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La restauration informelle en Afrique
Subsaharienne-Jean-Emery Etoughe-Efe
2010-05-01 Se restaurer dans la rue est une
habitude chez les ouvriers au Gabon : à midi, ils
se dirigent vers des unités de restauration
installées à la périphéries des entreprises et
tenues principalement par des femmes. Certaines
d'entre elles viennent vendre leurs plats, d'autres
préparent sur place. Ce commerce s'inscrit dans
le secteur informel de l'alimentation et prend une
dimension particulière puisqu'il offre aux
ouvriers des aliments prêts à être consommés et
peu chers, ainsi que la possibilité de s'ouvrir aux
autres.
Le secteur informel en Afrique face aux
contraintes légales et institutionnelles-Carlos
Maldonado 1999
L'économie informelle en Afrique francophoneCarlos Maldonado 2001 Afin de mieux
appréhender les caractéristiques et les
tendances de l'évolution du secteur informel,
cerner son potentiel et les contraintes qui font
obstacle à son développement et concevoir des
politiques et des programmes qui y soient
adaptés, le présent ouvrage s'efforce de définir
son rôle dans l'économie en termes d'emploi, de
revenus, de valeur ajoutée, de satisfaction des
besoins de la population et de formation de
capital physique et humain. A l'issue d'une
présentation du cadre économique et social
général des pays d'Afrique subsaharienne et de
l'évolution du marché de l'emploi au cours des
trois dernières décennies, des études de cas
analysent l'évolution du contexte
macroéconomique, le rôle et la contribution du
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secteur informel dans cette évolution et les
politiques globales et sectorielles dans huit pays
de la région. Les auteurs tirent des conclusions
sur les plans théorique et pratique (définition du
secteur informel, collecte de données) tout en
s'efforçant de faire le point sur la réponse
apportée par les Etats africains face à cette
problématique, les objectifs poursuivis, les
moyens mobilisés et l'ensemble du dispositif
institutionnel mis en place. Sont notamment
soulignées l'ampleur et la complexité du secteur
informel dans la vie économique et sociale des
pays africains et ses implications pour les
politiques nationales de développement. Deux
annexes méthodologiques proposent au lecteur
respectivement une synthèse des expériences
menées par le BIT en matière de promotion des
activités économiques informelles et une
synthèse des différents types d'enquêtes
conduites dans ce domaine. Une annexe
théorique s'attache à élaborer une définition plus
globale de l'économie informelle prenant en
compte ses trois dimensions constitutives :
économique, politique et socioculturelle.
L'économie informelle en Afrique subsaharienneKomi Djade 2011-02-01 Les descriptions des
économies africaines subsahariennes insistent
sur les spécificités : la taille importante du
secteur informel, la sous-financiarisation, le
manque d'épargne, le sous-investissement
chronique, la pauvreté. Le développement de la
micro-finance serait un moyen de sortir les pays
du sous-développement ou des pièges de la
croissance. Ce livre reprend ces thèmes en
s'efforçant de les documenter à l'aide de données
de comptabilité nationale et d'enquêtes sur les
activités d'institutions de microfinance.
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L'Afrique face à elle-même-José Francisco
Luemba 2010-06-01 Ce livre est un cri de révolte.
Il est l'expression d'un ras-le-bol. Le mien, mais
aussi celui des milliers d'Africains privés de la
grâce de se réaliser et de s'accomplir sur la terre
de leurs ancêtres, obligés de s'exiler en terres
étrangères. Dans ce contexte, agiter le drapeau
de l'esclavage et de la colonisation comme
mobile majeur de la dépression africaine est un
pas que l'on franchit souvent vite. Avons-nous le
droit de nous complaire dans une quête
permanente d'un bouc émissaire pour justifier
nos malheurs d'aujourd'hui ?
Acteurs et espaces de travail en Afrique
contemporaine-Jean-Emery Etoughe-Efe
2011-11-01 La sociologie du travail qui sert
d'appui méthodologique à cet essai permet de
problématiser les différentes perceptions du
monde professionnel au Gabon et de comprendre
la réalité endogène à partir de ses propres
déterminismes, pour déconstruire l'imaginaire
africain dans sa relation au travail moderne. Le
rapport des acteurs à leur espace de travail
résulte d'une dynamique de relations d'individus
travaillant au même endroit, mais produisant
aussi des situations particulières de relations
gouvernées par le "jeu social".
