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LIVRES

DELANCEY, Mark W. African International Relations: An Annotated Bibliography. Boulder (Col.), Westview Press,
Coll. « Westview Spécial Studies on
Africa», 1981, 385p. ISBN: 0-89158680-6
Cet ouvrage présente une bibliographie
annotée d'environ 2,500 titres sur les relations internationales de l'Afrique. Il s'agit de
livres, d'articles, de brochures et de quelques
documents, en majorité en anglais et en français, parus au cours de la période 1960-1978.
On retrouve quelques travaux antérieurs et
certaines publications de 1979 et 1980. De
courtes notes, deux ou trois lignes par titre,
présentent la nature de l'ouvrage.
Les travaux sont regroupés en onze catégories : les ouvrages généraux, les politiques
étrangères des États, les conflits entre les
États africains, le régionalisme, l'unité africaine, les questions relatives à l'ONU et au
droit international, l'Afrique australe, les relations de l'URSS, de la Chine, du RoyaumeUni et de la France avec l'Afrique, les relations américano-africaines, les relations des
autres Etats avec le continent africain, et
enfin les facteurs économiques reliés aux relations internationales de l'Afrique.
Une liste des sigles et des abréviations,
très utile au non initié, et un index des sujets
et des pays complètent l'ouvrage.
H.G.

McHENRY, Dean E. Jr. Ujamaa Villages
in Tanzania: A Bibliography. Uppsala,
Scandinavian Institute of African Studies,
1981, 75p. ISBN: 91-7106-187-8
La création de villages ujamaa a été au
coeur des efforts qu'a consacrés la Tanzania
au développement rural et à l'édification du
socialisme. Cette bibliographie rassemble les
études - livres, articles, thèses et autres documents -publiées sur ce sujet jus qu' en 1980 et
est le fruit des recherches menées par l'auteur
en Tanzanie même ainsi qu'auprès des grandes bibliothèques américaines.

Quelques pages d introduction présentent
l'expérience tanzanienne et la nature de la
documentation qu'on retrouve sur celle-ci.
Les ouvrages sont classés suivant cinq catégories (elles-même divisées en quelques souscatégories) : la naissance et l'évolution de la
stratégie, la mise sur pied des villages ujamaa, leurs caractéristiques, l'évaluation de
cette approche du développement rural et les
sources générales. L'ouvrage contient enfin
un index des sujets et un autre des auteurs.
H.G.

PÉTERI, Zoltân et LAMM, Vanda (Eds.):
General Reports to the Wth International
Congress of Comparative LawIRapports
généraux au 10e Congrès International
de Droit Comparé. Budapest, Akadémiai, Kiado, 19£1, 1049p.
Cet ouvrage volumineux contient les
quelques quarante-huit rapports présentés au
10e Congrès International de Droit Comparé,
qui a eu lieu à Budapest, en Hongrie, en août
1978. Organisés tous les quatre ans par
l'Académie International du Droit Comparé,
ces congrès réunissent des juristes du monde
entier. Plus de sept cents participants venus
de soixante pays ont assisté au congrès de
Budapest.
Les rapports portaient sur quarantequatre thèmes choisis par un comité d'experts
de façon à ce que soient étudiés les grands
problèmes que rencontrent tous les systèmes
juridiques. On passe donc du droit de l'environnement à la protectiom de l'intimité, de la
responsabilité du producteur à la situation
juridique des engins opérant en mer, de la
surcharge des Cours suprêmes à la position
institutionnelle
des syndicats. La vision
comparative
théorique sert
d'approche
commune à la grande variété des sujets traités.
Le prochain congrès de l'Académie doit
se tenir en 1982 au Venezuela.
H.G.

