collective.
Cet ouvrage, dont les thèmes sont abordés en français et en
anglais, est le fruit d’une longue et franche collaboration, entre
universitaires et professionnels, tous voués à la vulgarisation
du droit des affaires issu du traité de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
www.marymartin.com
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Ils’adresse principalement aux étudiants, toutes disciplines
confondues, qui y trouveront des outils indispensables pour
mûrir leur réflexion et leur compréhension du droit des
affaires de l’OHADA. Toutefois, les auteurs y ont également
consacré des développements conciliant à la fois recherche
universitaire et attente des praticiens du droit.
http://www.marymartin.com/web?pid=774255
------------------------------------------------------------------------------Vers un Droit Fiscal De Developpement De L’Afrique : Analyse
Sous le Prisme de la Fiscalite Camerounaise a Partir de
L’Espace OHADA / Eric Romuald Lipop (Preface) Jean Gatsi
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2019
284p.
Includes Bibliography
9782343170893
$ 70.00 / PB
465gm.
En 1993, l'OHADA voyait le jour avec pour objectif principal
l'attractivité des investisseurs et le développement de l'activité
économique dans un contexte africain. Mais à l'évidence, les
budgets restent encore fortement tributaires des emprunts ;
d'où la nécessité d'envisager une fiscalité d'attractivité efficace
gage du développement, d'une mobilisation optimale,
rationnelle et pertinente des recettes fiscales adéquates pour
le financement des politiques publiques de développement.
http://www.marymartin.com/web?pid=774256
------------------------------------------------------------------------------Recueil de Jurisprudence : OHADA – Cour Commune de Justice
et d’Arbitrage :
Yaounde: Presses Universitaires d’Afrique, 2003
214p.
2912086744
$ 30.00 / PB
245gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=774257
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------------------------------------------------------------------------------Introduction Critique a L’Ohada / Paul-Gerard Pougoue &
Yvette Rachel Kalieu Elongo (Preface) S.E. Abdou Diouf
Yaounde: Presses Universitaires d’Afrique, 2008
228p.
Includes Index
9789956444480
$ 35.00 / PB
300gm.
Un modèle unique et séduisant d’intégration est conçu avec la
création, en 1993, de l’Organisation pour l’Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Celle-ci est désormais
omniprésente, avec ses lueurs et ses leurres, ses promesses et
ses angoisses. Que l’on soit homme politique, investisseur,
homme d’affaires, bailleur de fonds, chef d’entreprise,
professionnel du droit, associé, salarié, enseignant, chercheur,
étudiant…, nul ne peut et ne doit aujourd’hui se désintéresser
de l’espace juridique et judiciaire qui se construit et du devenir
de l’OHADA.
Dans un style vivant, les auteurs veulent justement faire
connaître à tout lecteur, spécialiste ou non, mais surtout
comprendre l’OHADA de l’intérieur et méditer sur son
évolution. La première partie est ainsi consacrée, sans
complaisance, aux épineux problèmes institutionnels. À la
suite, la seconde partie porte un regard qualitatif sur le droit
matériel, moins pour évaluer sa technicité que pour apprécier
son effectivité et son attractivité.
Enfin de compte, le but recherché est de sensibiliser les
décideurs sur l’ampleur des questions et la profondeur des
solutions à trouver.
http://www.marymartin.com/web?pid=774258
------------------------------------------------------------------------------La Protection Des Droits De L’Homme En Afrique :
L’Interaction Entre Commission et Cour Africaines des Droits
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de L’Homme et des Peuples / Carole Valerie Nouazi Kemkeng
(Préface) Bernard-Raymond Guimdo Dongmo
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2020
276p.
9782343186627
$ 70.00 / PB
360gm.
Pour mieux comprendre le mécanisme africain, l'étude des
rapports entre la Commission et la Cour africaines des droits
de l'homme s'impose comme une nécessité. L'auteur relève
que l'institution de la Cour africaine en 2004 marque une
profonde mutation de l'ordre juridique africain en matière de
protection des droits de l'homme. Cette étude permet de
cerner la complémentarité au regard du droit substantiel et
d'appréhender l'économie générale de la nouvelle procédure
de protection des droits de l'homme en Afrique.
http://www.marymartin.com/web?pid=774259
------------------------------------------------------------------------------L’information Judiciaire : Dans le Code Camerounais de
Procedure Penale / Spener Yawaga
Yaounde: Presses Universitaires d’Afrique, 2007
228p.