Maîtrise de l'espace et développement en
Afrique- 2010 Depuis les années 1960, suite à la
construction progressive de l'Union Européenne
et, bien après, à l'émergence du phénomène de la
mondialisation, les dimensions spatiales de
développement sont devenues multiples. Aux
anciens concepts comme le pays, la région, le
territoire national... sont venus s'ajouter des
espaces d'intégration régionale et de la
mondialisation. De même, la démocratisation de
l'Etat et de la société, amorcée dans la plupart
des pays africains depuis 1990, a entraîné la
promotion de tous petits espaces de
commandement issus de la décentralisation.
Désormais, les espaces de développement
deviennent plus complexes. Faut-il aller de "
l'Etat-nation aux Etats-régions " ou de la " Région
aux territoires " ? Ce sont là autant de questions
qui se posent actuellement à la géographie. Ce
volume, Maîtrise de l'espace et développement
en Afrique : état des lieux, a pour objectif de
faire prendre conscience aux géographes
africains des nouveaux enjeux et défis auxquels
est désormais confrontée leur discipline. Que
signifie désormais l'espace de développement ?
Quelle est sa portée économique et politique ?
Ces questions sont d'autant plus importantes à
soulever qu'en Afrique, l'organisation de l'espace
dépend de deux logiques : formelle et informelle.
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L'école dans une petite ville africaine, Maroua,
Cameroun-Henry Tourneux 1994-01-01
Les grandes décisions de la cour commune de
justice et d'arbitrage de l'OHADA-Sylvain Sorel
Kuate Tameghe 2010-06-01 En créant entre les
Etats parties au traité OHADA une Cour
commune de justice et d'arbitrage, les rédacteurs
de ce traité ont eu à l'idée de dynamiser par ce
moyen l'œuvre d'uniformisation en cours du droit
des affaires en Afrique, notamment en s'assurant
que les règles édictées sont interprétées et
appliquées de la même manière dans l'ensemble
des pays signataires. Une décennie après
l'adoption des premières règles uniformes, il
n'est pas prématuré de prendre la mesure de
l'activité de la cour.
Petits métiers pour grand services dans la ville
africaine-Bernard Gourmelen 2011-02-01 En
Afrique, la rue est devenue le lieu de survie pour
nombre de personnes échappant au travail
salarié. Les deux auteurs ont profité de leurs
expériences professionnelles dans le domaine de
l'emploi pour observer de plus près ce qui se
passait à Abidjan. Les rues sont devenues le
refuge des gens de peu, des migrants, des
précaires de la société. Les auteurs ont voulu
aller à leur rencontre, les écouter et collecter
leurs paroles pour découvrir et comprendre.
La discrimination au travail en Afrique-Mathieu
Dehoumon 2012-09-01 De nombreuses personnes
se retrouvent dans la situation de discrimination
au travail lorsqu'elles postulent à un emploi, et
d'autres se résignent devant le refus, au sein de
l'entreprise, d'accéder à des postes de
responsabilité malgré leurs compétences. Au
coeur du mandat de l'O.I.T. se trouve l'objectif
d'éliminer cette différence de traitement.
Comment l'O.I.T. contribue-t-elle à améliorer
l'accès au travail des femmes, des hommes et des
personnes vulnérables en Afrique ?
L'Union africaine face à la problématique
migratoire-Romuald Likibi 2010 Les foules
bigarrées qui accostent régulièrement sur les
côtes européennes en provenance de l'Afrique
interpellent l'opinion publique internationale. Le
regard d'un Africain sur la gestion africaine des
migrations internationales était devenu une
nécessité, surtout que cette étude de par son
caractère holistique intègre non seulement des
causes des déplacements aussi bien internes
qu'externes au continent africain mais aussi les
conséquences directes de l'immigration africaine
en Europe en général et en France en particulier.
Tout au long de cette réflexion, une comparaison
est faite entre la praxis des Etats africains et
européens, celle des deux organisations
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régionales que sont l'U.A. et l'U.E. sans oublier
celle des différentes communautés économiques
régionales africaines. Dans cette contribution,
l'auteur les dissèque respectivement, les analyse
avec parcimonie, prend position et surtout fait
des propositions concrètes dans le cadre d'un
débat devenu inévitable de nos jours tant il
traverse toutes les strates de la société
internationale.
