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L’édition en Afrique, de 
l’indépendance à nos jours

Quelle est la situation de l’édition indépendante en Afrique subsaharienne!?  
Un panorama détaillé de l’indépendance jusqu’à aujourd’hui, par l’expérience des différents 

éditeurs, retrace des moments clefs de la visibilité (sinon de l'invisibilité) d'une culture.

par Walter Bgoya et Mary Jay

L’ édition locale1 ou indépendante est une 
partie intégrante de l’identité d’un pays 
et de son développement culturel, so-
cial et économique. Les publications 
qui en sont issues sont le reflet de l’his-
toire et de l’expérience d’un peuple, 

de ses systèmes de croyances et de ses expressions les plus 
représentatives à travers le langage, l’écriture, et plus large-
ment l’art. L’interaction d’un peuple avec d’autres cultures est 
à son tour influencée par cette identité-écrite. L’édition – en 
particulier les essais, la littérature et les livres pour enfants – 
préserve, valorise et développe la culture d’une société et son 
interaction avec les autres. Selon l’historien malawien Paul 
Tiyambe Zeleza!:

Les livres constituent des gisements essentiels de mé-
moire et d’imagination sociale, rassemblant l’expres-
sion culturelle cumulée d’une société, de ses réalisa-
tions, de ses di"cultés et de ses aspirations. Les livres, 
par conséquent, ne sont pas et ne peuvent pas repré-
senter un luxe, un dessert au servi au menu du déve-
loppement de la nation ou du progrès humain. Ils sont 
une composante essentielle de ces processus, leur sel, 
leurs épices et leur amidon intellectuels.
(cité par Gibbs et Mapanje 1999, p.!5)

Une publication locale et indépendante, en Afrique ou ail-
leurs, est ainsi un élément clé de la visibilité ou de l’invisibilité 
d’une culture. Cet article examinera ainsi la situation actuelle 
de l’édition indépendante en Afrique subsaharienne. Compte 
tenu de la rareté des statistiques, nous dépendons en partie 
de notre propre expérience et de notre observation du travail 
de di#érents éditeurs, au cours d’un certain nombre d’années. 
L’industrie éditoriale d’Afrique du Sud représente par ailleurs 
une histoire de développement à part et, par conséquent, nos 
observations génériques ne s’appliquent pas nécessairement 
à ce pays. Notre expérience commune émane ainsi de notre 
implication dans le milieu de l’édition africaine. Étant donné 
que les archives écrites ou statistiques ne sont pas aisément 
accessibles au niveau continental, nous nous sommes donc 
largement appuyés sur nos expériences respectives et avons 
tout particulièrement pris en compte la Tanzanie comme pays 

témoin de la problématique de la visibilité (sinon de l’invisibi-
lité) de la culture à travers l’édition indépendante.
L’écrit trouve en Afrique ses racines dans les premières civi-
lisations de la vallée du Nil, de l’Afrique Occidentale et de la 
région côtière orientale. Au Moyen-Age, les centres religieux 
di#usaient l’écrit à travers le continent! ; les monastères de 
l’Éthiopie chrétienne produisaient des textes éclairés en 
Ge’ez. Au Soudan occidental, à Djenné et à Tombouctou, 
d’importants comptoirs commerciaux et des centres d’études 
islamiques abritaient les bibliothèques et les plus anciennes 
universités de l’Afrique subsaharienne! ; aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, des manuscrits royaux en caractères arabes ont été 
produits sur la bande côtière orientale Swahili et à Madagascar 
(Bortolot 2013). L’imprimé s’est ensuite généralisé en Afrique 
avec l’arrivée de missionnaires européens, tout d’abord à 
des fins de conversion religieuse et annonçant l’avènement 
du colonialisme. Avant 1884, l’occupation étrangère se li-
mitait principalement au littoral africain. La Conférence de 
Berlin de 1884-1885 sonnait “la ruée” vers l’Afrique. En 1914, 
l’Afrique était entièrement sous occupation européenne, à 
l’exception de l’Éthiopie et du Libéria (Ajayi et Crowder 1985, 
pp.!55-63). Au tournant des indépendances des années 1960, 
seulement 9% de la population africaine savait lire et écrire 
(Gibbs et Mapanje 1999, pp.!3-14). Avec le développement de 
l’alphabétisation qui a suivi les indépendances, l’édition s’est 
alors développée, tout d’abord par l’intermédiaire d’une 
édition principalement scolaire et à travers des entreprises 
à capitaux étrangers, désireuses de développer un marché 
jusqu’alors localement inexploité. Les livres n’étaient donc 
pas produits en Afrique mais selon des choix éditoriaux réa-
lisés au Nord!: idées, choix d’écrivains et décisions n’étaient 
pas l’œuvre d’africains. Même lorsqu’ils ont été produits par 
des succursales locales de sociétés étrangères d’édition en 
langues européennes, ce sont les sociétés mères basées à 
l’étranger et non leurs succursales locales qui ont conservé la 
décision finale dans les choix de publications.
Le célèbre éditeur kenyan Henry Chakava a remarqué que 
suite à l’indépendance du Kenya, Longman et Oxford Univer-
sity Press possédaient des bureaux à Nairobi et que pourtant, 
«!aucune des deux sociétés ne publiait localement!; leur fonc-
tion consistait plutôt à rassembler de bons manuscrits et à les 
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envoyer ensuite à Londres pour vérification et publication!» 
(Chakava 1996, p.!6). Le East African Literature Bureau avait 
mis au point des manuels destinés à être publiés par des édi-
teurs étrangers au lieu de soutenir le développement d’un 
secteur éditorial local!: «!le Bureau assumait tous les risques 
liés à l’édition pour ces éditeurs commerciaux… Ces derniers 
n’avaient pas à dépenser leur argent en études de marchés ou 
pour la promotion des ouvrages... Les risques étaient donc 
pris par le Bureau, au détriment potentiel du seul contribuable 
est-africain! » (Chege 1978, pp.! 130-31). Vers 1968, près de 
quatre-vingts éditeurs britanniques étaient présents au Kenya 
(Chakava 1996, p.!10). Les titres de la collection «!African Wri-
ters Series!» de Heinemann ont été publiés sous la licence lon-
donienne de sa filiale Heinemann Kenya, bien que celle-ci ait 
également publié plusieurs titres de manière indépendante. 
Les contenus éducatifs qui étaient publiés par ces structures 
n’étaient pas principalement 
tirés de la culture africaine. 
Si, par exemple, la géométrie 
était enseignée, celle-ci était 
basée sur l’observations de 
motifs, de dessins et de mo-
dèles provenant de la culture 
pratique occidentale et non 
d’objets africains similaires, 
tels que les tisseurs de pa-
niers du Mozambique, des motifs de tapis de la côte orientale, 
ou encore des dessins complexes ou des symboles décoratifs 
présents dans les arts des autres régions (Gerdes). Philippe T. 
Altbach, spécialiste américain des politiques éducatives et de 
l’enseignement supérieur commente ce besoin de savoir-faire 
en matière de production locale!:

L’édition, parce qu’elle est absolument essentielle à la 
vie culturelle, scientifique et éducative des nations, a 
une importance qui dépasse son rôle économique li-
mité. Bien qu’il puisse être utile d’importer des textiles 
ou même des ordinateurs, la production de livres re-
flète pour sa part directement la culture et l’histoire 
d’une nation ou d’un peuple, et sa responsabilité ne 
peut donc être laissée à autrui… C’est un élément vital 
de la culture et pour cette raison, elle mérite une atten-
tion toute particulière. (Altbach et Te"era 1998, p.!14)

