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CAPITAL DE TRAITE BIBLIOGR.APIDE INDICATIVE 

- .ALLAIS (H ) -L'économie politique en tant que science 

R.E.P. Janvier-Février 1968 

- ALTHUSSER (Louis) Pour li arx 

- ALTiilJSSER L et B.ALIB.AR (E) Lire le Capital 

- AHIN s. - Le développement inégal 

- Le monde des Affaires sénégalaises 

-Le développement du capitalisme en Afrique Noire. 

Hommes et Société 1968 

- AIIIN S. G"t Coquery VIDROVITCH : Histoire économique du Congo 

- ANTHROPOS Ed - En partant du CapitaJ. 

~Association Internationale des Sàciences juridiques = le Droit de la 

Terre en Afrique au Sud du Sahara. 

- BACHELET (FiL) 

- BAL.ùNDIER ( G) 

.... BARliN ct SWEE2Y 

- BARBIER (Y) 

- BJIJŒE (R) 

- :BARBO'ŒU 

- Bl.RRE ( R) 

- BARTOLI 

- Structures foncières ct réformes agraires en Afrique 

Noire 

- Sociologie actuelle de 1 'Afrique Noire 

- Le capitalisme monopoliste 

- Economie arachidièrc au Sénégal 

- Los classes sociales en Afrique Noire 

- Etude sur les structures rurales - Rop. l"ed. du 

Cameroun 1962 

L'Economie Politique 

- Systèmes ct structures économiques (cours) 
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BENACH NHOU (A) 

BESf)E (G) 

BETTEUŒIL (Ch) 

BINET (Y) 

BOEKE J H and Others 

BOHJJ.NN.ll.U P 

BONI Emile 

DOUKEJJUNE 

BIHEY (P. de) 

Introduction à l'économie politique -cours 

- Systèmes et Structures économiques - cours 

Le développement du- concept de la valeur de 

Quesnay -à I:Iarx ct ses conséquences (article) 

Pratique sociale et théorie 

• 

Calcul économique, catégories marchandes ot formes 

do propriété 

Planification ct croissance accélérée 

- Echange inégal : RemarquGs théoriques . 

- Psychologie économique africaine 

- Budgets familiaux des plantours Çt1-1 cacao .au C2Incroun 

-Activité économique ct prestige chez los Fange ~u 

Tho concept · of du2..1ism in theory and po licy 

The impact of moncy on africc.n subs istance 8cc ,or:,: ·

Jou:rnal of Economie History Décowbor 1959 

La culture du cacao en C~te d'Ivoire cas de doux 

sociétés traditionnelles - IIémoire EPHEe · 

La question paysanne on Russie 

lJébat sur l a loi do l a valeur 

L'économie mondiale et l'impérialisme 

La productivité du travailleur africain R.I.T. 

! .. oût- Sept • 1955 

. ; .. 



BROCHIER 

BROIŒNSHA 

BRUaNOT (J) 

BRUEL 

BUISSON 

BRUNHOFF (s) · 

CAILLE (A) 

COX (Olivier) 
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La diffusion du progrés technique en milieu rural 

sénégalais 

- Tho Anthropology of Devolopemcnt in Sub-Saharian 

i'.frica 

Pensées économiques et manifestations économiques 

en A.O.F. (Thèse Paris 1952~ 

- The native Problem in l~rica 

-Etude sur l'orientation du crédit agricole au 

Cameroun 

La monnai o chez Marx 

-Sur la théorie do la valeur travail (article) 

- Capitalisme as a system 

Critique de l'Economie Politique N° 9 sur la méthode 

Clili'Nlill 

CAPET (l:larcel) 

CAPOT Rey (P) 

CESf.IRE (A) 

'CERI.i (cam ers) 1· 

CHJJ3ERT (M) 

CH/.RBONNEAU 

CONSO 

- Histoire dos théories do la production et de l a 

réparti ti on dans l' économie poli que anglaise 1776 à 

1846. 

- A Review of Economie Theory 

- Traité d'économie coloniale 

-Los structures rurales do la zone littorale · 

- Toussaint Louverture 

- Sur le H.P.ù. 

- Structures économiques et théorie monétaire 

- IIarchés et marchands d'Afrique Noire 

- L'économie de traite Thèse 1960 
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DENIS (H) 

DESCHJJlPS Ed 

DIKOtn.lE 

DOBB (II) 

DRESH (J) 

DURJJID (H) 

EDIJŒ'RIC 

ENGELS 

El ll!i1NUEL (A) 

FRll.NK ( G) 

FREYCINET 

Gi'..RIIIAGE 

H/.RROY J .P. 

GJ.LLENTE R.K. 

GOSSELIN G. 

GOUROU (P) 

lŒLlEINER G.K. 