Croissance africaine : y croire et s'impatienterChristine Heuraux 2014-07-01 Voici explorées les
grandes thématiques qui façonnent la croissance
et le développement du continent africain : ses
richesses - démographiques, naturelles, agricoles
et minières - ; ses faiblesses - infrastructures de
transport, accès à l'eau et à l'énergie, système
financier, éducation, formation ; les atouts et
promesses de ses échanges commerciaux - avec
le reste du monde et intra-africains.
Les Bapunu du Gabon, communauté culturelle
d'Afrique centrale-Hugues Mouckaga 2010 Le
veuvage des femmes chez les Bapunu avait des
allures " spartiates " dans la société précoloniale.
Mais qu'en est-il aujourd'hui ? La sexualité des
hommes et des femmes, au sein de cette
communauté culturelle, était-elle particulière au
point d'en faire des experts ? Les Bapunu,
étaient-ils des consommateurs impénitents de vin
de palme, le dinguib di mbari ? Qu'en est-il de
nos jours ? Et les Banzèbi : furent-ils leurs
esclaves ? Etaient-ils acquis par eux en échange
du sel ? Et les Fang : leurs femmes pratiquentelles le tabeghe si, autrement dit le "
maraboutage " ? Et les hommes de ce groupe,
ont-ils été et restent-ils des praticiens du nzi bot,
c'est-à-dire l'anthropophagie ? Telles sont les
questions que l'auteur a soulevées dans cet
ouvrage et auxquelles il a cherché à apporter des
esquisses de réponses. En s'appuyant aussi bien
sur les sources orales que sur les témoignages
des explorateurs, des administrateurs coloniaux
et de quelques auteurs qui ont abordé ces sujets
dans le cadre de travaux divers, il est ainsi
parvenu à les examiner sous toutes leurs
coutures et à apporter des ébauches de réponses
qui peuvent être considérées comme des pistes
vers la connaissance des " communautés
culturelles " du Gabon. Dans le même temps, il
permet de connaître l'Homme punu, l'Homo
punuensis et de saisir tous ses ressorts, côté
underground.
Les handicaps coloniaux de l'Afrique noireBouopda Pierre Kamé 2010 La colonisation, avec
le concept de " mission civilisatrice " comme
fondement idéologique, induit fondamentalement
une occidentalisation progressive de l'Afrique
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noire à partir de la fin du XIXe siècle. Difficile de
savoir ce que serait l'Afrique noire aujourd'hui en
l'absence du choc colonial qui l'engage ainsi
inopinément dans une voie ouverte par les
puissances européennes, promotrices par ailleurs
de la Traite transatlantique à partir du XVIe
siècle. A travers l'analyse du pacte colonial, ce
livre met en évidence, avec beaucoup de clarté,
le continuum idéologique qu'il y a en matière
économique entre la Traite transatlantique et la
colonisation en Afrique noire. Il fait ressortir le
rôle majeur que les puissances coloniales
européennes donnent aux sociétés
concessionnaires dans leur projet de colonisation
de l'Afrique noire. Cela permet de comprendre
certains aspects controversés des politiques
coloniales européennes. Ce livre permet aussi de
mieux apprécier les conditions économiques et
politiques dans lesquelles l'Afrique noire
s'engage, dans un univers mondial de
compétition féroce au lendemain des
indépendances. Elle s'y engage avec de lourds
handicaps comparatifs. Le livre met en évidence
les déficiences majeures qui sont celles de
l'Afrique noire lorsqu'elle aborde souverainement
une compétition mondiale dans laquelle soixante
années de colonisation et d'occidentalisation
l'engagent de fait. De l'avis de l'auteur, les
handicaps coloniaux de l'Afrique noire ont été
pour la plupart corrigés depuis les
indépendances. Le livre s'achève ainsi sur une
mise en garde contre le recours abusif à l'alibi
colonial.
Gestion de la fertilité des sols pour la sécurité
alimentaire en Afrique subsaharienne-Nabhan, H.