Collection Vademecum
Includes Index ; Bibliography
$ 35.00 / PB
260gm.
Entendue au sens strict, l’information judiciaire vise l’une des
trois fonctions fondamentales de la justice répressive. Elle
s’entend alors de la phase du procès pénal au cours de
laquelle, l’action publique étant déjà mise en mouvement, des
organes judiciaires spécialisés recueillent les éléments
nécessaires au jugement et décident de la suite à donner à la
procédure.
De manière plus précise encore, l’information judiciaire
s’entend de l’information diligentée par le juge d’instruction à
www.marymartin.com
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l’aide des pouvoirs particuliers que la loi lui a confiés et dont
l’emploi s’entoure de formalités nombreuses et rigoureuses.
Cet ouvrage permet d’avoir une idée des changements
intervenus, surtout pour cette étape de la procédure pénale
qui se déroule en dehors du public. L’on soulignera d’ailleurs
que c’est à propos de l’information judiciaire que le code de
procédure pénale est qualifié de révolutionnaire, car rompant,
du moins en ce qui concerne le droit commun, avec le système
instauré par l’ordonnance 72/4 du 26 août 1972.
En effet, cette Ordonnance avait confié l’information judiciaire
au ministère public, battant ainsi en brèche le sacro-saint
principe de la séparation des fonctions de justice répressive,
considéré comme garant d’un meilleur système de protection
des droits et libertés fondamentaux.
La présentation que fait l’auteur de cette étape du procès se
veut pratique, étant donné la simplicité du langage employé,
mais aussi théorique, l’auteur s’intéressant également aux
fondements juridiques de certains concepts.
http://www.marymartin.com/web?pid=774261
------------------------------------------------------------------------------Philosophy
Le “Vivre-Ensemble” Harmonieux : Ethique
Communicationelle et “Reliance” / Pius Ondoua
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2019
232p.
Includes Bibliography
9782343218564
$ 65.00 / PB
370gm.
Cet ouvrage nourrit l'ambition d'insuffler vie et dynamique à la
coexistence harmonieuse des hommes. Le projet du « vivreensemble » n'a de sens et de consistance que parce qu'il est
mis en marche par des subjectivités individuelles. Le « vivreensemble » ne peut exister là où il n'y a pas « humanité »
véritable et le « vivre-ensemble » harmonieux ne peut exister
www.marymartin.com
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là où triomphent la violence, l'irrationnelle dialectique des
conatus individuels et et des puissances « impériales ». Au
bout du compte, il ne peut exister là où règne la négation de
l'humain, en lieu et place de sa promotion résolue en tant que,
sur le plan ontologique, il est une valeur absolue.
http://www.marymartin.com/web?pid=774263
------------------------------------------------------------------------------La Trajectoire Vers L’Homme-Dieu : Quelle Ontologie de
L’Homme Au Post-Homme?/ Pius Ondoua
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2020
228p.
Includes Bibliography
9782343219271
$ 60.00 / PB
375gm.
Cet ouvrage nourrit l'ambition d'insuffler vie et dynamique à la
coexistence harmonieuse des hommes. Le projet du « vivreensemble » n'a de sens et de consistance que parce qu'il est
mis en marche par des subjectivités individuelles. Le « vivreensemble » ne peut exister là où il n'y a pas « humanité »
véritable et le « vivre-ensemble » harmonieux ne peut exister
là où triomphent la violence, l'irrationnelle dialectique des
conatus individuels et et des puissances « impériales ». Au
bout du compte, il ne peut exister là où règne la négation de
l'humain, en lieu et place de sa promotion résolue en tant que,
sur le plan ontologique, il est une valeur absolue.
http://www.marymartin.com/web?pid=774264
------------------------------------------------------------------------------Separation Des Pouvoirs et Contre-Pouvoirs : Actes des 1eres
Journees Scientifiques de Droit Constitutionnel – Palais des
Congres de Niance, du 10 au 13 Octobre 2017 / Omarou Narey
& ANDC
Senegal, Dakar: L’Harmattan Senegal, 2018
520p.
9782343168272
$ 100.00 / PB
www.marymartin.com
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835gm.