L’edition post-independance
Durant les premières décennies d’indépendances, en parti-
culier entre les années 1970 et le début des années 1980, des 
maisons d’édition locales, paraétatiques et indépendantes ont 
été créées. Cependant, principalement préoccupés par le dé-
veloppement économique, les gouvernements africains n’ont 
accordé que peu ou pas de soutien aux industries culturelles 
nouvellement créées, associant le plus souvent la culture au 
folklore et aux danses destinées au divertissement des diri-
geants du gouvernement et des partis politiques, et autres di-
gnitaires en visite dans les pays concernés. La législation liée 
aux droits des auteurs et des éditeurs était alors totalement 
inadaptée, avec un encadrement légal et une application in-
su#sante des dispositifs liés au droit d’auteur. Les politiques 
gouvernementales étaient alors très en retard, imposant par 
exemple des droits et taxes sur le matériel de fabrication de 

livres –le papier principalement, mais aussi d’autres matériaux 
pour les machines à imprimer tels que les pièces détachées, 
les encres, les teintures, les produits chimiques, les films et les 
plaques. Par ailleurs, les centres de formation pour les profes-
sionnels des industries de l’édition et de l’imprimerie étaient 
en nombre insu#sants. Les gouvernements ont ainsi bien da-
vantage privilégié l’édition locale à travers le développement 
de sociétés parapubliques, ce qu’ils considéraient comme la 
voie à suivre pour implanter un secteur africain de l’édition 
face à la domination des sociétés éditoriales étrangères. 
Les éditions paraétatiques, indépendantes et universitaires 
ont par la suite grandement sou"ert d’un manque de finan-
cements et de la modification des politiques internationales 
en matière de financement durant les années 1980 et 1990. 
Les organismes paraétatiques et les structures indépendantes 
ont ensuite été durement touchés par les politiques d’ajuste-

ment structurel du FMI et de 
la Banque Mondiale dans les 
années 1980, aggravant les 
di#cultés d’un secteur déjà 
fragile économiquement. 
Sous-capitalisation, finance-
ments inaccessibles, intérêts 
pouvant se porter jusqu’à 
40% dans les cas de contrac-
tion de prêts bancaires et 

autorisations de découvert, faiblesse du pouvoir d’achat de 
populations en voie de paupérisation, faible niveau d’alphabé-
tisation, en particulier dans les langues européennes dans les-
quelles l’édition s’était concentrée, systèmes de distribution 
faibles…! ; tout ceci s’est ajouté à l’e"ondrement des biblio-
thèques publiques là où elles existaient, provoquant la dispari-
tion de nombreux organismes paraétatiques et indépendants. 
Les presses universitaires ont également été touchées par le 
manque de financements. Ainsi, alors que l’African Books 
Collective commençait tout juste ses activités en 1990, toutes 
les presses universitaires nigérianes produisaient des titres à 
distribuer! ; à la fin de la décennie, seuls quelques-unes pu-
bliaient encore occasionnellement un nouveau titre. Entre 
autres raisons, les responsables de ces structures citaient 
l’insu#sance des fonds alloués par les bourses académiques 
pour le financement de la production et la publication de nou-
veaux ouvrages. Toutefois, les maisons d’édition étrangères et 
en particulier les structures britanniques ont pour leur part 
continué à fournir des ouvrages aux établissements d’ensei-
gnement supérieur et aux universités, et ont donc continué 
de dégager des bénéfices, malgré la crise. Dans certains autres 
cas, en Tanzanie par exemple, les entreprises multinationales 
se sont retirées du marché lorsque la crise économique a frap-
pé dans les années 1980, pour revenir rapidement lorsque la 
Banque Mondiale a alloué 60 millions de dollars à l’Etat pour 
l’achat de fournitures scolaires (Mcharazo 1994, p.!245).
Les conditions de survie sont ainsi devenues di#ciles, autant 
pour les organismes parapublics que pour les nouveaux ar-
rivants dans le secteur de l’édition indépendante. La combi-
naison du recul du PIB en Afrique en général et l’essor des 
politiques d’aide favorisant les dons de livres étrangers ont 
entraîné un certain nombre de faillites. Tanzania Publishing 
House, maison d’édition étatique et éditeur dynamique, qui 

les multinationales qui détiennent toujours la part 
du lion du marché des manuels scolaires en Afrique 

n’investissent que très peu, voire pas du tout, de 
ces bénéfices dans les pays où ils sont réalisés.
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possédait un important catalogue, a vu sa production chu-
ter jusqu’à signifier le quasi-arrêt de son activité, le gouver-
nement ne pouvant plus s’acquitter des factures d’imprime-
rie. Les politiques d’aide visaient pour leur part à acheminer 
des livres dans les écoles, quels que soient leur provenance, 
la pertinence culturelle des documents ou les conséquences 
sur le “développement” de l’industrie du livre local sous l’in-
fluence des fameux appels d’o!res internationaux. Ces me-
sures rencontraient ainsi la domination des maisons d’édition 
étrangères dans la constitution d’un environnement au sein 
duquel il était devenu di"cile, voire impossible, de survivre 
pour les structures locales.

Les années 1990
L’aide au développement à destination du continent africain a 
toutefois dans les années 1990 et pour la première fois pris en 
compte l’édition locale en tant que base essentielle pour l’ap-
provisionnement et le développement durable du livre. Suite 
aux e!ondrements économiques catastrophiques qui ont ré-
sulté des politiques d’ajustement structurel, et leur impact 
sur le secteur éducatif, il était clair, au moins pour les dona-
teurs du Nord, que seul le développement d’une industrie de 
l’édition locale, ceteris paribus, garantirait la durabilité de la 
fourniture de livres aux écoles. Trois initiatives significatives 
ont reçu un financement au niveau continental# : l’African 
Books Collective, le Bellagio Publishing Network et l’African 
Publishers Network. Le Conseil pour le Développement de 
la Recherche en Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA) a 
continué à recevoir un soutien indirect pour son programme 
d’édition créé en 1973. La Foire Internationale du Livre du 
Zimbabwe ainsi que le Southern African Book Education 
Trust ont également reçu un financement en ce période, 
mais ne représentent aujourd’hui plus des acteurs majeurs 
du champ éditorial africain.

African Books Collective (ABC)
Un groupe de dix-sept éditeurs, tous actifs en Afrique subsaha-
rienne, s’est réuni à Londres en 1985 pour discuter des obsta-
cles à surmonter et de la manière dont ils pourraient coopérer 
pour y répondre. La réunion préliminaire était financée par 
l’Agence Suédoise de Coopération pour le Développement In-
ternational (SIDA) et organisée à la suite d’une conférence clé, 
tenue en 1984 à l’initiative de la fondation suédoise Dag Ham-
marskjöld#: «#Le développement de l’édition indépendante en 
Afrique#» (Une autre forme de développement et la crise interna-
tionale). Lors de cette rencontre organisée à Arusha (Tanzanie), 
les participants s’étaient engagés à résoudre collectivement les 
problèmes de marketing et de distribution internationale. Au 
milieu des années quatre-vingt, les éditeurs africains étaient 
en e!et confrontés à deux problèmes majeurs#: d’un côté, ils 
faisaient face à la contrainte du change entre di!érentes mon-
naies, ce qui rendait leurs ventes à l’étranger compliquées, 
voire impossibles. Cette situation était en outre aggravée par 
des services postaux coûteux et le plus souvent ine"caces# ; 
de l’autre côté, les éditeurs étaient incapables d’investir indi-
viduellement dans des systèmes de marketing e"caces leur 
permettant d’accéder aux marchés situés au Nord.
Ces dix-sept éditeurs ont donc décidé d’établir ABC au 
Royaume-Uni en regard de leurs catalogues essentiellement 

