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Samba DIOP, Oralité africaine : Entre esthétique et poétique, collection « Interdépendance africaine »,
éditions Menaibuc, Paris, 2010 pages (à paraître)
Yves Ekoué AMAÏZO, Crise financière mondiale. Des réponses alternatives de l'Afrique, collection
« Interdépendance africaine », éditions Menaibuc, Paris, Mai 2010, 204 pages.
Bernard Bakana KOLELAS, Les épreuves initiatiques chez les Bantu avec une préface de Mathieu
Mounikou, collection « Interdépendance africaine », éditions Menaibuc, Paris, 2007, 152 pages
Ghislaine Nelly H. SATHOUD, L’amour en migration, collection « Interdépendance africaine »,
éditions Menaibuc, Paris, 2007, 180 pages
Yves Ekoué AMAÏZO (sous la direction), L’Union africaine freine-t-elle l’unité des Africains ? Retrouver
la confiance entre les dirigeants et le peuple, éditions Menaibuc, Paris, 2004, 390 pages.
Noël KODIA-RAMATA, Les enfants de la guerre. Eteindre le feu par le feu ?, avec une préface de Yves
Ekoué Amaïzo, éditions Menaibuc, 138 pages.
Mathieu MOUNIKOU, Impasses… Sans mot de passe ?, avec une préface de Jean-Baptiste Tati-Loutard
et une postface de Yves Ekoué Amaïzo, éditions Menaibuc, Paris, 2004, 212 pages.
David CUMIN, Unité et division de l’Afrique du sud. L’interdépendance par la constitution, Paris, 2003,
avec une préface de Yves Ekoué Amaïzo, éditions l’Harmattan, 134 pages.
Atsutsè Kokouvi AGBOBLI, Le monde et le destin des Africains. Les enjeux mondiaux de puissance ,
éditions l’Harmattan, Paris, 2002, 220 pages.
Yves Ekoué AMAÏZO (sous la direction de), L’Afrique est-elle incapable de s’unir. Lever l’intangibilité des
frontières et opter pour un passeport commun, avec une préface de Professeur Joseph Ki-Zerbo,
éditions l’Harmattan, Paris, 2002, 664 pages.
Yves Ekoué AMAÏZO, Naissance d’une banque de la Zone Franc : 1848-1901. Priorité aux propriétaires
d’esclaves, éditions l’Harmattan, Paris, 2001.
Yves Ekoué AMAÏZO, De la dépendance à l’interdépendance. Mondialisation et marginalisation : une
chance pour l’Afrique ? Paris, 1998, 432 pages.
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LIGNES DIRECTRICES DE LA COLLECTION
« INTERDEPENDANCE AFRICAINE »
La collection « Interdépendance africaine » est ouverte à toute personne désireuse de participer
intellectuellement à la transparence de l’information circulant sur l’Afrique. La situation actuelle de
l’Afrique est la résultante d’une histoire et de pratiques privilégiant l’avoir sur l’être, quant il ne s’agit
pas du paraître. Face aux échecs passés de l’organisation de l’unité africaine, l’absence de prise de
conscience collective va de pair avec l’absence d’organisation de l’interdépendance entre Africains et
non-Africains. Ceci explique, entre autres, les heurs et malheurs de ce continent. Œuvrer pour la paix,
la sécurité et le bien-être des populations les moins privilégiées et sans voix ne peut se faire sans
soutenir la pensée critique et alternative sur l’Afrique.
La collection « Interdépendance africaine » aura atteint son objectif, si, malgré les contraintes et
difficultés matérielles des Africains et amis de l’Afrique à se faire entendre, les différents auteurs
pouvaient apporter leur contribution sur une vision pacifique, alternative et opérationnelle d’une
Afrique, source d’une culture de l’interdépendance. L’acceptation de l’autre et la coexistence
pacifique entre ethnies et religions ont existé sur ce continent. Les conflits de voisinage aussi !
Toutefois l’histoire témoigne que des ambassades « multi-ethniques » servaient d’interfaces bien avant
l’arrivée des armes de destruction massive importées, y compris celles plus subtiles des chocs
civilisationnels et de la culture.
Dans un monde de plus en plus interdépendant, les Africains doivent trouver dans cette
collection des repères pour mieux se positionner dans un monde de compétition et de performance qui
laisse, sur les bas-côtés, les faibles et ceux qui tardent à s’organiser collectivement. Dénoncer la
« ventrologie », la non-transparence et l’impunité, c’est œuvrer pour l’avènement d’une société de
confiance. Les droits de la femme, de l’enfant et de l’homme dans une société ouverte et la laïcité
serviront de fondement à la préservation des libertés. La religiosité ne pourra servir de justificatifs
pour retarder ou neutraliser l’interdépendance des synergies fondatrices d’une Afrique
interdépendante.
Il importe aussi de rendre les ouvrages accessibles au lecteur moyen vivant essentiellement
dans les pays à revenu faible, dont plus de 500 millions d’Africains au sud du Sahara vivant avec
moins de deux Euros par jour en 2002 et probablement plus de 618 millions en 2015.
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