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This year Frankfurt Book Fair takes place from 10th to 14th October 2012. The publishing house 

Les Editions AfricAvenir/Exchange & Dialogue based in Douala, Cameroun, welcomes another 

time editors, literary agents, printers, booksellers, distributors and producers from all over the 

world to our stand E 991 in hall 5.0. After a remarkable participation at the Salon du Livre de 

Paris in March 2012 we are proud to present our authors on the international book fair in 

Frankfurt. Since the year of 2005 Les Editions AfricAvenir/Exchange & Dialogue represent 

contemporary authors from Cameroun and the whole Africa. 

 

At the Salon du Livre in Paris 2012 we drew the attention to the works of three women 

from three different continents: 

 

978-3-939313-19-9 

25,50 € 

 

Karin Oyono Essam,  

une Allemande mariée à un Camerounais et vivant à Yaoundé, qui plonge dans 

les archives camerounaises et allemandes pendant plus de quinze ans pour 

savoir comment les Camerounais ont perdu leur liberté de manière durable 

depuis 1884 au profit d’une domination européenne qui n’a pas cessé de sévir. 

Karin Oyono dans son roman « Hickory Town » raconte l’histoire authentique, 

dans sa compréhension à elle, sans compromis, faisant jour à chaque roi, 

commerçant, colon, missionnaire, aventurier, son rôle tel que reconstitué par les 

documents. Et ces personnages portent leurs noms authentiques de l’époque. 

De King Bell à Lock Priso, de King Akwa à King Dido, de Schmidt à Thormählen, 

de Hewlett au Réverend Lewis, de Bottle Beer Akwa à Looking Glas Bell, nous 

rencontrons des personnages d’une vivacité à vous couper le souffle, tout ceci 



Zone CFA 

12 500 F-CFA 

écrit par cette Allemande dans un vrai français camerounais. L’édition actuelle 

de ce livre vient remplacer une édition de 2008 sorti à la hâte avec des fautes à 

l’époque. « Hickory Town – Des palabres et des hommes, tome I »,  met le 

lecteur dans une impatience à la fin de la lecture, et tout le monde a hâte de 

découvrir le tome II  annoncé pour 2013.  

 

 

Philomène Atyame,  

Camerounaise vivant à Yaoundé et écrivant en langue allemande, a surpris par 

son récit « Die Geheimnisse meiner Zunge » où elle transporte son vécu 

profondément africain en langue allemande. Le livre sortira en édition bilingue 

allemand/français, « Die Geheimnisse meiner Zunge/ Les secrets de ma 

langue » grâce à une traduction supervisée par cette enseignante qui professe 

au Département de langue germanique à l’Université de Yaoundé I. 

978-3-939313-97-7     17,50 €     Zone CFA 11 000 F-CFA 

 

 

978-3-939313-90-8 

19,50 € 

Zone CFA 

12 500 F-CFA 

 

 

Martine Jacquot,  

Canadienne origine de l’Île de France vivant près de Halifax en Nouvelle Ecosse 

anglophone, nous livre un récit de voyage la menant pendant trois étés 

successifs en Russie, en France et au Cameroun. Le conseil des Arts du 

Canada, le Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce International du 

Canada vont subventionner ces voyages. « Je me suis aventurée dans des 

contrées de la planète que je ne connaissais pas, j’ai vu sous d’autres cieux des 

êtres qui vivaient différemment mais qui étaient porteurs des mêmes aspirations, 

je me suis laissé porter par leurs rythmes et leurs voix, j’ai regardé plus loin, je 

me suis orienté parmi mes rêves, et cela m’a permis d’explorer des recoins 

nouveaux de mon être. De mieux comprendre les autres. » A propos de 

« L’année aux trois étés », une autre écrivaine Christiane N.N. lui écrira depuis 

Camarsac, en France, en avril 2012 : « Je viens de refermer ton livre « L’année 

aux trois étés » avec beaucoup de regrets !... Je ne savais pas trop ce que 

j’allais trouver dans cette lecture et ce fût une très belle surprise. Je te jalouse !... 

Combien j’aurais aimé mettre mes souliers dans l’empreinte de tes pas !... Cela 

ressemble à ce que j’ai toujours rêvé mais qui ne sera pas, je suis née trop tôt !... 

Tu aurais pu passer comme une touriste auprès de tous ces personnages qu’ils 

soient humbles ou « Prince » mais ta sensibilité a fait que tu m’as fait vivre ces 

instants et je relirai ce livre dans quelque temps pour les retrouver tous. Merci 

pour ce voyage, garde cette richesse au creux de ton cœur. 