L'ouvrage tente de remettre en lumière l'essence de la
séparation des pouvoirs et l'esprit des contre-pouvoirs alors
qu'ils ont toujours été au centre des débats doctrinaux. La
tombée en désuétude de la théorie ou son inadaptation aux
réalités contemporaines fait que l'on assiste aujourd'hui à la
construction d'une notion de substitution, celle de contrepouvoir. Mais le recours presque frénétique à la notion, dans le
champ du droit constitutionnel et politique, comporte un
risque principal : celui de la perte de toute portée explicative
et de son sens critique.
http://www.marymartin.com/web?pid=614151
------------------------------------------------------------------------------Literature
Conflits Generationnels : Roman / Pierre Bedel Mbella
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2020
144p.
Collections Lettres Camerounaise
9782343217680
$ 40.00 / PB
200gm.
Ce roman continue l'histoire du "Cordon ombilical" et dépeint
les tares qui minent la société camerounaise actuelle,
singulièrement le maraboutisme, les difficultés liées à la
succession, la folie, la méchanceté, la déchéance, la sorcellerie,
la jalousie, la concurrence et la rivalité entre les enfants qui
peuvent engendrer la mort.
http://www.marymartin.com/web?pid=774266
------------------------------------------------------------------------------Politics
Cameroun : La Decentralisation en Marche / Barthelemy Kom
Tchuente
www.marymartin.com
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Yaounde: Les Presses Universitaires de Yaounde, 2013
712p.
Includes Bibliographical references.
2849360236 ; 9782849360286
$ 250.00 / PB
1210gm.
Depuis quelques décennies, les enjeux liés à la
décentralisation, à la gouvernance, au développement local,
ainsi qu’à la démocratie font l’objet d’une attention soutenue
de la communauté internationale. Ces enjeux sont portés par
un vaste mouvement de changements institutionnels
consécutifs au vent des libertés et de démocratie observé un
peu partout en Afrique au début des années 1990. D’une
manière générale, ce mouvement est né des difficultés
éprouvées par les populations à la base, dans un contexte
économique et socio-politique extrêmement difficile, marqué
alors par une crise économique assez aiguë.
http://www.marymartin.com/web?pid=774267
------------------------------------------------------------------------------Societe Civile et Engagement Politique au Cameroun :
Enquetes Analysesm Enjeux et Perspectives / Jean-Bosco,
Talla Guillaume-Henri Ngnepi & Mathias Eric Owona Nguini
Yaounde: Edition Samory/La Grande Palabre, 2015
408p.
Collection: Documents et Recherches
9782708708280
$ 75.00 / PB
580gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=243395
------------------------------------------------------------------------------Autorites Administratives et Ceremonies Publiques au
Cameroun / Gregoire Mvongo
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2011
184p.
www.marymartin.com
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Includes Bibliography
9782296542822
$ 40.00 / PB
310gm.
Régulièrement, des cérémonies publiques sont programmées à
travers le Cameroun. Ce livre se propose de rappeler les
principes et les règles qui permettent de les organiser
efficacement. L'auteur aborde les manifestations publiques qui
se déroulent dans les arrondissements, les départements et les
régions, et met en perspective les articulations entre le
protocole civil et le protocole militaire.
http://www.marymartin.com/web?pid=774268
------------------------------------------------------------------------------Positions De Principe D’Un Homme Libre : Le Temps des
Clarifications du Cameroun et D’Ailleurs / Shanda Tonme
Paris, France: L’Harmattan, 2020
224p.
Collection Points De Vue
9782343216980
$ 50.00 / PB
365gm.
Un livre et autant d'humeurs, produit d'un regard engagé et
d'une réflexion profonde sur une actualité riche et vivante. Du
choc de la disparition de l'ancien Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, Kofi Annan, aux différentes
manifestations qui meublent le politique et le diplomatique, au
Cameroun bien sûr, mais aussi loin du Cameroun, au Bénin, au
Congo ou en Algérie notamment, cet ouvrage est pétri
d'expérience et d'expertise professionnelles d'un homme libre.
Pour comprendre.
http://www.marymartin.com/web?pid=774269
-------------------------------------------------------------------------------
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Partages : Le Defi de la Gouvernance Publique en Afrique
Subsaharienne / Antonin S. Dossou (Interview) Roch Sosthene
Nepo (Preface) J. Hountondji
Yaounde: Editions CLE, 2019
252p;
9789956094493
$ 50.00 / PB
500gm.