anglophones, pour ensuite commercialiser et distribuer leurs 
titres internationalement, au sein des marchés du Nord, prin-
cipalement en Europe et aux États-Unis, et plus largement 
dans tous les pays non africains.
À cette époque, qui correspond à l’ère du marketing pré-numé-
rique, l’Europe et les États-Unis représentaient alors les marchés 
les plus accessibles. Ainsi, à l’instar des grands éditeurs inter-
nationaux, les fondateurs d’ABC ont choisi d’établir leur propre 
organisation au centre des marchés qu’ils cherchaient à péné-
trer. Cinq années supplémentaires ont ensuite été nécessaires 
pour réunir un capital su"sant afin de démarrer les activités du 
collectif. Le capital de démarrage provenait de deux sources# : 
d’une part trois organisations donatrices# : SIDA, la Fondation 
Ford et l’Agence Norvégienne pour la Coopération au Développe-
ment (NORAD) et, d’autre part, un investissement considérable 
de 1#000 livres sterling de chaque éditeur, ce qui à l’époque ne 
représentait pas un mince exploit. La société qui en est issue n’a 
pas été capitalisée par la suite et le groupe fondateur a continué 
à détenir et à assurer le pilotage de l’organisation.
Il est toutefois navrant de constater aujourd’hui que, suite aux 
nombreuses di"cultés rencontrées depuis cette époque, seule 
une minorité des éditeurs d’origine sont toujours en activité. 
Néanmoins, tout éditeur indépendant est libre d’adhérer à ABC, 
en ce sens que s’il a des titres appropriés pour une promotion 
en partenariat – essais et ouvrages de littérature émanant es-
sentiellement de la perspective africaine – ses titres seront com-
mercialisés et distribués dans le monde entier. Le contrat légal 
entre l’éditeur et ABC régit la relation entre les deux parties#: 
pour les titres qu’ABC s’engage à commercialiser et à distribuer, 
conformément à la charte éthique du collectif, l’éditeur accorde 
des droits exclusifs de distribution de l’ouvrage à l’extérieur de 
l’Afrique. Par la suite, le titre profite de toute la gamme du mar-
keting numérique et traditionnel. Les moyens de marketing 
traditionnel sont maintenus via des inscriptions dans Neilsen 
Book-scan et dans des bases de données bibliographiques inter-
nationales, ainsi que dans des catalogues imprimés, distribués 
au sein de foires du livre et des mailings individuels.
L’avènement d’internet a considérablement élargi cette 
gamme de possibilités de marketing et a également renfor-
cé les systèmes de téléchargement. Les nouveaux titres sont 
maintenant publiés directement sur le site d’ABC, ainsi que sur 
Neilsen#et toutes les principales bases de données en ligne, 
et sont ensuite envoyés par courrier électronique à des gros-
sistes internationaux. Le catalogue est disponible en ligne et 
de nouvelles œuvres peuvent être commandées directement 
sur le site d’ABC. De plus, des informations sont envoyées à 
des groupes de discussion thématiques et les nouvelles paru-
tions sont transmise chaque mois par courrier électronique 
à une liste de plus de 2#000 abonnés. En o!rant un accès à 
la distribution internationale de quelque 2#000 titres de 136 
éditeurs2 africains, ABC a contribué, sans toutefois faire dispa-
raitre cette problématique, à attirer des auteurs africains pour 
que ces derniers publient avec des éditeurs du continent.
Il a été néanmoins a"rmé qu’il n’y avait plus aucune raison 
de se plaindre aujourd’hui, car les éditeurs africains sont 
maintenant distribués à l’international via ABC et qu’il existe 
une grande variété de recherche (par exemple les travaux de 
Hans Zell) et de littératures africaines commercialisées et dis-
tribuées. La «#richesse#» dans ce sens concerne toutefois le 
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contenu des livres, et pas la quantité. La très grande majorité 
de l’édition en Afrique demeure en e!et encore constituée de 
manuels et ce marché est toujours largement dominé par les 
éditeurs internationaux. Ainsi, par rapport à la production to-
tale de toutes les publications sur le continent, le nombre de 
titres qui ne sont pas des manuels produits par des éditeurs lo-
caux reste faible. Une enquête réalisée en 2000 par l’Associa-
tion pour le Développement de l’Education en Afrique (ADEA) 
et l’African Publishers Network (APNET) a estimé que jusqu’à 
95% des livres publiés en Afrique étaient des manuels d’éduca-
tion, alors que le ratio est au Nord de 60 livres scolaires pour 
40 non-scolaires. Cette enquête a ainsi révélé que le continent 
africain consomme plus de 12% de tous les livres produits dans 
le monde, mais en produit moins de 3%. De la même manière, 
le dernier index des Livres africains imprimés de 2006 réper-
torie 3"500 titres de littérature africaine imprimés en français 
et en anglais" : voilà le fruit de l’édition d’un continent esti-

mé en 2009 à plus d’un milliard d’habitants, par le Fonds des 
Nations Unies pour la population. Ceci équivaut à un rapport 
d’environ 1/285"714 pour les livres de littérature. En 2011, avec 
une population de 311"591"917 d’habitants, les États-Unis ont 
publié 347"178 titres de tous genres, dont 91"827 de littérature, 
ce qui représente un ratio de 1/3"393 (Nouveaux titres et édi-
tions de livres!: 2002–2011). Il n’y a à ce jour aucun élément qui 
permette de penser que la situation a vraiment évolué depuis.
Selon le modèle traditionnel de l’industrie éditoriale dans 
les pays développés, les bénéfices tirés de l’édition de ma-
nuels scolaires et d’enseignement supérieurs ont en partie 
investis dans l’édition généraliste, en particulier les essais, la 
littérature et la production pour enfants, tous genres desti-
nés au grand public. En e!et, l’attraction de l’édition réside 
en grande partie dans l’e!ort culturel et intellectuel tenant 
compte de l’importance du livre dans la société. Mais les mul-
tinationales qui détiennent toujours la part du lion du marché 
des manuels scolaires en Afrique n’investissent que très peu, 
voire pas du tout, de ces bénéfices dans les pays où ils sont 
réalisés, lorsque que l’édition non scolaire est insu#samment 
développée par les éditeurs locaux, en partie à cause de leur 
longue exclusion du marché éducatif.
Deux cas particuliers illustrent bien cette exclusion des édi-
teurs locaux. En 2010, Macmillan limited, une société britan-
nique, a fait l’objet d’une enquête de la Banque Mondiale qui a 
déclaré la société inéligible aux contrats financés par la Banque 
pendant une période de six années, à la suite des aveux de 
l’éditeur concernant le versement de commissions relatives 
à des commandes de manuels scolaires dans le Sud Soudan 
(Banque Mondiale, «"World Bank group Debars Macmillan"»). 

À gauche: Texte en guèze (Ethiopie), issu d'un livre de prière du XVe siècle. 
 
Ci-dessus: L’équipe fondatrice d’ABC. De gauche à droite : Hans Zell, Victor 
Nwankwo (†), Ayo Bamgbose, Mamadou Diouf, Mothobi Mutloatse, Henry 
Chakava, Walter Bgoya et Mary Jay. Le cliché a été pris en juin 1988 devant 
la librairie Blackwell d’Oxford, lors de la rencontre de lancement du conseil 
d’administration d’ABC (crédits : African Books Collective). 
 