- valeur et capital 

histoire de la pensée économique 

-Histoire do 1 1/.friquc 

- Les problèmes fonciers au Cameroun oriental 

-Etudes sur le développement du capitél.lismo 

- Methodes colonie.lcs en Afrique Equatoriale Française 

- Essai sur la conjoncture do 1 'J.frique Noil'o 

N° spécial 1969 : los 500 premières sociétés 

d' l.friquc Noire 

L'origine de la famille ' 

L'échange inégal 

Lo développement du sous-développo:•cnt on Lmérique 

Latine 

Lo concept de sous-développement 

- Sur le concept de ch8magc déguisé 

- Afrique, terre qui mourt 

- Surveys of African Economies 

- Nigurian cocoa farmors 

- Developpement ct tradi ti.a.n danf:i les sociétés rurales 

africaines 

Les pays tropicaux 

Pcasant agriculture, govornmcnt and growth in 

Ni ecria 
' :l'' 

1, 
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- liigTnnt cocoa farmers of southern Gh.:ma 

-Studios in rural capitalts~e in Wes-Africa 

- J.rralyse du sous-développement on l.frique Noire 

Insti tu te of International <:illti-culture, li.gricultural mecanisation in 

Equatorial J.frica 

JOHNSTON Buree : 

KJ:..USKY K 

KOBBEN 

LENINE 

LEvJIS (A) 

LJ..BOURET 

LJJIBOTTE 

IIJ .. GDOFF (H) 

III~ QUET 

II!JlX 

I IEI LL!.~SSOUX 

HELONE (S) 

-Economie transition in Africa to (1961) 

L~ ~uestion agraire 

Le planteur noir 

- le Développement du capitalisme en Russie 

- L'iupérialisme, stade suprême du capit alisme 

-Economie Devolopmont with unlimod supply of Lwbour 

P~sens d'Lfrique Occidentale 

L'Afrique Noire aux oeufs d'or. 

Reflexions sur l~impérialisme 

Les civilisations noires 

lo capital 

introduction à 10 criti~1e de l' économie politique 

fondements de la critique de l'économie politique 

- sur lo colonialisme 

-un chapitre inédit du c~pital 

J..ntrhopologio économique dos Gouras do Côte c1 ' : · . ·:o ~. - -, 
. ·, 

La Pa~cnté ct l a torre clano 10 strd6gio elu 

dovoloppomcnt 
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IIERCIER 

ï~BRLIER 

IIOniN Ki~NE 

IïOREUX (R) 

II VENG 

IIYRDi.L ( G) 

NEv1 LYN 

NI COLLET 

OBRIEN 

ORD (H.1:T.) 

LIVINGSTONE (I) 

P /,LLO IX (Ch) 

PJ.RSON (H) 

P LUVERT ct L/.JITCREY 

PEIU .. UT (J). et 

:B10NS GRIVE : 

l o travail obligatoire dnns l os colonies fr~çniocs 

Le Congo de ln colonisation à l'indépendance 

Le mouvement .:~90Pératif au Cc.moroun Occidental 

l'impact de l'impér.ialisme sur une régions s éné

gc.J.aisc - IDEP documents 

Principcx nouveaux d' é conomie coloniale 

-Histoire du .Camcroun 

- The poli ticeJ_ c l ement in the dévolopcnient of 

Economie thcory 

L.siun dramu 

- I.loney in li.frican oon:toxt ( 1968) 

Planificc.tion en ~friquo, economie intor n::'.ti on.:ü c 

ct socié té trndi tionnelle. 

Whi tc society in Black l~frica, tho French in Scncgo.l 

- An introduction to West ~rican economies 

L'économie de l'Ouest nfricnin 

L' économie mondia le cc.pitcliste 

- Tradc und market in carly empires 

- Le groupement d'Evodoula 

- l'nro.chido au Niger 

• 



PELLISSIER 

PERROUX 
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L'Economie dos jeunes nations. Trois outfls d'on2.lyso 

du sous-développement 

PETIT PONT (r.r) -Structures traditionnelles ct développement 

Présence Africaine N° 13 spécial : le travail on l.frique Noire 

PLil.NCHON : - r echerche d'un système de commercialisation au 

Cameroun (thèse montpellier 1966) 

PROU (Ch) Etablissement do progrcunmes économiques en pqys 

sous-développés 

REY (P. Ph) 

R~BUR John R 

D • RI Ci.JIDO 

ROBS ON 

ROSTOW 

S/J:IUELSON (p) 

Sl:.RRAULT 

SENE (Iiagatte) 

Coloni a lisme, néo-colonialisme ct transitions au 

Congo 

l es alliances de classe 

- Africnn agriculture in international explorations 
•. 

of Agricultural economies - led. by Roger N. Dixey 

Oxford 1964 

Principes do l'économie politique 

- The Economies of Africa 

- Les étapes de la croissance économique 

L'économique 

la mise on va leur dos colonies 

"' 
- Essai critique sur la notion contemporwine de 

:l .o, productivité 

le financement du développement économique au 

Sénégal 
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SIIITH (A) 

SIII TH ( T • C. ) 

STIGLER 

SURET-CJJ.Nl.LE ( J ) 

Si"JEEzy ( p) 

Ul\TT.lJ) ( O:NITIRI) 

TERRAY 

TURNER (louis) 

TURNER (U) Ed 

VI ERS 

vlLTSON 

WIKSELL lectures 

}1ILSON ru1d THOI:ISON 

ZOGHBI 

- La richesse des nations 

- J.gr<U'ian origines of llod.orn J apan 

- La théorie dos prix 

- L'Afrique Noire 

t 1 géographie, histoire, civilisation 

t 2 1 1ère coloniale 

t 3 do la colonisation aux indépend~ces 1ère Partie 

Crise du système colonial et capitalisme monopoliste 

d 1Etat 

- Theory of Capitalist dcvclopemont 

- Système do commercialisation et do distribution 

du cacao. 