 

 

At the book fair in Frankfurt, the 2nd book fair in 2012 in which Editions 

AfricAvenir/Exchange & dialogue take part, we highlight: 



Publications in the French language 

 

 

 

 

 

 

978-3-939313-23-6 

19,90 € 

Zone CFA  

9 500 F-CFA 

1 « Redécouvrir Sankara, Martyr de la liberté », nous revient en force grâce 

à un ouvrage coordonné par Ndongo Samba Sylla à Dakar. 1987, c’est si loin. 

Or la mémoire des Africains est demeurée si fraîche que même les jeunes 

générations parlent d’un personnage qu’elles ont à peine connu. Le programme 

révolutionnaire de Sankara, son idée sur la démocratie comme pouvoir du 

peuple au service du peuple, son engagement anti-impérialiste, son adhésion au 

panafricanisme, son audace, son statut de défenseur des opprimés, de 

visionnaire sont repris ici grâce à des documents inédits de l’époque. Samir 

Amin, Kum’a Ndumbe III, Aziz Fall témoignent et d’autres comme Fidèle Toé, 

Kientega, Me Sankara, Sawadogo, Nacanabo, Kaboré, Smockey, Samsklejah, 

revisitent l’action courageuse et téméraire de ce Président du pays des hommes 

intègres. L’espoir assassiné a-t-il donc pris corps dans l’âme de tant de millions 

d’Africains ? La Fondation Rosa Luxemburg à Dakar, en association avec des 

militants de la Fondation AfricAvenir International met à la disposition du public 

un outil précieux de travail, de souvenir et de modèle à évoquer. 

 

 

 

 

 

 

 

978-3-939313-23-6 

22,50 € 

Zone CFA 

9 500 F-CFA 

 

 

2 Evariste Pini-Pini Nsasay, appelé aussi Leke ya Yezu, est un Congolais qui 

se comprend comme « ardent défenseur des sans-voix africains, morts et 

vivants, victimes des injustices indicibles et des discriminations mortelles ». Ce 

philosophe et théologien africain est prêtre, curé des paroisses d’Amberloup, 

Houmont, Lavacherie, Rechrival et Tillet dans la commune de Sainte-Ode en 

Belgique. Il anime une association qui oeuvre pour l’installation d’une radio 

communautaire à Kinshasa-Est pour les communes de Kimbanseke/Kingasani, 

Masina et Djili.  

Avec « La mission civilisatrice au Congo – Réduire des espaces de vie en 

prison et en enfer », l’auteur nous livre un témoignage profondément troublant 

en revisitant l’histoire du Congo et la politique dans ce pays, et il ne mâche pas 

ses mots. Il veut que le message atteigne toutes les couches, et insère même 

des textes en Kikongo, sa langue maternelle dans ce livre en français. Christian 

COMELIAU, Professeur honoraire à l’Institut Universitaire à d’Études du 

Développement à Genève, ne s’y est pas trompé quand dans son introduction, il 

fustige : 

 

« Nous avons été abreuvés pendant des décennies, en Europe comme en 

Afrique, d’écrits et de discours de propagande à propos de la mission civilisatrice 

: pire, nous avons été enfermés – par les institutions politiques, la structure 

sociale, les idéologies et la majorité de l’opinion publique – dans une conception 

de l’histoire qui nous empêchait de comprendre pourquoi le système colonial 

était et a toujours été éthiquement inacceptable dans son principe. Nous avons 

donc grand besoin de comprendre pourquoi ce système a pu soulever de telles 

violences et laisser jusqu’aujourd’hui un héritage aussi chaotique… 

C’est en ce sens que ce témoignage est une contribution importante pour 

éclairer tous ceux qui ressentent la nécessité de sortir des visions unilatérales et 

de la fausse bonne conscience… Les sujets d’incompréhension entre Africains 



et Occidentaux, mais aussi entre classes sociales au sein des sociétés 

africaines, sont aujourd’hui tellement multiples et tellement profonds qu’une 

œuvre comme celle-ci peut être considérée comme une véritable entreprise de 

salubrité publique, dans la mesure où elle nous suggère une interprétation 

nouvelle. Car cette interprétation est en définitive profondément troublante, sinon 

même bouleversante… » 
 

 

 

 

 

 

 

978-3-939313-21-2 

14,90 € 

Zone CFA 

7 500 F-CFA  

 