The Unesco Courier, The Revolution in Books, 18th year, September 1965
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Par la suite, en 2011, le Serious Fraud O!ce (SFO) du Royaume-
Uni a infligé une amende de 11,2 millions de livres sterling à 
Macmillan (OFS, «" Action on Macmillan" »). Dans le cadre 
d’une seconde enquête de la Banque Mondiale, Oxford Univer-
sity Press East Africa et OUP Tanzania, deux filiales à 100% dé-
tenues par Oxford University Press (OUP), ont été exclues des 
appels d’o#res financés par la Banque Mondiale pendant trois 
années, ce qui faisait suite à une série de versements illégaux 
à des responsables gouvernementaux (Banque Mondiale, «"La 
Banque mondiale sanctionne OUP"»). Par la suite, le SFO du 
Royaume-Uni a attribué à l’OUP une amende de 1,9 millions de 
livres sterling. Les procédures de conformité de l’OUP ont éga-
lement fait l’objet d’une surveillance indépendante de douze 
mois afin de rendre compte au SFO, de même qu’à la Banque 
Mondiale (OFS, «"Oxford Publishing ltd to Pay"»). Les entre-
prises africaines dans le cas OUP sont des filiales, leur bénéfice 
profite donc à la société mère plutôt qu’à l’économie locale.
De plus et étant donné le climat économique di!cile de 
ces dernières années, de nombreux éditeurs locaux se sont 
concentrés exclusivement sur le marché des manuels sco-
laires, plus lucratif que le marché non-scolaire, et se montrent 
incapables ou sinon peu disposés à prendre des risques com-
merciaux pour la publication de textes non-scolaires. Il n’existe 
pas de chi#res actualisés, mais, malgré des divergences, les 
dernières estimations de l’UNESCO montrent que la part de 
l’Afrique dans le commerce mondial des biens culturels, livre 
compris, est inférieure à 1%, avec une part du livre africain 
représentant moins d’un tiers de ces 1% du commerce cultu-
rel mondial. L’Afrique, avec 15% de la population mondiale, 
représente moins de 2% de la production mondiale de livre.
Sur les trois autres initiatives de publication notables qui ont 
bénéficié d’un financement dans les années 1990, seul le CO-
DESRIA reste pleinement actif.

Autres donateurs récipiendaires 
dans les années 1990 et au-delà
Le Bellagio Publishing Network (BPN) a été créé peu après 
ABC, à la suite d’une importante conférence tenue en 1991 
au Centre de la Fondation Rockefeller à Bellagio (Italie). Ce 
réseau réunissait des acteurs clefs d’Afrique, d’Europe, des 
États-Unis et d’Asie et a donné lieu à une publication portant 
sur la situation éditoriale contemporaine (Altbach). Quatre 
éditeurs africains comptant parmi les membres fondateurs 
d’ABC étaient présents" : Walter Bgoya (Tanzanie), Henry 
Chakava (Kenya), Mothobi Mutloase (Afrique du Sud) et feu 
Victor Nwankwo (Nigéria). BPN a ainsi été créé à partir de 
cette conférence qui a rassemblé des spécialistes ainsi que 
des donateurs européens et états-uniens alors sensibilisés de-
puis peu à l’enjeu d’un soutien à l’édition en Afrique. Un des 
résultats majeurs de cette initiative a été l’appui plus impor-
tant des donateurs aux activités d’ABC, ainsi que la création 
de l’African Publishers Network (APNET) en 1992. Le Bellagio 
Publishing Network a par la suite cessé ses activités en 2002, 
dix années après la création d’APNET, vers lequel les finance-
ments des donateurs ont ensuite été réorientés.
APNET a pour sa part été créé à l’initiatives de bailleurs de 
fonds internationaux en tant qu’association d’éditeurs africains 
de tout le continent. Cette structure entretenait dès ses débuts 
des relations positives avec les donateurs internationaux et les 

ONG. APNET a publié des études sur les métiers de l’édition en 
Afrique et une lettre d’information à l’intention des membres, 
négocié avec la Banque Mondiale des conditions favorables 
pour des projets d’éducation et de manuels scolaires et orga-
nisé des programmes de formation à l’édition très appréciés. 
Malheureusement, APNET est resté inactif entre la fin des 
années 2000 et le milieu des années 2010. Deux facteurs ont 
alors notamment contribué à la fin des opérations du collectif": 
premièrement, son mandat était trop large, ses membres étant 
des associations nationales d’éditeurs et son réseau couvrant 
l’ensemble du continent. Bien que les donateurs aient perçu 
l’avantage de parler d’“Afrique” dans son ensemble, les 52 pays 
potentiellement membres sont très di#érents, pour di#érentes 
raisons": les politiques linguistiques"; les conditions de publica-
tion di#érentes entre ex-coloniaux anglophones, francophones, 
lusophones et le Mahgreb"; les di#érences entre industries et 
politiques nationales du livre (sinon leur absence)"; les niveaux 
variés de développement et de politiques économiques. Le 
deuxième problème qui se posait vis-à-vis de l’APNET concer-
nait les associations nationales d’éditeurs, incapables de finan-
cer ses activités, car ne disposant pas de revenus commerciaux 
indépendants. La structure restait donc dépendante des dona-
teurs, opérant de fait en tant qu’ONG. Cela a créé une dichoto-
mie entre le besoin de représenter une voix indépendante pour 
une industrie commerciale, tout en fonctionnant dans une se-
lon une logique d’ONG. Par conséquent, APNET n’a eu aucun 
recours lorsque le financement des donateurs a cessé. Il existe 
toutefois encore aujourd’hui l’espoir d’une réactivation future.3

Le CODESRIA (Conseil pour le Développement de la Re-
cherche en Sciences Sociales en Afrique) est une organisation 
de recherche panafricaine créée en 1973 au Sénégal pour pro-
mouvoir, faciliter et di#user la recherche dans le domaine des 
sciences sociales en Afrique et pour créer une communauté 
dans laquelle les activités de l’organisation peuvent se déve-
lopper. Le CODESRIA compte également parmi les éditeurs 
fondateurs d’ABC. Il convient de noter ici que, en tant qu’or-
ganisation qui continue de bénéficier de financements, le CO-
DESRIA dispose d’un prestigieux programme de publication 
qui attire de nombreux grands intellectuels africains, tels que 
Samir Amin, Mahmood Mammani, Amina Mama, Thandika 
Mkandawire ou Paul Zeleza. Il s’agit là d’une reconnaissance 
de leur position dans le champ éditorial africain, bien que la 
priorité du CODESRIA concerne la recherche et sa di#usion. 
En plus de promouvoir la recherche sociale interdisciplinaire 
issue de l’expérience du continent africain et de ses peuples, 
le CODESRIA a développé":

Un programme de bourses d’étudiants destiné à pro-
mouvoir la formation de talents et à combler un besoin 
d’études compétitives et de qualité (ateliers de métho-
dologie, séminaires, concours de meilleurs travaux 
d’étude et dissertations) parmi les jeunes. Le conseil 
s’est également e#orcé d’o#rir un débouché aux pers-
pectives formulées dans le champ des études africaines 
afin de contribuer aux débats en cours sur le continent 
et le monde entier grâce à un programme de publica-
tions scientifiques. (Olukoshi et Nyamnjoh 2000, p."57)

Les objectifs spécifiques du programme d’édition du CODES-
RIA sont les suivants":
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Contribuer au développement d’une culture de l’édition scienti-
fique en Afrique et contribuer à renforcer la base institutionnelle 
de l’édition scientifique et de la production de connaissances!;
Promouvoir l’excellence dans l’édition ainsi que le développe-
ment d’une communauté africaine de chercheurs en sciences 
sociales et humaines qui se rassemblent au sein d’un dialogue 
actif, d’un débat et d’une discussion sur la manière dont l’éru-
dition doit comprendre, interpréter et au final contribuer à un 
changement social conçu en Afrique!;
Encourager la production et la di"usion du savoir par des 
femmes et des universitaires plus jeunes en général et plus 
précisément par le biais de livres et de numéros spéciaux de 
revues portant sur des thèmes ciblant les femmes et les jeunes 
parmi les contributeurs et le lectorat!;
Encourager le développement d’une culture de la lecture et 
de l’écriture parmi les universitaires africains, y compris en 
aidant les plus jeunes à développer leurs compétences au sein 
de l’édition universitaire (Ibid.).