“Voici donc un livre sur la gouvernance. Les problèmes posés
ne concernent pas que le Bénin. Ils concernent tous les pays du
monde, et plus particulièrement les pays africains. Qu'on n'y
cherche pas ce qu'il ne pretend pas donner : de grands débats
théoriques, par exemple, sur l'avenir du continent, le devenir
du franc CFA, les conditions d'un développement soutenu ou
d'une déconnexion réussie, ou d'autres thèmes aussi
ambitieux. Qu'on y cherche plus modestement, mais assuré de
les y trouver, les enseignements d'une expérience de terrain
qui resteront valables quels que soient les termes retenus, à
l'issue de ces grands débats, dans les alternatives en
presence”.
http://www.marymartin.com/web?pid=774271
------------------------------------------------------------------------------La Politique Est-Elle Une Science? : Essai / Etounga-Manguelle
Collections Institute Delayam
Abidjan, Ivory Coast: Les Editions du CERAP, 2020
248p.
Includes Bibliography
9782371931404
$ 50.00 / PB
545gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=774272
------------------------------------------------------------------------------Les Prisonniers Du President / Haman Mana & Jules Romuald
Nkonlak
Yaounde: Les Editions du Schabel, 2019
www.marymartin.com
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308p.
9789956637638
$ 55.00 / PB
505gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=774274
------------------------------------------------------------------------------Les Presidents Ahmadou Ahidjo et Paul Biya : Face au Defi
Linguistique de L’Unite Nationale / Assana Brahim
Collection Interlignes
Yaounde: Editions Ifrikiya, 2020
194p.
9789956506750
$ 60.00 / PB
350gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=774275
------------------------------------------------------------------------------Les Nationaliste Africains A L’Epreuiver : Strategies et
Tactiques Pour Le Pouvoir /Shanda Tonme
Paris, France: L’Harmattan, 2020
200p.
Collections De Vue
9782343191997
$ 75.00/ PB
335gm.
Erreurs et extrémisme, défaillance et défaite, immaturité et
marginalisation, mort précoce, exil et fuite, alliances contre
nature et revirements. Les nationalistes africains semblent à la
peine dans leur longue, pénible et mortelle quête de la liberté,
de la dignité et de la démocratie. Leur chemin de la liberté est
une terrible nuit sans fin parsemée d'échecs et de sacrifices
sanglants, dont ils auraient pu faire l'économie, s'ils avaient
une parfaite compréhension des exigences stratégiques et
tactiques.
http://www.marymartin.com/web?pid=774277
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------------------------------------------------------------------------------Securite et Defense Nationales Au Cameroun : Geopolitique
Des Menaces A La Stabilite / Max Zachee Saintclair (Preface)
Janvier Onana
Paris, France: L’Harmattan, 2020
248p.
Collections Geopolitique Mondiale
9782343209845
$ 70.00 / PB
410gm.
L'impasse sécuritaire dans laquelle le Cameroun semble
désormais piégé, depuis la dernière décennie du XXe siècle,
tend à devenir une endémie d'insécurité. Pour comprendre
l'aggravation d'une situation à insécurité mutante, l'auteur fait
une étude phénoménologique des espaces et sens des
insécurités auxquelles le pays est confronté et analyse de
manière conséquente les menaces réelles ou potentielles qui
ont, ou peuvent avoir, un impact sur la stabilité du pays.
http://www.marymartin.com/web?pid=774278
------------------------------------------------------------------------------La Defense Populaire Au Cameroun : Comprendre Un Concept
/ Mahamat Ahmed Kotoko
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2020
214p.
9782343214436
$ 65.00 / PB
360gm.
Au Cameroun, le système de défense mis en place et théorisé
sous le concept de « défense populaire » est une dissuasion
populaire organisée sur des bases civiles et militaires qui est
censée inclure « la participation de la plus grande partie de la
population, sinon de la totalité ». En remettant ce concept au
coeur du débat, l'auteur nous entraîne sur des chemins
www.marymartin.com
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jusqu'alors restés tabous. Il propose une grille d'analyse et des
connaissances totalement inédites sur des sujets inscrits dans
une longue tradition de silence interdisant tout examen
sérieux : les rapports entre le politique et le militaire, la
perception du militaire par le civil et vice versa,
l'intéressement des civils aux questions de défense...
http://www.marymartin.com/web?pid=774279
------------------------------------------------------------------------------Le Maire a L’Ere du Renouveau de la Decentralisation /
Bouakuietso P. Melvin, Nguimfack V. Theophile & Tietsia T.
Dhuamel (Preface) Sietchoua Djuitchoko Celestin
Cameroon: Editions Belles Lettres, 2020
370p.
