Presse

« ... I strongly recommend – La naissance et la mort en Afrique : Le cas des bamiléké du
Cameoun
– to all disciplines of African studies ; it can serve also
as supplement to those primary texts that introduce African cultures to high/secondary schools
and colleges, especially when an English version becomes available »
(Daniel Avorgbedor, Ohio State University, ABPR Book Review, ABPR vol. XXXI, n° 3,
2005)
. The English version is now available on the title :
Africa in depth : The surroundings of Birth and Death

« ... L'enracinement culturel en Afrique : Une nécessité pour un développement durable. Le
cas des Bamiléké du Cameroun est très bien structuré et représente une riche documentation
sur les Bamiléké du Cameroun. ..., le livre est recommandé aux spécialistes des études
démographiques camerounaises et ouest-africaines »
(Victor O. Aire, University of Jos, ABPR Book Review, ABPR vol. XXX, n° 1, 2004)
. The English version is now available on the title :
Africa on the move : Cultural rooting and sustainable development

« ... La Décentralisation, l'éducation, l'unité nationale et la lutte contre la pauvreté au
Cameroun
is recommended for general Africana collections as well as collection
specializing in the philosophy and politics of education in Africa and collections focusing on
Cameroon in particular »
(Frederick Kang'ethe Iraki, United States
International University, ABPR Book Review, ABPR vol. XXXII, n° 1, 2006)
.

« ... La famille polygamique : Une école supérieure de solidarité. Le cas des Bamiléké du
Cameroun, ouvrage fort bien structuré, est une réflexion originale même si le lecteur n'abonde
pas toujours dans le sens de l'auteur. La seule réserve touche aux nombreuses coquilles,
lesquelles n'empêchent pas de recommander le livre aux bibliothèques nationales et
universitaires »
(Victor O.
Aire, University of Jos, ABPR Book Review, ABPR vol. XXIX, n° 3, 2003)
. The English version is in preparation.
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