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Biography/Memoirs
Ambivalence Ou Memoires De Retraite! / Birama Diadji Toure
Dakar: Editions Njelbeen, 2017
202p.
9782955399033
• Touré, Biama Diadji.
• Journalists -- Senegal -- Biography.
• Journalism -- Senegal -- History.
• Senegal -- Politics and government -- 20th century.
• Senegal -- Politics and government -- 21st century.
$ 35.00 / PB
270gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375567
------------------------------------------------------------------------------Managing and Transforming an African University : Personal Experience
at Makerere University 1973-2004 / John Pancras Mukasa Ssebuwufu
Dakar: CODESRIA, 2017
xvi, 792p.
Includes Index ; Bibliography
9782869787162
• Makerere University – History.
• Ssebuwufu, John.
• Universities and colleges – Uganda.
$ 70.00/ PB
1100gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375568
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Ecology/Environment
Oiseaux du Senegal / Jean-Marie Dupart
Dakar: Editions Amalion, 2017
viii,124p.
Includes Index
9782359260748
$ 50.00 / PB
266gm.
Oiseaux du Senegal se veut une vulgarisation des connaissances
scientifiques sur les oiseaux en general et sur ceux du Senegal en
particulier, destine a tous les amoureux de la nature. Ce livre richement
illustre s'adresse aussi bien au citoyen(ne) qui prend conscience de son
environnement, aux jeunes etudiants d'aujourd'hui qui veulent avoir des
renseignements, qu'au visiteur qui cherche simplement a reconnaitre les
oiseaux qu'il decouvre.
Ce livre propose des explications lucides, une fiche par oiseau avec les
principaux signes distinctifs et quelques informations contextuelles, avec
une photo originale par oiseau soigneusement pris par l'auteur, ce qui
permet d'identifier chaque oiseau a coup sur.
Oiseaux du Senegal est un voyage merveilleux et tres instructif du monde
des especes aviaires magnifiques qui parcourent nos eaux, terres et
cieux.
http://www.marymartin.com/web?pid=375569
------------------------------------------------------------------------Economics
Management Africain et Gouvernance D’Entreprise : Les Origines De La
Contre-Performance De L’Entreprise Publique En Afrique / Amadaou
Diallo
Dakar: Les Nouvelles Editions Africaines du Senegal (NEAS), 2018
158p.
Includes Bibliography
9782723617246
Series: Essais: monde d’hier, monde de demain
$ 30.00 / PB
190gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375570
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Education
La gouvernance universitaire : Une experience africaine / Abdou Salam
Sall
Dakar: CODESRIA, 2017
xx, 199p.
Includes Index
9782869787223
$ 35.00/ PB
332gm.
A la lumière d’une expérience propre, cet ouvrage présente différentes
problématiques de gouvernance universitaire en Afrique avec un accent
spécifique sur les dynamiques en cours. Il permet de mieux comprendre
les mutations aux niveaux des structures de gouvernance des
établissements d’enseignement supérieur avec le nouveau management
public et les périmètres de responsabilités des dirigeants tant sur le plan
du financement, de la formation, que des modes et canaux de délivrance
des enseignements et de l’organisation de la recherche. Ce livre propose
un outil à la mesure des défis de l’Afrique : la Fondation Africaine pour la
Recherche, l’Innovation et la Mobilité (FARIM) fondée dans une certaine
mesure sur les orientations du développement durable. Il propose aussi
un canevas pour l’élaboration d’un plan stratégique. Pour une meilleure
internalisation de l’enseignement supérieur, une attention particulière
est portée sur les valeurs ainsi que leur promotion et convoque à la
communication.
Cet ouvrage est recommandé à tous ceux qui désirent découvrir le trésor
caché dans l’enseignement supérieur. C’est un bon outil pour tous, pour
l’ensemble la communauté universitaire, notamment pour ceux qui
veulent transformer l’Afrique dans ce contexte de l’économie du savoir,
ceux qui dirigent ou veulent diriger les établissements d’enseignement
supérieur car quand la résultante des forces en présence ne parvient pas
à créer la dynamique, il est fait recours au leader pour indiquer le chemin
et y mobiliser le plus grand nombre.
http://www.marymartin.com/web?pid=375571
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History
Histoire Africaine Et Conscience Africaine A Travers Les Ages / Dr. Erick
Vidjin Agnih Gbodossou
Dakar: Metraf Editions, 2018
160p.