- le m~rxismo et los sociétés primitives 

invisible empire 

the modern world 

multinational compagnies and 

African sociéty and colonial rule 

- Le cacao dans le monde 

Tribal cohesion in a monotary economy 

- Aspects of tropical tradc 1883-1965 par A. Lewis 

- Tho Oxford History of South Africa 

Comparaison dos idéologies économiques 
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1970 - Dovclopmcnt in J...fricnn rural socictics · · · 

1969 - I.Ieasuros: labour productivity 

1939 - Réglementation du contrat des travailleurs indigènes 

F.A.O. 

O.N.U. 

·•· 

1961 - Le po..ssagc de 1 1 agricul turc do subsi st nnco à 1 1 agricul turo 

de n.:-..rchG L'..U Suc1 elu Sc:h<..rn. 

Fe.cteurs influcm. ts sur lo déplacement do la mn.i:'ii.:iôè. 1 OOU'JrG 

do l'agriculture vors d'autres activités 

1959- Le crédit agricole dnns les PnYS économiquement sous

développés 

1963 --C<'-issos. do stnbilisC~.tion et offices do commercialisdion en 

. JJ.friquo 

1$.64 La comrrc.rcc clos produite agriqoles 

1954 - Le développement do l'économio do marché en l1Îriquc tropicale . . . ' . 

· 1954 - R~lc on structures clos économies c~o mcrché en Mriquc. 
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- Annales de géogr~phie (Paris) la culture du coton au Tchad 

Bulletin d'Etudes Centre ~fricaine N° 1 1950 : le cacao dans l'économie 

du Woleu-NTEN. 

Cahiers ORSTOlil s.c.H. Vol VII N° 3 1966, L'économie cacaoyère au 

Cameroun 

Cahiers Internationaux de sociologie : N° 20 - 1956 

des femmes dans les régions cacaoyères du Camcro~ 

Les conditions 

N° 47- 1969 - .De l'objectivité 

des classes sociales en Lfrique Noire 

~ Economie ct Humanisme N° 211 - m2.i-juin 1973. 

1. Les travailleurs p~sans on luttc ·prennent conscience de leur 

situation de clnssu. 

2eRendre ln coopérative <:!.UX agTiculteurs. . 

3· quelle coopération ? 

-Etudes ésurnéennes V- 1956 : le plnntcur noir -VIII 1960- Planteurs 

2.utochtones et étrangers en Basse cetc d'Ivoire. 

Journal of Economie History Vol XXVI. 1966 - Déc 1959 : the impact of 

moncy on l~rican subsistance économy - 1966 cQcoa in the Gold Coast . 

- lknchoster School - I.icy 1954 

- l!nrchés Tropicaux - 17 juillet 1948 : l a mécanisntion do 1 1 c..1ricultur c 

23 mars 1946 : le. capitalfsation du 4 juin 1945 des 

sociétés col oni a l es en bourse 

- 30 !Pni 1970 : l a CP..isso de stc.bilisntion do Côte

d'Ivoire. 

" 
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- lionth~ Bulletin of l.gricultural Statistics Février 1961. 

The transition from subsistance to me~ket agriculture in l~rican South of 

the Scllara. 

Notes et études documentaires N° 1428 : sur le réseau impéri~l de la 

commercialisation de cacQOo 

- Nigerian Journal of Economie and social studiese. Vol N° 7 N° 1 (llnrs 1965). 

The r8le of the credit in the transformation of traditionnel economy 

Oxford Economie paper - Février 1960 : Economie theory and l~rican 

Economies 

Poli tique étrangère 1947 - Héthodes coloniales en l~.E.F. 

Présence e~ricaine, 59 - 1966 - 77-94 - Les coopératives dans les peuples 

angle-saxon au Sud du Scllara. 

Problèmes économiques N° 1277 - 1972 -Séries d'articles sur l'objet ct la 

mesure en économie politique 

- Rqvuo de la Défense Nationale - mars 1960 - Les Bamiléké dans le Ce.meroun 

d'aujourd'hui 

-Revue d'Economie Politique : 1966: la monnaie au centre de ln répartition 

Sciences sociales N° 2 (4) I.loscou 1971. 

La pluralité dos structures économiques dans los pays du Tiers

l:londe 

Temps modernes N° 269-70- 1970 - Contribution à l'étude de l'économie 

capitaliste. 

- Tiers l'londe 9-33 Jn.nvier-Hars 1965 - /lCtivi té Economique ct Prestige 

chez les Fangs du Cruneroun. 