Les donateurs internationaux soutiennent diverses initiatives 
dans l’enseignement supérieur, et bien que ce soutien ne soit 
pas destiné à l’édition en tant que telle, l’édition du CODES-
RIA bénéficie des résultats de ses propres recherches. C’est 
un exemple de soutien original et indirect à la production de 
l’édition en Afrique.
La Foire Internationale du Livre du Zimbabwe (ZIBF) a été 
créée dans les années 1990 avec le soutien de donateurs et ain-
si que des participations et des contributions issues de l’indus-
trie éditoriale d’Afrique et d’ailleurs. De sa création aux années 
2000, la ZIBF s’est imposée comme un carrefour essentiel à 
l’ensemble des acteurs de la chaine du livre!: la ZIBF est peu à 
peu devenue un rendez-vous clef pour des raisons d’informa-
tion et de mise en réseau. Elle représentait un véritable lieu 
de rencontre pour l’Afrique et de nombreux contrats y étaient 
signés, en particulier dans le domaine de la coédition, avec des 
partenaires africains ou extérieurs. Par ailleurs, un «!Indaba!» 
(une réunion de di"érentes personnes) annuel, moment très 
précieux, examinait toutes les questions relatives à l’édition 
africaine. Pour des raisons qui peuvent être discutées, la ZIBF 
a néanmoins diminué d’importance au début des années 2000 
et, bien qu’elle soit toujours organisée, sa perte d’envergure 
demeure très dommageable pour les éditeurs africains.
Le Southern African Book Development Education Trust 
(SABDET) britannique constituait d’une certaine manière un 
précurseur de la ZIBF, étant principalement créé pour pro-
mouvoir cette dernière. Il fournissait un travail de promotion 
inestimable des programmes organisés au sein de la foire et 
était entièrement financé par des organismes donateurs. Le 
développement de la ZIBF puis la baisse continue des finan-
cements et soutiens à l’édition africaine au début des années 
2000 ont signifié l’arrêt des activités et le SABDET a été fer-
mé. Ce programme représente d’une certaine manière un 
exemple louable et rare d’une organisation qui ne cherchait 
pas à se perpétuer per se, et qui a cessé ses activités, recon-
naissant que sa mission avait été accomplie.

Au-delà des années 1990
Les di"érents programmes d’organisations donatrices me-
nés au cours des années 1990 ont tous reconnu l’importance 

culturelle que représente l’édition indépendante en Afrique!: 
ABC, BPN et APNET ont ainsi bénéficié de l’appui de diverses 
organisations à travers di"érentes périodes, qu’il s’agisse de 
projets spécifiques ou de financement pour leur propre fonc-
tionnement. Les principaux organismes donateurs soutenant 
ces initiatives africaines étaient!: SIDA, NORAD, DANIDA (an-
ciennement Danish International Development Assistance, 
désormais département du Ministère des A"aires étrangères 
du Danemark), HIVOS (Humanist Institute for Development 
Cooperation in the Netherlands), ainsi que les fondations Ford 
et Rockefeller. D’autres subventions individuelles ont été réa-
lisées par à des organisations tierces, de manière ponctuelle!: 
ABC a également reçu des subventions de la Canadian Orga-
nization For Development Through Education (CODE), de 
l’UNESCO, de la Commonwealth Foundation et d’APNET, de 
même que du Ministère norvégien des A"aires étrangères et 
de l’organisation norvégienne KOPINOR. Cependant, seul ABC 
a survécu activement, en tant qu’entreprise commerciale à vo-
cation culturelle, et est parvenu à une indépendance vis-à-vis 
de ses donateurs depuis 2007. Il existait par ailleurs d’autres 
acteurs impliqués directement ou indirectement dans l’indus-
trie avant les années 2000, dont aucun ne demeure réelle-
ment actif aujourd’hui.
Peu d’initiatives financées ont donc survécu, l’autosu#sance 
n’ayant pas été atteinte lorsque les agences ont modifié leurs 
stratégies pour se concentrer sur la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD) des Nations 
Unies, qui n’incluaient pas la culture. De nombreux dona-
teurs ont alors cessé de financer l’édition pour se concentrer 
sur ces objectifs, notamment la lutte contre la pauvreté et la 
faim, l’éducation universelle, l’égalité des sexes, la santé des 
enfants, la santé maternelle, la lutte contre le VIH/SIDA, la 
défense de l’environnement et les partenariats internatio-
naux. Les objectifs ont été mis en œuvre par le biais d’ac-
cords bilatéraux de stratégie de lutte contre la pauvreté, de 
gouvernement à gouvernement. Il n’y a pas eu d’objectif at-
tribué spécifiquement à l’autosu#sance économique, ce qui 
signifie que les OMD sont implicitement et en grande partie, 
sinon entièrement, dirigés par les organisations donatrices. 
Néanmoins, certains pays peuvent chercher à interpréter ces 
objectifs dans le contexte de l’autosu#sance économique, 
ou bien un tel objectif peut être inclus dans le cadre de leurs 
accords bilatéraux, mais cela n’est au demeurant pas précisé 
dans les OMD. Et pourtant, tous les objectifs devraient être 
fondés sur la capacité de l’Afrique à se financer sur la base de 
ses propres performances économiques.
Il ne faut pas oublier que l’édition est une activité économique, 
même si elle revêt une importance culturelle. Les éditeurs uni-
versitaires africains contribuent à la réalisation des objectifs 
de l’ONU par le biais de publications qui représentent le résul-
tat d’une recherche universitaire, ce qui rejoint directement le 
deuxième objectif de l’éducation universelle. Pour exemple, 
ABC a cherché à examiner sa contribution à la réduction de 
la pauvreté en 2006 en tant que partenaire de la campagne 
«!Make Poverty History!». Ce rapport (interne car il contient 
des informations commerciales confidentielles) a été partagé 
avec les donateurs. Les résultats ont ainsi démontré que la ma-
jorité des éditeurs d’ABC étaient des PME (petites et moyennes 
entreprises), éligibles aux soutiens selon les définitions propo-
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sées par l’ONU, la Banque Mondiale et l’Union européenne. 
Deux études de cas spécifiques ont alors été réalisées pour la 
Tanzanie et le Ghana.
Pour s’arrêter sur cet exemple spécifique, le revenu annuel 
moyen par habitant en Tanzanie équivaut à environ 270 dol-
lars, soit 95 dollars par année sous le seuil de pauvreté estimé 
à 1 dollar par jour! (African Development Foundation). Plus 
de 50% des quelque 34 millions de Tanzaniens vivent donc 
sous le seuil de pauvreté. De 2004 à juin 2006, ABC a versé 
34!364 livres sterling à la Tanzanie, soit l’équivalent de 58!420 
dollars, ce qui représente 23!368 dollars par an. Au cours des 
deux dernières années et demie, les contributions d’ABC – 
c’est-à-dire les revenus tirés de ses activités commerciales 
pour sa participation à la réduction de la pauvreté – équiva-
laient en moyenne à 246 personnes élevées ou maintenues 
au-dessus du seuil de pauvreté. Il serait possible de transcrire 
cette contribution sous une autre forme!: l’apport d’ABC re-
présenterait un revenu annuel au-dessus du niveau de pauvre-
té pour 64 personnes.
Une autre étude au Ghana a démontré que le revenu moyen 
par habitant y était de 380 dollars (African Development 
Foundation). Près de 40% des 21 millions d’habitants y vivent 
sous le seuil de pauvreté. De 2004 à juin 2006, ABC a versé 
44!960 livres sterling au Ghana, soit l’équivalent de 83! 141 
dollars, ce qui équivaut à 33!256 dollars par an. Ainsi, au cours 
des deux dernières années, les envois de fonds d’ABC, expri-
més en termes de revenus et de participation à la réduction de 
la pauvreté représentaient un revenu complet moyen au-des-
sus du seuil de pauvreté pour quelques 91 personnes.
Les résultats ont ainsi montré que, quels que soient les béné-
fices directs de l’édition, ces derniers sont ensuite répercutés 
sur les secteurs voisins tels que les imprimeurs, les libraires, 
les bibliothèques, les correcteurs indépendants (freelance edi-
tors), les maquettistes, les compositeurs, les illustrateurs et 
les fournisseurs de papier. Ces professionnels dépendent en 
réalité factuellement des éditeurs, partant du principe fonda-
mental que l’indépendance, tant économique que culturelle, 
demeure un élément essentiel, qui doit être respecté de ma-
nière impérative. Il n’y a en quelque sorte désormais plus de 
fenêtre pour l’aide internationale à l’industrie du livre en tant 
que telle, dans la mesure où son importance et sa pertinence 
ne sont pas reconnus par les OMD.4