$ 35.00 / PB
206gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375572
----------------------------------------------------------------------------------Law
Le traitement judiciaire des incidents de la saisie immobiliere / Seydina
Issa SOW (Preface) M. Ndiaw Diouf
Dakar: CREDILA, 2017
528p.
ISSN: 0850-9549 ; 9791069904293
$ 75.00 / PB
954gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375573
-----------------------------------------------------------------------------Rapport annuel de la Cour Supreme, 2015 [Senegal]
Dakar: Cour Supreme, 2016
1v,
ISSN: 0850-5713
$ 100.00/ PB
566gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375574
-----------------------------------------------------------------------------Rapport annuel de la Cour Supreme, 2016 [Senegal]
Dakar: Cour Supreme, 2017
1v
ISSN: 0850-5713
$ 100.00/ PB
524gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375575
------------------------------------------------------------------------------
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Constitution De La Republique Du Senegal, Avril 2016 / Professeur
Jacques Mariel Nzouankeu
Dakar: Nzouankeu Alternatives S, 2017
Collection Textes et Documents – Ref: TXD/2017/1 : Constitution Du
Senegal, Avril 2016
$ 30.00 / PB
156gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375576
-----------------------------------------------------------------------------L’attribution preferentielle en droit successoral senegalais / Ndigue
Diouf (Preface) M. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly
Dakar: CREDILA (Editions Credila), 2017
524p.
9791069904293
$ 100.00 / PB
890gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375577
-----------------------------------------------------------------------------Bulletin des arrets rendus par la Cour d’Appel de Dakar en matiere civile
et commercial / (Preface) Demba Kandji
Dakar: Cour D’Appel De Dakar, 2015
463p.
$ 65.00/ PB
664gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375578
-----------------------------------------------------------------------------Bulletin d’information, Numeros 11-12, Anne judiciaire 2016 /
Souleyman Kane
Dakar: Cour Supreme – Service De Documentation et D’Etudes, 2018
(Publication Semestrielle)
1V
ISSN: 0850-6965
$ 75.00 / PB
964gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375579
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Bulletin d’Information, Numeros 9-10 / Souleyman Kane
Dakar: Cour Supreme – Service De Documentation et D’Etudes, 2018
(Publication Semestrielle)
1V
ISSN: 0850-4229
$ 75.00 / PB
710gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375580
-----------------------------------------------------------------------------Linguistics
Dictionnaire – Wolof-Francais / Francais-Wolof : Mots et expressions
usuels, simples et courants / Pap Abdoulaye Dial
Saint-Louis, Senegal: Serigne Fallou Mbacke, 2017
192p.
9799790005845
$ 35.00 / PB
252gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375581
------------------------------------------------------------------------Na Nga Def? Comment Allez-Vous ? Jang Wolof / Papa Abdoulaye Dial
Apprentissage Rapide Du Wolof Parle
Edition revue corrigee et amelioree (Corrected and improved journal
edition)
Saint-Louis, Senegal: Serigne Fallou Mbacke, 2017
110p.
9799790005777
$ 35.00 / PB
152gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375582
------------------------------------------------------------------------Gan Gi : Le Visiteur, Le Wolof depuis l’accueil pour Touristes – Etrangers
Debuntante / Abdoulaye Dial
Je Parle Rapidement Le Wolof
Saint-Louis, Senegal: Serigne Fallou Mbacke, 2017
98p.
9799790005760
$ 35.00 / PB
136gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375583
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Literature
Iyewa : Roman / Louis Camara
Dakar: Editions Amalion, 2017
126p.
9782359260502
$ 24.00 / PB
178gm.
« Orunmila, le sage de la colline d’Igeti, le maître de la parole et prince
des devins d’Ifa, le représentant suprême d’Ifa sur terre, prend comme
épouse Iyéwa, fille unique des enfants du roi de la cité d’Owo. Mais voilà
qu’étrangement, la nuit de leurs noces est interrompue violemment, au
moment précis où la jeune femme allait découvrir dans les bras de son
époux les plaisirs de la chair. Les mariés parviennent tout de même à se
connaître, au sens biblique du terme, et ont trois beaux garçons… Un
jour, Orunmila part en mission pour deux semaines, mais ne revient que
seize ans plus tard ! Quelle épreuve initiatique pour la jeune femme qui
devrait apprendre à maitriser, pendant cette longue absence, ce que l’on
pourrait nommer, plutôt que de l’amour, les pièges du désir …
C'est dans une langue suave, lEgÈre et prEcise que Louis Camara nous
conte, une fois encore, les beautEs et les enseignements de la mythologie
Yoruba... Nous avons tout À gagner À mEditer sur l'histoire de cette belle
jeune femme qui traverse, tel le Christ, le plus grand des abandons, avant
de retrouver la joie du pardon et de la reconnaissance. » - VEronique
Petetin, auteure de RenaÎtre au monde journal d'une greffe (ItinEraires
2016).