3 Le Dr. Robert Kong revient en charge avec un livre provoquant « Quand 

l’homosexualité me tient ou les miettes de la pensée ». Ce docteur en 

théologie, adepte de Søren Kierkegaard, pasteur de l’Eglise Evangélique du 

Cameroun (EEC) et principal du Collège Alfred Saker à Douala s’est fait 

remarquer dans notre maison d’édition par son premier livre « Crimes et 

Responsabilité Métaphysique au Cameroun – Perspectives » où il met au 

cœur du débat les conséquences métaphysiques et personnelles de tous ces 

détourneurs publics en prison ou en liberté dans son pays, le Cameroun. Cette 

fois-ci, il prend le débat sur l’homosexualité par les cornes en arguant que « A 

chacun ses ancêtres », parlant des Africains et des Européens ; Mais pour lui, il 

s’agit d’aller plus loin dans l’analyse de la situation actuelle dans les pays 

africains : 

  

« Si la crise des mentalités persiste en Afrique, c’est parce que les intellectuels 

ont démissionné de leur devoir et ont versé dans la course au matériel. Devenue 

une habitude, la médiocrité s’est installée et la société a adopté le mal comme 

modèle. C’est à ce titre que la corruption, la médiocrité, la calomnie et la 

médisance prennent le pas sur le travail, le mérite et la vertu. La production 

intellectuelle bascule dans l’espace de l’apologie. Elle chante les louages des 

chefs dans l’espoir d’être promu à une fonction ou l’argent circule et les 

avantages pleuvent. Aucun domaine de la société n’est épargné ; le mal est si 

profond que même l’activité religieuse qui, hier, était respectée et convoitée, est 

de nos jours, le siège des manœuvres et de rancœurs sans pareil. » 

 

 

978-3-939313-85-4 

7,95 €  

3 500 F-CFA 

René Douala Manga Bell,  

le Prince Bell du Cameroun âgé de 85 ans, nous livre dans « Chapelle 

païenne » ses poèmes d’amour authentiques, sans aucune censure. Un cahier 

de lettres d’amour, de la jeunesse à la vieillesse, sans crainte, sans censure, 

l’amour dans toute sa nudité, dans sa pureté innocente, avec sa folie, ses 

trahisons, ses tabous imposés et les insomnies. Et à côté, les peurs et les 

souffrances. Un prince régnant, un roi qui parle de l’amour comme un collégien, 

comme un poète caché quelque part, anonyme. Voilà ce que nous livre le Prince 

René, poète, dans « Chapelle païenne.». Cet auteur nous avait déjà livré de 

précieux essais historiques comme « Le Prince Alexandre » et « La Deuxième 

Régence Doo-Doo », la pièce de théâtre « Quiproquo », le roman 

« Cafouillis », ainsi que sa biographie « Son Altesse Royale le Prince René 

Douala Manga Bell ». 

 



 

978-3-939313-96-0 

16,90 € 

Zone CFA 

7 500 F-CFA 

 

Sur « 50 Ans déjà ! Quand cessera enfin votre indépendance-là ?»  

de Kum’a Ndumbe III, le Professeur Jean-Paul Pougala de l’Université de la 

Diplomatie de Genève en Suisse écrit sur Facebook en février 2012: « Je ne 

vous suggère jamais de lire des livres précis écrits par nos aînés, parce qu’ils 

sont très rares ceux qui en plus des diplômes ont passé du temps à comprendre 

le système lui-même et surtout, disposés à renoncer aux avantages du système 

pour le mettre à nu et permettre ainsi à l’Afrique de sortir de ses ténèbres. 

Aujourd’hui, je vous en propose un, le Prince Kum’a Ndumbe III. Je suis resté 

tellement émerveillé de « 50 Ans déjà ! Quand cessera enfin votre 

indépendance-là ??? » que je vous le conseille à tous. Je conseille à tous les 

jeunes qui peuvent, d’aller lui rendre visite, de profiter de tout son temps, comme 

vous le faites avec moi, pour apprendre, apprendre et apprendre encore, car 

voilà un Africain qui en sait des choses et très fier de les partager, ce qui n’est 

pas toujours le cas, croyez-moi. Alors, consommez la culture avec lui sans 

aucune modération. L’éveil de notre continent passe aussi par ce genre 

d’exercice. »  

 

 

978-3-939313-86-1 

15,90 € 

Zone CFA 

7 500 F-CFA 

Les « Nouvelles Interdites »  

de Kum’a Ndumbe III, nous ramènent dans la vie quotidienne des premières 

années des indépendances africaines, indépendances ratées, mais aussi dans 

la réalité de nos mœurs confrontées à la modernité occidentale sous les 

tropiques. Marabouts, comptes bancaires, deuxième bureau au quartier, armée 

nationale sous la direction néo-coloniale, tout y passe. Sous la plume de 

Jacques Doo Bell, le quotidien ‘Le Messager’ écrit : « L’ouvrage révèle le talent 

de conteur de son auteur, la pugnacité et la perspicacité de l’historien qu’il est. 