2003
Le changement politique en Afrique noire-Albert
Roca Alvarez 2014-01-01 Experts désorientés et
acteurs politiques responsabilisés ont beaucoup à
apprendre de la diversité et de l'imprévisibilité
du changement politique et social en Afrique. Et
peut-être ces leçons africaines sont-elles plus que
jamais au coeur de l'actuel contexte de crise où
sont débattus les systèmes de participation
politique dans les démocraties. Cet ouvrage fait
le bilan de cette évolution africaine et essaie
d'apporter des explications scientifiques.
La situation alimentaire et nutritionnelle dans les
zones urbaines en Afrique- 1996
Croissance économique et réduction de la
pauvreté au Cameroun-Etienne Modeste Assiga
Ateba 2010 L'objet de cet ouvrage est de mettre
en exergue une relation de cause à effet entre
croissance économique et pauvreté au Cameroun
et, en filigrane, d'analyser l'impact de la qualité
de cette croissance ainsi d'ailleurs que d'autres
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variables macro-économiques sur la pauvreté ;
étant entendu qu'une croissance économique
significative est supposée entraîner une
réduction sensible de la pauvreté. Les résultats
obtenus à la suite d'un décryptage de plusieurs
types d'indices ainsi qu'à l'aide de simulations de
modèles économétriques simples corroborent
dans le cas particulier du Cameroun ceux déjà
mis en évidence par divers auteurs dans le
contexte général des pays d'Afrique
subsaharienne.
Écoloc, Gérer l'économie localement en Afrique :
Evaluation et prospective Le programme de
développement local de Sikasso-OECD
2002-12-16
L'Afrique des citadins-François Leimdorfer
2003-01-01 A l'heure où, un peu partout et en
Afrique particulièrement, des conflits tenus pour
" identitaires " ou " communautaires " se
multiplient ou n'en finissent pas de se consumer
et, en tout cas, semblent renvoyer au rayon des
bons vieux archaïsmes du XXe siècle,
contradictions de classe, conflits sociaux,
exigences de justice sociale et de liberté
politique, il paraît bien optimiste de s'attacher à
repérer l'essor d'une société civile dans deux
pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et
pourtant, refusant l'alternative simpliste entre
communautarismes et " robinsonnades "
néolibérales, les auteurs de cet ouvrage ont
effectivement rencontré les mille et un chantiers
africains de la société civile au cœur des
pratiques sociales quotidiennes, des stratégies au
long cours, des cheminements existentiels et
intellectuels des citadins d'Abidjan et de Dakar.
Devant le gouffre qui se creuse entre leurs
besoins, leurs aspirations et la dureté
grandissante de leurs conditions d'existence,
aggravées par la crise économique, par la faillite
de l'État et par les dégâts de la mondialisation,
les citadins s'organisent à travers associations et
réseaux, inventent leur propre emploi et
prennent leurs distances avec leurs
communautés d'origine, en même temps qu'ils
apprennent à s'engager en politique. Prises de
conscience sociale et citoyenne face aux
pouvoirs, multiplication des associations locales,
organisation de comités de lutte contre
l'insécurité, création de petites entreprises,
diversification des réseaux sociaux, émigrations
de femmes fuyant la condition villageoise,
individualisation des pratiques résidentielles...,
autant de signes d'autonomies productrices d'un
espace civil dans un rapport problématique à
l'État. Au-delà de l'actualité qui fait craindre à
tout moment un basculement tragique de
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l'histoire du côté des identités communautaires,
ethniques ou religieuses, mobilisées par certains
discours politiques, l'émergence d'une société
civile véritable ne nécessite-t-elle pas une réelle
démocratisation où chaque individu devient
citoyen et acteur de ses projets, comme de ses
prises de parole ? Mais il y faut encore un
développement qui passe par une répartition
équitable des sacrifices et des bénéfices,
exigence que seul un État respectueux des droits
peut satisfaire.
Afrique contemporaine- 1993 Documents
d'Afrique noire et de Madagascar.