Le développement du livre en Afrique, qui fait partie inté-
grante du développement au sens large, mérite un soutien 
et une assistance sous la forme de politiques appropriées 
des gouvernements africains et de ses partenaires étrangers. 
Dans la pratique, l’aide de l’étranger est devenue d’une ma-
nière tout à fait navrante un soutien “caritatif” à la lecture en 
Afrique. Cela a contribué à renforcer l’invisibilité de la produc-
tion scientifique et littéraire de l’Afrique à travers le continent. 
Il est aujourd’hui sous-entendu que le fait de donner des livres 
britanniques ou américains à des bibliothèques et à des écoles 
représente une solution au problème du livre et de la lecture. 
Au contraire, de telles politiques sont partie intégrante du pro-
blème car elles ne font pas preuve de pratiques équitables vis-
à-vis des éditeurs locaux.
Pour tenter de résoudre ce problème, ABC a organisé le pro-
gramme IABSS!: Intra-African Book Support Scheme, qui a été 
soutenu par divers donateurs, notamment le SAREC. L’IABSS 

a fonctionné de 1991 à 2004, avec notamment une coopéra-
tion menée avec Book Aid International. Des bibliothécaires, 
des éditeurs et des bibliothèques scolaires et communautaires 
ont par la suite exprimé de nombreux regrets concernant la 
fin de ce programme unique en son genre de dons de livres 
publiés en Afrique à destination de l’Afrique. A l’issue de ses 
quatorze années de développement, l’IABSS a permis de don-
ner chaque année et en moyenne 12!000 ouvrages de litté-
rature générale et pour enfants, ainsi que 7!000 titres scien-
tifiques, distribuant des livres en Afrique à la demande des 
destinataires et au profit des destinataires et des éditeurs.

Auteurs
L’édition représentant le fruit d’un partenariat entre un édi-
teur et un auteur, le choix de l’éditeur a et continue d’opérer 
un impact fort sur l’édition indépendante en Afrique. Dès les 
débuts de l’édition sur le continent, l’Afrique a dû faire face 
à des contraintes indirectes dans le cadre des échanges au-
teurs-éditeurs. De plus, comme l’éducation était coloniale et 
que toutes les choses de valeur étaient censées provenir des 
centres métropolitains du Nord, les auteurs avaient des rai-
sons psychologiques et économiques de préférer un éditeur 
européen à un éditeur africain. Ce phénomène a persisté!: le 
manque de citations d’articles publiés dans des revues afri-
caines, la faible confiance dans l’impact de plus en plus global 
des éditeurs africains, ou encore l’impact d’une publication 
chez un prestigieux éditeur européen ou américain pour ob-
tenir un poste dans une université étrangère continuent de 
peser fortement sur le choix des auteurs d’une édition hors 
d’Afrique (Zeleza 1997).
Bien que l’on puisse tout à fait comprendre l’importance 
d’une large réception de son travail pour un auteur, la prio-
rité accordée à une édition non-africaine demeure un préjugé 
que l’on peut di"cilement justifier. La co-publication est une 
solution pour remédier à un tel problème! : les éditeurs du 
Nord ont toujours recherché des débouchés en Afrique pour 
leurs livres, mais ils sont rarement réceptifs aux propositions 
du Sud visant à la co-publication. Il y a aussi des cas d’auteurs 
africains “nourris” par des éditeurs africains, qui gagnent en-
suite des prix ou qui trouvent un coéditeur, et publient ensuite 
exclusivement avec ce dernier, sans plus de reconnaissance 
pour l’éditeur qui les a lancés. Cette question persistante nous 
rappelle à certains débats tenus en Afrique dans les années 
1980! : le devoir des auteurs doit-il être tourné vers le déve-
loppement national, ou bien plutôt vers leur art!? On pourrait 
a"rmer “aux deux”. Une écrivaine africaine de la diaspora 
dont l’œuvre rencontre aujourd’hui un grand succès fournit 
un bon exemple! : elle écrit en anglais et vit la majorité du 
temps aux États-Unis. Elle souhaite principalement être pu-
bliée aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais insiste pour que 
ses contrats réservent des droits de publication gratuits dans 
son pays d’origine. Elle n’accorde certes pas de droits origi-
naux à l’éditeur africain, mais représente sans contestation 
possible un soutien pour le secteur de l’édition africaine.!

La langue
La langue de publication et d’instruction reste une question 
clé dans l’Afrique postcoloniale. L’éducation était supposée 
permettre une sortie de la pauvreté, du manque de culture 
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et des problèmes sanitaires était la maladie. Au moment de 
l’indépendance, la majorité des pays africains avaient large-
ment investi dans l’éducation et des progrès dans di!érents 
domaines liés au développement ont par la suite été enregis-
trés au cours des deux premières décennies, en partie grâce 
aux progrès réalisés dans ce domaine. Des investissements 
considérables ont été réalisés dans le champ social, en parti-
culier dans le domaine de l’éducation pour contrebalancer les 
conséquences de la colonisation en Afrique, alors considérée 
comme la région du monde la plus en retard en matière d’édu-
cation. Le résultat de ces investissements dans le champ so-
cial a correspondu à un renforcement important des niveaux 
d’éducation et d’alphabétisation. Le nombre d’inscriptions 
dans les écoles primaires est alors passé de 41% à 68% de la 
population entre 1965 et le milieu des années 1980. Un cadre 
rassemblant de nombreuses compétences professionnelles a 
été mis en place pour l’administration des États postcoloniaux 
(Mkandawire et Soludo 1999, p."16). A un niveau plus global":

En dépit des nombreuses distorsions liées à la substi-
tution des importations, jusqu’à la deuxième crise du 
pétrole, beaucoup de colonies africaines s’étaient re-
lativement bien comportées. En e!et, la performance 
de certains pays avait des proportions “miraculeuses” 
(par exemple, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Malawi et 
la Tanzanie a#chaient des taux de croissance de plus 
de 6% depuis plus d’une décennie, reposant principa-
lement sur es expansions agricole et industrielle). Une 
caractéristique intéressante est qu’une grande partie 
de cette croissance a été principalement soutenue par 
l’épargne intérieure brute, qui est passée d’environ 
15% en 1960 à 25% en 1980. (Ibid., p. 303) 