Des talents qu’on a pu apprécier dans chacun de ses livres. Mais aussi sa 

passion pour son pays : le Cameroun, son continent : l’Afrique, le théâtre où 

s’exercent toutes les convoitises et toutes les violences de l’OTAN. A travers des 

personnages tels que le vieux Momba, la jeune Kala, Jango, le voleur 

d’occasion, le petit Moussa, le commandant Bibila, le jeune Matlala et autres, ce 

livre plonge ou replonge le lecteur dans les tribulations camerounaise et 

africaines des années 70 pour mieux comprendre celles de nos jours. Une 

question me vient à l’esprit : sortirons-nous un jour de l’ornière ? A chacun son 

appréciation. » 

 

 

978-3-939313-16-8 

17,90 € 

9 500 F-CFA 

Kum’a Ndumbe III,  

le Prince Bele Bele du Cameroun, présente la 3è édition revue et augmentée de 

son livre phare « L’Afrique s’annonce au rendez-vous, la tête 

haute ! Discours sur la transmission du savoir, la libération totale et le 

développement durable des Africains, de la diaspora noire et de leur 

continent. – Contribution à la marche de l’humanité moderne ». Si l’Afrique 

est le berceau de l’humanité, et si la planète terre n’était peuplée que de Noirs 

pendant 130.000 ans, avant la différenciation raciale de l’être humain, alors, les 

sciences, les religions, les structures politiques ont leur origine sur le continent 

africain. Si la première démonstration mathématique date de 22.000 ans avant 

Jésus-Christ sur l’Os d’Ishango en République Démocratique du Congo, l’origine 

des Dix Commandements nous est révélée par un texte sur les 42 

Commandements de la Maât en Egypte noire, 3000 ans avant J.C. Et que dire 

de la régulation écrite des prix de marchandises sur le marché au Cameroun, 



rédigée en langues camerounaises, bien avant la colonisation ou de la Charte de 

Kurugan Fuga de l’Empire du Mali, l’une des premières constitutions africaines 

datant de 1236, avec ses principes fondamentaux de la répartition des pouvoirs, 

de droits de l’homme, des droits de la femme, de la protection de 

l’environnement, de l’immunité diplomatique, etc. ! 

Une chanteuse, danseuse et chorégraphe brésilienne écrivait depuis São Paolo 

en août 2012 : «  Ce livre a apporté un grand changement dans ma vie…, il m’a 

apporté plus de clarté, et par conséquence plus de sérénité et de stabilité dans 

mon esprit. Merci au Prince Kum’a Ndumbe III pour ce livre merveilleux ». La 3è 

édition de ce livre révèle tellement de choses inconnues qu’elle remet en 

question la base même de l’éducation et de la scolarité dans les pays africains, 

en apportant des éclairages complètement nouveaux. Ce livre est complété par 

l’ouvrage de l’auteur sur les indépendances africaines.  

 

Publications in the German language 

 

 

978-3-9812733-6-6 

14,00 € 

Zone CFA 

6 500 F-CFA 

 

Nkechinyere Mbakwe, « Oral Nollywood – Trauma und Heilung » 

(« Nollywood oral – traumatisme et guérison »)  

AfricAvenir präsentiert die erste umfangreiche deutschsprachige Publikation zu 

Nollywood. “Nollywood“ bezeichnet die mittlerweile drittgrößte Filmindustrie der 

Welt, nach Hollywood in den USA und Bollywood in Indien. In weniger als 20 

Jahren hat sich die nigerianische Homevideo-Industrie einen Namen gemacht 

und wird auf internationalen Konferenzen besprochen; dies insbesondere im 

anglophonen Sprachraum. Mit „Oral Nollywood – Trauma und Heilung“ bietet 

Nkechinyere Mbakwe nun endlich eine nigerianisch-deutsche Perspektive auf 

das Filmphänomen Nigerias an.  Dabei geht es in dieser Arbeit weniger um 

inhaltlich-thematische Aspekte der Filme oder kommerzielle Kontexte, sondern 

vielmehr um einen medien- und kulturwissenschaftlichen Beitrag zum 

Verständnis Nollywoods und seiner Entstehungsgeschichte aus der Tradition des 

Yoruba Wandertheaters. Diese innovative Forschungsleistung erschließt damit in 

Deutschland noch wenig bekannte Zusammenhänge Westafrikas. 