http://www.marymartin.com/web?pid=375584
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Tina Shot Me Between the Eyes and Other Stories / Antoinette Tidjani
Alou
Dakar: Editions Amalion, 2017
180p.
9782359260724
$ 25.00 / PB
210gm.
"Tidjani Alou's writing sketches the commonplace and the metaphysical,
with heft, honesty, and audacity. The range is compelling, as she takes us
through lives in places as diverse as Accra and Niamey. The prose is deft,
her metaphors sting with accuracy. This is a writer to think and feel
with." - Emmanuel Iduma, editor, Saraba Magazine.
A grandmother with a food-induced encounter, an ecclesial romance with
a tomcat set in the throes of uncertain times, eating and drinking for
freedom, wife battery under the watchful eyes of communal love,
desperately seeking lovers burdened by violent pasts, and a woman
taking liberty after nine children with nine husbands are some of the
characters and stories in Antoinette Tidjani Alou's debut fiction
collection.
In fifteen formidable lyrical prose, Tina Shot Me Between the Eyes
explores how the self is shaped and transformed by the knots we yearn
to tie around ourselves: familial, spousal, parental, professional, and
societal. It tackles how we struggle in relationships for nourishment and
fulfilment, and how relationships could kill us and how we could kill to
survive - a potent force for understanding humanity and the nuances of
acts of violence, tolerance, faith and love.
http://www.marymartin.com/web?pid=375585
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L’Arbre A Musique / Farizio Terenzio
Dakar: Editions Amalion, 2018
114p.
9782359260755
$ 25.00 / PB
300gm.
« Cette terre est À moi, car je suis nÉ, ici mÊme, il y a longtemps, et
chaque jour de ma vie j'y ai pÊchÉ, comme l'ont fait avant moi mon pÈre
et le pÈre de mon pÈre.
Adama, le vieux de Kwotu, s'affairait autour du repas qu'il servait À ses
moutons, canards, pintades, ainsi qu'aux cent poussins parisiens achetÉs
la veille À l'arrivage d'un jumbo jet. Tout se dÉroulait comme dans un rite
quotidien les animaux premiers servis, puis, assis ou accroupis sur des
tabourets, des pierres, et des bidons d'essence, nous crÉions un grand
cercle autour du bol dans lequel nous puisions de nos mains droites. Du
riz et du poisson, quelques lÉgumes ce repas chaque jour nous revenait,
de mÊme qu'il revenait À quiconque ce jour lÀ Était prÉsent parmi nous.
»
Un roman composÉ des pastiches de rencontres de tous les types dans un
petit village de pÊcheurs translucides sous le soleil au cOEur de la grande
ville, un chef-lieu enclavÉ, des bolongs lagunaires, un village devenu
pÉriphÉrie d'une capitale. Les voyages et la trompette du narrateur l'ont
conduit À de multiples rencontres, rÉelles par l'envie de connaÎtre, peut-Être imaginÉes, par celle de faire connaÎtre. Le vieux pÊcheur amoureux,
l'autre agonisant, la reine, l'enfant, la fÉe, le presque fou, le serpent, la
bande de musiciens, le ministre À sa descente d'avion, et tant d'autres
personnages transitoire et ÉphÉmÈre soutirant une Âme de leur vie.
http://www.marymartin.com/web?pid=375586
-----------------------------------------------------------------------------Sanglots Dans Les Tenebres : Roman / Yaya Diatta
Dakar: Les Nouvelles Editions Africaines du Senegal (NEAS), 2017
318p.
9782723617215
$ 24.00
232gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375587
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Politics
L’enseignement superieur au Cameroun depuis la reforme de 1993 :
Dynamiques et perspective / Luc Ngwe & Hilaire De Prince Pokam
Dakar: CODESRIA, 2016
viii, 288p.