Une enquête portant sur la démographie et la santé menée 
en Tanzanie en 2010 a révélé que «"72% des femmes et 82% 
des hommes étaient alphabétisés"», tandis que «"les taux d’al-
phabétisation dans les zones rurales (66% pour les femmes et 
77% pour les hommes) étaient bien inférieurs à ceux des zones 
urbaines (87% pour les femmes et 94% pour les hommes)"» 
(United Republic of Tanzania, Mkukuta, pp. 41–52). Le taux net 
de scolarisation dans les écoles primaires est passé de 66% en 
2001 à 97% en 2008, mais a ensuite subit une baisse pour se 
situer aux alentours de 94% en 2011. Ces données témoignent 
toutefois d’une augmentation spectaculaire du taux de sco-
larisation dans le cycle primaire en Tanzanie, qui contraste 
fortement avec le taux de scolarisation dans les écoles du se-
condaire, qui a seulement augmenté de 6% en 2002 à 35% en 
2011 (Ibid., p."49).
Après cinquante années d’indépendance, le désir d’éducation 
des citoyens a toujours été important et, au départ, la réaction 
de tous les États africains s’est montrée positive. Cependant, il 
semble que le contenu de cette éducation n’ait été que peu ou 
pas pris en compte par les di!érents Etats. En tant que telles, 
les valeurs qui sous-tendaient l’éducation de type colonial, la 
manière dont elle était dispensée et la pertinence de son conte-
nu par rapport aux défis de la construction nationale n’ont pas 
été questionnées. Dans des pays comme la Tanzanie, où les 
dirigeants étaient résolus à faire de l’éducation un droit pour 
tous les citoyens, ce droit était ainsi limité à l’enseignement 
primaire. L’enseignement secondaire était considéré comme 

un privilège et, de ce fait, ne disposait que du minimum d’in-
vestissements, ce qui avait des conséquences néfastes pour 
les besoins futurs en emplois de catégories moyenne et su-
périeure dans les secteurs public et privé. Nous sommes au-
jourd’hui dans ce “futur”, et pourtant la politique en matière 
de langue d’enseignement est toujours la même, malgré des 
e!ets négatifs qui se manifestent à tous les niveaux.
Ce réel déni du droit à l’éducation, ainsi que la violation du 
droit à l’information, sont les conséquences de la politique 
d’utilisation des langues étrangères comme moyen d’instruc-
tion dans les écoles africaines. Le choix de la langue d’en-
seignement dans l’éducation africaine demeure sujet à de 
nombreuses controverses. Plus de quarante années se sont 
écoulées depuis que les premières recherches menées en 
Tanzanie ont démontré les inconvénients d’un enseignement 
secondaire dans une langue vis-à-vis de laquelle ni les étu-
diants ni les enseignants ne possède une maîtrise su#sante 
(Mlama et Matteru 1978). En 2011, le Ministère de l’Éducation 
restait toutefois déterminé à maintenir la politique de l’anglais 
en tant que moyen d’instruction, sans possibilité d’enseigner 
en swahili. Alors que les écoles privées du cycle primaire au 
cycle secondaire sont autorisées à proposer un enseignement 
en anglais, l’enseignement du swahili au niveau secondaire 
est lui interdit. À titre d’illustration, en 2002, Mkuki na Nyota 
Publishers a soumis le premier numéro de quatre manuels bi-
lingues anglais / swahili, couvrant l’équivalent du programme 
de chimie de niveau O au comité d’approbation des matériels 
pédagogiques du Ministère de l’Education pour évaluation. 
Bien que le matériel dans les deux langues couvre de manière 
adéquate le programme de chimie de la «"Formule 1" », ce 
dernier a été rejeté uniquement parce qu’il était bilingue. Il a 
ensuite été signifié à l’éditeur que l’approbation serait donnée 
si les pages en swahili étaient supprimées (Kemia 2011)"!
Il est ici intéressant de faire une comparaison avec trois plus 
petits pays bilingues européens": la Suède, la Norvège et le 
Danemark. Bien que la Suède, la Norvège et le Danemark 
possèdent une population cumulée qui représente moins 
de la moitié de celle de la Tanzanie, laquelle avoisine les 43 
millions d’habitants, l’éducation du berceau à la tombe se 
fait en suédois, en norvégien et en danois. Ils apprennent 
l’anglais (comme langue de communication internationale) 
en tant que langue seconde, de sorte que la plupart des Sué-
dois, Norvégiens et Danois ayant une activité professionnelle 
parlent un anglais parfait. Et pourtant, bien que le swahili 
soit parlé dans toute la Tanzanie et dans une grande partie 
de l’Est et dans certaines parties de l’Afrique australe, ces ré-
gions du continent ne suivent pas cette politique et se voient 
par conséquent privées de leur patrimoine culturel. La vision 
générale est que l’anglais, et non le swahili, est plus adapté à 
l’éducation scolaire et, à partir de l’exemple du rejet du ma-
nuel bilingue de chimie, cela revient d’une certaine manière 
à interdire une langue.
Alors que la communauté scientifique mondiale, notamment 
les géants de l’informatique tels que Microsoft, Google et 
autres, développent des programmes en swahili, la Tanza-
nie – où de grandes institutions de recherche swahili ont mis 
au point des dictionnaires et des lexiques dans de nombreux 
domaines, y compris la science et la technologie – interdit 
l’utilisation du swahili dans les écoles… Ce manque flagrant 
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de respect pour la culture nationale, qui insiste sur le fait que 
l’éducation ne peut se faire que dans la langue coloniale, a 
entraîné une éducation médiocre et une connaissance déplo-
rable de l’anglais. En dépit de toutes les recherches scienti-
fiques et de la preuve du contraire, c’est le seul domaine dans 
lequel le “choix” n’est pas autorisé et est, de facto, illégal.
La politique culturelle de la Tanzanie rédigée en 1997 indique 
pourtant clairement qu’un programme utilisant le swahili 
comme moyen d’instruction à tous les niveaux de l’enseigne-
ment doit être «!conçu et mis en œuvre!» (United Republic 
of Tanzania, Politique culturelle). Néanmoins, les politiques 
gouvernementales actuelles en matière d’éducation vont à 
l’encontre de cet objectif, en poursuivant celles qui sont hos-
tiles à exiger que le swahili soit la langue d’enseignement. Des 
pressions sont exercées sur les parents pour qu’ils inscrivent 
leurs enfants dans des écoles anglophones, car leurs moyens 
sont plus importants que ceux des écoles publiques. Les en-
seignants des écoles anglaises sont par ailleurs mieux formés 
et mieux rémunérés, et l’enseignement des sciences, des arts 
et de l’informatique, ou la programmation ou encor d’autres 
domaines tout aussi essentiels comme le sport, sont d’un 
niveau supérieur. Le résultat, c’est bien entendu des élèves 
d’un meilleur niveau scolaire, ce qui est le résultat des condi-
tions d’enseignement et non de la langue d’enseignement. Il 
va sans dire que l’éducation en swahili dans des conditions 
similaires produirait également des élèves plus instruits. Le 
problème réside dans la mauvaise interprétation des raisons 
de ces résultats!; tout ce que nous observons pour notre part, 
c’est qu’il y a un lien intrinsèque entre l’enseignement en 
langue anglaise et un meilleur investissement pédagogique 
(Brock-Utne et Desai 2003!; Brock-Utne et Hopson 2005). Il 
est généralement admis que les dirigeants politiques et les pa-
rents aisés de la Tanzanie n’envoient pas leurs enfants dans 
les écoles publiques, préférant envoyer ces derniers dans des 
internats privés à l’étranger !

Publication en langues africaines
La discrimination à l’égard des langues africaines dans le do-
maine de l’éducation a des conséquences très négatives sur 
l’édition, le lectorat et le développement de la littérature en 
général. Les bourses d’études en langues africaines ne peuvent 
pas se développer lorsque les langues africaines ne sont pas 
utilisées dans les établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche. En conséquence, de nombreux diplômés 
sont incapables de produire des écrits académiques dans leur 
langue maternelle. Ceci a"ecte notamment le recrutement 
dans le secteur éditorial, en particulier au sein des dépar-
tements d’édition des manuscrits. A l’image de la Tanzanie, 
sans une solide maîtrise de sa propre langue ou de la langue 
dans laquelle nous devons travailler, il est impossible d’être 
productif dans un secteur qui exige des compétences et une 
compréhension approfondie du contenu des textes à éditer et 
à organiser en ouvrages. Les bons rédacteurs apportent une 
contribution essentielle aux œuvres des auteurs, à tel point 
qu’il n’est pas inhabituel que les auteurs soient parfois plus 
fidèles à leurs rédacteurs qu’à leurs maisons d’édition, suivant 
leurs rédacteurs au gré du parcours éditorial de ces derniers. 
Sans bons rédacteurs, il est peu probable que les maisons 
d’édition publient de bons livres.

