
13,50 €
ISBN : 978-2-343-03527-7

Emmanuel Ndjere, actuellement secrétaire général du ministère de la 
Communication (depuis 2010) est magistrat, enseignant à l’École nationale 
d’administration et de magistrature depuis 1990 (pratiques du parquet et de 
l’ instruction), chercheur, co-fondateur et encadreur de l’Organisation départe-
mentale des chefs traditionnels du Mbam et Inoubou ainsi que de neuf associations 
d’arrondissement de chefs traditionnels de ce département. Président-fondateur 
de l’Association des cadres mbamois depuis 2003, il est également président de 
plusieurs autres associations. Auteur de cinq précédentes publications, il a e� ec-
tué plusieurs stages professionnels en France et suivi une formation dispensée par 
l’université de Moncton, au Canada, en common law (en français). Il est o�  cier 
de l’Ordre national de la valeur.
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La plupart des pays africains ont amorcé leur cheminement vers 
l’émergence par des visions et des stratégies propres à des politiques 
de développement généralement bien élaborées. On sait qu’au centre 
de tout développement se trouve l’homme. À ce sujet, l’Afrique a 
des � lles et des � ls bien formés et compétents. Leurs génie et talent 
ont, de tout temps, été reconnus dans le monde. Toutefois, les 
Africains n’ont-ils pas très vite assimilé la manière de vivre des autres 
en oubliant d’où ils viennent ? Qu’est-ce que l’Afrique apporte à ce 
« rendez-vous du donner et du recevoir » dont parlait Senghor ? La 
tradition ne pourrait-elle pas servir de socle à l’émergence ou tout 
simplement accompagner le développement de l’Afrique ?

C’est pour apporter des éléments de réponse à ces questions que 
cet ouvrage retrace la vie que le personnage principal, Nyametong, a 
menée : son parcours initiatique ; ses relations avec le pouvoir tradi-
tionnel et la vertu ; son avis quant au positionnement de la tradition 
dans le processus de développement de l’Afrique ; la commutation du 
con� it des générations par la revendication des premiers rôles dans 
le combat contre le sous-développement  ; la communication et la 
communion avec le cosmos, l’univers et la nature  ; en somme, la 
renaissance de l’Afrique, ou encore une nouvelle vie, laquelle ? « Une 
vie austère ou une galère » ?

Une vie austère 
ou une galère ?
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Lettres camerounaises

Une vie austère ou une galère ?

Entre tradition et modernité 
en Afrique
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