African Studies Abstracts- 2001
Écoloc, Gérer l'économie localement en Afrique :
Evaluation et prospective L'économie locale de
Sikasso, Mali - Synthèse générale-OECD
2002-12-16
Afrique Centrale-Didier Pidika Mukawa 2005
This edited collection considers the social and
economic crises, methods of regulating the
economies and mechanisms for reconstruction in
Central Africa, which comprisies the DRC, Congo
Brazzaville, Chad, Gabon, Cameroon and the
Central African Republic. The work scrutinises
the prolonged crises which have shaken the subregion to the core to determine their origins and
dimensions. The studies take stock of the past
and the present and open up future perspectives,
commenting on matters such as external debt
and structural adjustment, the diamond trade,
economic growth and the effects of globalisation.
It identifies the diverse economic reform and
reconstruction projects currently taking place in
the CEMAC region. Overall, the study contests
that Central African states are capable of rising
to the major challenge of achieving economic
competivity at national, sub-regional and
international levels, and integration within the
region.
Villes et développement économique en AfriqueFrançois Paul Yatta 2006 L'efficacité économique
de la ville africaine a été en grande partie
analysée à l'aune du débat idéologique. Les
études empiriques montrent qu'en Afrique aussi,
la ville est productive et l'urbanisation porteuse
de mutation qualitative pour les agrosystèmes
ruraux. S'il est évident que l'urbanisation
africaine comporte des manifestations spatiales
et sociales " négatives " dues essentiellement au
déficit d'aménagement et de gestion, elle
imprime cependant une dynamique évidente de
développement et contribue significativement à
l'amélioration du niveau de développement des
pays. Ces résultats suggèrent de cesser d'exclure
la ville et l'urbanisation de la réflexion sur la
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croissance économique en Afrique. Il faut
renforcer les interrelations entre l'économie
urbaine et les résultats macroéconomiques de
façon générale et entre les stratégies urbaines et
rurales en particulier.
Cahiers africains- 2002
L'économie politique de l'Afrique au XXIe siècle:
Etat et régulation en Afrique-Mouandjo Biombi
Lewis Mouandjo B. Lewis 2002 En Afrique
comme dans les pays industrialisés, le rôle de
l'Etat reste primordial pour préparer l'avenir
mais surtout pour assurer les équilibres et les
régulations nécessaires. Les Etats ont encore
besoin de se réformer, les sociétés de s'adapter
et les populations doivent vivre dans un espace
de liberté, de justice et d'égalité. L'Afrique est
aujourd'hui soumise aux conflits, aux crises, aux
violences ethniques, aux désordres politiques qui
retardent le processus démocratique, seul
capable de susciter la solidarité autour des
idéaux du développement. Toute politique
économique a besoin d'une monnaie et chaque
pays doit posséder sa propre monnaie pour
mener à bien son programme de développement.
L'ouvrage s'intéresse à la restructuration de
l'Etat dans son rôle de désengagement et
d'organisation du marché ; mais l'ultime clef de
succès est de nature politique car l'économie ne
peut seule promouvoir le progrès. L'ambition de
cette série de trois tomes est de présenter les
éléments essentiels du développement pour en
constituer une véritable économie politique de
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l'Afrique au XXIe siècle. Pierre Mouandjo B.
Lewis offre à un public critique une oeuvre
remarquable sur l'économie africaine,
enrichissante dont la matière est si vaste. Le
Tome I présente la problématique du
développement (crise et croissance) de l'Afrique
en écartant les concepts inadaptés de l'Occident.
Le Tome II analyse les facteurs de
développement, tels que l'agriculture et les
ressources naturelles, le commerce extérieur
avec la mondialisation et l'aide étrangère.
Analyse de la situation de la femme en Afrique de
l'Ouest et du Centre-Laetitia Bazzi-Veil 2000
Enquête sur l'emploi et le secteur informel au
Cameroun en 2005- 2006
Psychopathologie africaine- 2004
POLITIQUE AFRICAINE N-039-L'Afrique
autrement-Collectif 1990-01-01
Cameroon geographical review- 1992
La politique de developpement à la croisée des
chemins- 1998
Etude sur la résponsabilisation économique des
femmes et leur rôle dans le développement socioéconomique de l'Afrique- 1996
L'Afrique politique- 1998
Etude sur le secteur informel- 1990
Jeune Afrique économie- 2002
Le pauvre, le hors-la-loi, le métis-Gauthier de
Villers 1992
African studies abstracts-Rijksuniversiteit te
Leiden. Afrika-Studiecentrum 1992
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