Includes Index
9782869787070
$ 35.00 / PB
458gm.
Au moment où les États, particulièrement africains sont soumis à des
injonctions toujours renouvelées des différents acteurs internationaux,
au moment où différentes politiques publiques internationales
sectorielles (éducation, environnement, santé, etc) et globales
(développement, croissance économique) se succèdent au rythme des
événements sociaux conjoncturels (faim, pauvreté, sida, réchauffement
climatique) dans l’agenda international et dans le paysage des Etats
africains, il nous a semblé opportun de marquer un temps d’arrêt et de
questionner le chemin parcouru par une politique publique sectorielle au
Cameroun : l’enseignement supérieur.
Réunissant une équipe pluridisciplinaire dans le cadre du programme de
recherche « Groupe National de Travail » (GNT) du Codesria, cet ouvrage
scrute les dynamiques de l’enseignement supérieur depuis le processus
de réformes entamées en 1993. Engagées sur plusieurs axes tels que la
raison d’être de l’enseignement supérieur, les dynamiques internes, les
rapports avec l’environnement, les différentes contributions
démontrent les interconnexions entre les différents aspects de
l’enseignement supérieur entre eux ainsi qu’avec les autres espaces
sociaux. Elles lèvent aussi le voile sur sa nature profonde du système et
soulignent ses évolutions, ses impasses et ses contradictions.
This book, which brings together a multidisciplinary team within the
framework of the Codesria "National Working Group" (GNT) research
program, examines the dynamics of higher education since the process of
reforms begun in 1993. Engaged on several axes such as reason to be of
higher education, internal dynamics, relations with the environment, the
various contributions demonstrate the interconnections between the
different aspects of higher education among themselves as well as with
other social spaces. They also raise the veil about its profound nature of
the system and underline its evolutions, its dead ends and its
contradictions.
http://www.marymartin.com/web?pid=375588
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Religion – Islam
Le Coran Notre Contemporain / Makhtar Diouf
Series: Essais: monde d’hier, monde de demain
Dakar: Les Nouvelles Editions Africaines du Senegal (NEAS), 2018
178p.
French & Arabic Text
9782723617192
$ 30.00 / PB
314gm
http://www.marymartin.com/web?pid=375589
--------------------------------------------------------------------------------------Sociology
Dynamique Syndicale Dans L’Enseignement Superieur Au Senegal :
L’exemple du SAES / Moustapha Tamba (Preface) Pr. Babacar Diop
Buuba
Dakar: L’Harmattan-Senegal, 2018
212p.
Includes Index ; Bibliography
9782343146935
$ 40.00 / PB
372gm.
L'histoire du mouvement syndical sénégalais dans l'enseignement en
général est ancienne (depuis 1937), mais relativement récente dans le
secteur de l'enseignement supérieur (depuis la décennie 70). Né le 27
avril 1985, à l'Université de Dakar, le Syndicat Autonome des
Enseignants du Supérieur (SAES) est le fruit de la vision de quelques
enseignants du Syndicat Unique et Démocratique des Enseignants du
Sénégal (SUDES) qui ont estimé, d'une part, que leurs préoccupations
n'étaient pas prises en compte dans les plateformes revendicatives ,
d'autre part, que le SUDES était traversé par des querelles internes et de
leadership.
Son irruption dans l'espace universitaire est donc venue changer le peu
d'intérêt que les dirigeants sénégalais eurent, de l'indépendance
survenue en 1960 jusqu'au milieu de la décennie 80, pour la question de
l'enseignement supérieur. Le SAES est présent aujourd'hui dans les cinq
universités du Sénégal où il totalise 60,5 % des enseignants-chercheurs.
Cette monographie basée sur des données historiques et sociologiques
permet d'avoir d'amples informations sur l'un des syndicats les mieux
structurés de l'enseignement supérieur en Afrique.
http://www.marymartin.com/web?pid=375590
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Journals
Ethiopiques – Revue Negro-Africaine De Litterature, De Philosophie, De
Sociologie, D’Anthropologie et D’Art, No. 98 – 1er semester 2017 /
Abdoulaye Sall (et al.)
Dakar: Fondation Leopold Sedar Senghor, 2016
280p. ; 70x110cm.
ISSN: 0850-2005
$ 55.00 / PB
446gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375591
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