„Nkechinyere Mbakwe [widmet sich] einem noch recht jungen Medium: den 

nigerianischen Homevideos, die seit den 1990er Jahren einen einzigartigen 

Boom nicht nur in Nigeria selbst verbuchen, sondern auch zum Exportschlager 

für ganz Afrika und die afrikanische Diaspora weltweit wurden. Diese 

Erfolgsgeschichte eines populären Filmmediums, das sich aufgrund der 

Verbreitung kostengünstiger neuer Technologie (Videokamera) unabhängig von 

ausländischen Sponsoren und aufgrund des Formats der Kassetten/DVDs 

unabhängig von Kinostrukturen machen konnte, wurde in der Forschung bisher 

vor allem in Hinblick auf marktwirtschaftliche und soziologische Aspekte 

untersucht. Frau Mbakwes Ansatz ist neu und originell, da sie die Betrachtung 

des Phänomens ‚Nollywood’ in einen größeren medien- und 

kommunikationswissenschaftlichen sowie historischen Zusammenhang 

einbindet.“ Prof. Susanne Gehrmann, Afrikawissenschaften, HU Berlin 

Hollywood aux USA, Bollywood en Indes, Nollywood au Nigeria, voilà les grands 

pôles d’attraction du cinéma aujourd’hui. Mais les Africains ont su imposer le film 

chez eux, avec des moyens dérisoires, en utilisant la vidéo et les histoires 



vécues de leurs populations. Les vidéos des cinéastes du Nigéria ont fit leur 

entrées dans les ménages africains, mais aussi chez les Africains de la diaspora. 

Nkechinyere Mbakwe soutient sa thèse de doctorat sur ce phénomène en 

Allemagne, en langue allemande, et AfricAvenir International met son travail à la 

portée du public. 

 

 

978-3-9812733-1-1 

14,00 € 

Zone CFA 

6 500 F-CFA 

 

50 Jahre Afrikanische Un-Abhängigkeiten – Eine (selbst-)kritische Bilanz 

(2. Auflage, E-Book) 

Und wie fühlt sie sich an, diese Unabhängigkeit nach 50 Jahren? Was waren die 

Hoffnungen, die Visionen? Welche Kämpfe wurden gewonnen, welche verloren? 

Welchen Beitrag leisteten die Frauen? Wie wird dieser gewürdigt? Was 

schließlich sagt Afrikas Jugend heute zu Lumumba, Nkrumah, Machel und 

Mandela? Intellektuelle und Aktivist/innen, Dichter/innen, Performer/innen und 

Schriftsteller/innen geben einen Einblick in die aktuellen Debatten um 

Unabhängigkeit und Dekolonisierung in Afrika. Unterschiedliche Beiträge – vom 

Fachartikel bis zur historischen Rede, über Gedichte und Songtexte – eröffnen 

vielfältige Zugänge zu politischen, ökonomischen und kulturellen Aspekten des 

Themas.  

AfricAvenir International e.V. (Hrsg.) präsentiert hier eine kritische Bilanz der 

afrikanischen Unabhängigkeiten und macht damit gesellschaftliche Debatten, die 

aktuell auf dem afrikanischen Kontinent geführt werden, auch den 

deutschsprachigen Leser/innen zugänglich.  

50 Jahre Afrikanische Un-Abhängigkeiten – Eine (selbst-)kritische Bilanz  

Ce DVD remet à la disposition du public de langue allemande le livre du même 

titre, rapidement épuisé après son édition en 2010. Avec des auteurs de renom 

comme Cheikh Anta Diop, Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Julius Nyerere, 

Kwame Nkrumah, Valentin Mudimbe, Kum’a Ndumbe III, Eboussi Boulaga, la 

contribution des artistes Mansour Ciss, Didier Awadi et bien d’autres, les défis 

des indépendances africaines sont mis en évidence et le monde est interpellé 

pour changer son regard sur l’Afrique et son approche des relations avec le 

continent. 

 

 

Please don’t hesitate to contact us at order@exchange-dialogue.com 

We are at your disposition at our stand 5.0 E 991: 

 

Ingeborg Mautner               

Juliane Kopp                   

Karenina Schröder         

Lawrence Oduro-Sarpong 

order@exchange-dialogue.com 

juliane.kopp@yahoo.de 

k.schroeder@africavenir.org 

los@gmx.info 

0043 (0) 664 4022628 

0049 (0) 176 96502095 

0049 (0) 176 24898545  

 

 

 

See the list of the new publications on table 1. See the list of our authors from 1985-2012 on table 2.  
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