Collection C’iest La Loi
9789956754161
$ 65.00 / PB
490gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=774280
------------------------------------------------------------------------------Boko Haram : Les Mots D’Une Crise = The Boko Haram Crisis
Through Words / Saibu Issa (et al.) (Preface) Mamman Nuhu
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2020
198p.
English & French Language
9782343212579
$ 50.00 / PB
260gm.
La crise régionale que traverse le bassin du lac Tchad depuis
2014 comporte plusieurs dimensions : sécuritaire,
humanitaire, socioéconomique et identitaire. Il convient de
l'appréhender sous le prisme du terrorisme. Cependant, les
mots pour la décrire sont variés, la plupart étant nouveaux.
D'autres sont connus, mais changent de connotation ou de
portée. Ce dictionnaire analytique, écrit par des spécialistes de
www.marymartin.com
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la zone, recense et explique les termes courants qu'emploient
divers acteurs, victimes et observateurs locaux, régionaux et
internationaux du phénomène Boko Haram. Il permet de
comprendre cette grave crise.
http://www.marymartin.com/web?pid=774281
------------------------------------------------------------------------------Je Reviens de L’ “Enfer”! : Le Triomphe Antiterroriste de Mama
Abakai / Theodore Temwa (Preface) d’Hadj Omarou Mazadou
Yaounde: Editions D&L, 2018
138p.
9789956745065
$ 40.00 / PB
175gm.
Au moment où le terrorisme veut nous faire vivre l’enfer sur
terre, un homme en triomphe, guidé par son courage et usant
des vertus du dialogue. Au même moment où la démocratie a
du mal à revêtir son costume grec un peu partout en Afrique,
un homme se singularise et l’incarne, convaincu qu’elle reste
l’élève pas-sable de la classe des régimes politiques connus.
L’enlèvement du Maire de Lagdo par un groupuscule terroriste
étranger donne l’occasion à Théodore Temwa de mieux cerner
la complexité du phénomène terroriste. Certes, le cas Abakaï
n’épuise pas toutes les ramifications du terrorisme mais il vaut
toujours mieux partir des faits naïvement observables pour
remonter à leur intelligibilité plutôt que de verser dans
l’apriorisme et chercher vainement à s’imposer un sens à la
réalité. Cette analyse brève mais pointue indique, avec
précision, ce qui amène les uns et les autres à se tromper de
colère et à forger notre siècle de fer. Nous vivons une étrange
époque où on peut faire le tour du monde en un jour mais on
préfère échanger les injures à distance. Le happy-end
consécutif à l’expérience douloureuse d’Abakaï montre à
suffisance que la lutte contre le terrorisme nécessite des
moyens autres que le bras de fer généralement préconisé et
que la politique n’est pas que mensonge et tromperie comme
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on a coutume de le croire. A observer le brasier mondial
actuel, le dialogue et la tolérance reprennent leur place dans
un monde dont la logique est désormais: “ j’extermine donc je
suis “. Si nous continuons à faire du “ œil pour œil “, nous
finirons tous aveugles!
http://www.marymartin.com/web?pid=774282
------------------------------------------------------------------------------RDPC : La Grande Indiscipline et Ses Consequences : Points de
Vue d’Un Militant-Citoyen (Du Dernier Congres Ordinaire de
2011 a Ce Jour) : Essai Politique / Charles Ateba Eyene
Yaounde: Jv-Graf, 2013
110p.
$ 22.00 / PB
125gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=774283
------------------------------------------------------------------------------Sociology
Essai Socioreligieux Sur Le Mariage : Ce Que J’Ai Appris En 26
Ans. / Annie Laurence Sikali (Preface) d’Abestine & Jonas
Kemogne
Yaounde: L’Harmattan Cameroun, 2019
214p.
Includes Bibliography
9782343178523
$ 50.00 / PB
280gm.
L'auteure pense que c'est à partir de la famille que l'humanité
s'établit progressivement. Pour ce faire, elle essaie de
comprendre les raisons de la faillite de la famille à partir de
l'union des partenaires qui la mettent en place. Elle va donc se
rendre compte que la société se meurt parce que le mariage,
en son sens traditionnel et religieux, perd de sa substance. Ce
livre est une école du vivre-ensemble social à partir de l'union
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et du vécu des conjoints. Il réapprend à savoir être ensemble, à
savoir faire ensemble, à savoir impliquer les enfants et les
familles dans cette démarche de construction sociale.
http://www.marymartin.com/web?pid=774284
-------------------------------------------------------------------------------

www.marymartin.com

Cameroon – July 2021

33