L’editoria in Africa 
dall’indipendenza a oggi

P artendo dall’esperienza diretta degli autori, 
l’articolo presenta un excursus storico sul 
ruolo dell’editoria indipendente in Africa, 
dove comunque la situazione editoriale varia 

da un Paese all’altro secondo fattori locali che influen-
zano i progressi delle case editrici. 
L’editoria è parte integrante dell’identità nazionale e del-
lo sviluppo culturale, sociale ed economico di un Paese: 
preserva, valorizza e sviluppa la cultura di una società e 
la sua interazione con le altre. Nei primi anni post-indi-
pendenza, in particolare negli anni ’70 e nei primi anni 
’80, furono create case editrici locali parastatali e indi-
pendenti, ma i governi africani, preoccupati soprattutto 
dello sviluppo economico, hanno dato poco o nessun 
sostegno alle moderne industrie culturali. 
Se l’editoria ha iniziato a fare progressi notevoli dopo 
l’indipendenza, le politiche di aggiustamento strutturale 
hanno avuto un forte impatto sulla vitalità e solidità di 
questo settore. L’aiuto dei finanziatori ha colmato alcune 
lacune negli anni ’90, ma oggi non è più disponibile. 
Politiche educative insufficienti, infrastrutture deboli e 
mancanza di potere d’acquisto continuano a rappresen-
tare ostacoli pesanti per gli editori africani, ma a frenare 
più di tutto il progresso sono le politiche linguistiche (ad 
esempio in Tanzania continuano a essere ostili al fatto 
che lo swahili sia la lingua dell’insegnamento) e quelle 
relative ai libri scolastici, il cui mercato è dominato da 
grandi editori del Nord. 
L’autosufficienza e l’indipendenza sono le vie da segui-
re. Le eredità negative del periodo coloniale possono 
essere superate dalle buone prassi dei governi africani 
e da politiche internazionali che diano la priorità all’auto-
sufficienza economica del continente. 
Il fatto che le lingue africane non siano utilizzate nell’e-
ducazione superiore e nella ricerca fa sì che molti di-
plomati sono incapaci di scrivere testi di livello acca-
demico nella loro lingua materna, cosa che penalizza il 
reclutamento di redattori capaci di processare i testi e 
organizzare le pubblicazioni.
Sono stati fatti dei progressi, per quanto limitati, iniziando 
a convincere gli autori africani a pubblicare nei loro Pae-
si: gran parte degli scrittori africani di successo, infatti, al 
momento si afferma ancora nel mercato della diaspora.
Gli editori locali continuano a perseguire la loro autono-
mia, cercando di utilizzare lo sviluppo digitale e la stam-
pa “su richiesta” per accedere ai mercati del Nord, per 
essere finalmente liberi dai vincoli del passato coloniale, 
dal persistente dominio degli editori multinazionali, dalle 
politiche linguistiche regressive e dalla mancanza di ri-
conoscimento da parte dei governi locali dell’importan-
za economica e culturale dell’editoria. 
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Des problématiques similaires concernent le lectorat, dont 
dépend forcément l’édition. La réalité est que la plupart des 
élèves des écoles secondaires en Tanzanie n’ont pas les com-
pétences pour lire des livres de niveau supérieur à l’anglais 
facile, une situation à laquelle on est d’ailleurs également 
confronté au niveau universitaire. Tout comme le kiswahili a 
été limité aux écoles primaires, la littérature générale qui dé-
passe ce niveau ne rencontre pas de marché important et ne 
peut se développer. Les responsabilités sont ici nombreuses 
et importantes. Toute une série de professions associées à la 
littérature et à la recherche, telles que la traduction et l’inter-
prétariat au sein des organisations internationales (ONU, UA, 
UNESCO, etc.), sont en réalité fermées aux Tanzaniens. Même 
avec le kiswahili, les Tanzaniens ont de plus en plus du mal à 
occuper des postes d’experts linguistiques sur le marché in-
ternational. Cette situation tient au fait que d’autres qu’eux 
ont tendance à bénéficier d’une éducation plus complète, no-
tamment grâce à des politiques linguistiques éducatives plus 
cohérentes dans leurs pays respectifs, quand bien même ces 
dernières ne sont pas les plus éclairées en ce qui concerne la 
promotion des langues africaines dans l’éducation.
L’impact de ces politiques linguistiques sur la publication est 
que les maisons d’édition africaines ne sont en grande partie 
actives que dans le secteur de l’édition dédiée au secteur pri-
maire. Ils sont à peine visibles dans l’édition dédiée à l’enseigne-
ment supérieur et certainement pas dans l’édition scientifique, 
technique ou médicale. Si, par exemple, 23% des Tanzaniens 
sont illettrés et le niveau d’enseignement est bas parce que la 
langue d’enseignement dans les écoles secondaires –l’anglais– 
en limite la compréhension, le marché du livre est alors et en 
conséquence forcément restreint. Les problèmes de langue et 
d’alphabétisation aggravent alors les problèmes causés par la 
pauvreté et la faiblesse du pouvoir d’achat.
Il n’est en fait pas tellement essentiel de savoir si l’opinion 
générale qui exclut les langues africaines comme langues 
d’instruction pour une éducation moderne est un héritage du 
colonialisme ou non. Ce qui est essentiel, compte tenu des cin-
quante années d’indépendance et de la crise de l’éducation en 
Afrique, c’est que la politique linguistique demeure au cœur 
de l’éducation et de la pensée critique et du développement 
autonome du secteur culturel, au sein duquel l’édition occupe 
une place centrale. Il est faux d’a!rmer qu’il n’y a pas de so-
lutions en Afrique" : il existe en e#et des recherches et des 
analyses détaillées à la disposition des décideurs, lesquels ne 
se sont jusqu’à présent pas montrés disposés à prendre vérita-
blement le problème au sérieux. 

Conclusion : regard vers l’avenir
L’ère numérique renforce aujourd’hui les éditeurs africains. 
Toutefois, il convient d’émettre une mise en garde concernant 
les infrastructures existantes": le coût d’une connexion Inter-
net, la fiabilité de l’électricité, ainsi que le prix abordable des 
ordinateurs et des logiciels pour des populations qui vivent 
dans une pauvreté extrême, additionnés à un taux de chô-
mage impressionnant sont autant de facteurs qui en limitent 
nécessairement les e#ets. L’utilisation généralisée et le coût 
relativement bas des téléphones mobiles sont des réalités bien 
connues, mais cette technologie demeure limitée en termes 
de réception de manuscrits, d’édition, etc. Les tablettes telles 

que l’iPad peuvent aider, mais ne sont disponibles que pour 
une petite partie de la population.
ABC s’engage aujourd’hui à utiliser les nouvelles technologies 
et ses éditeurs sont renforcés par l’avènement de l’impres-
sion à la demande, qui participe de manière fondamentale 
à la logique d’autosu!sance. Les éditeurs envoient les fi-
chiers par courrier électronique qui sont ensuite téléchargés 
sur les imprimantes numériques d’ABC. Les opportunités 
de marketing à partir d’Internet ne feront ainsi que croitre. 
ABC imprime aujourd’hui à la demande aux États-Unis pour 
les clients nord-américains, en Australie et en Nouvelle-Zé-
lande, au Royaume-Uni pour l’Europe et le reste du monde. 
Les économies réalisées sur les coûts d’expédition en prove-
nance d’Afrique, les frais relatifs aux douanes et aux taxes sur 
l’import, de même que les coûts de stockage se sont toutefois 
montrés considérables. Dans le même temps, la qualité de la 
production a été alignée sur les normes internationales, ce 
qui a grandement diminué les retours sur invendus étant don-
nés les faibles tirages. Ces économies financières ont repré-
senté un élément essentiel pour parvenir à l’autosu!sance et 
permettre aux éditeurs d’acquérir à leur tour une autonomie 
totale en matière de marketing et de distribution à l’échelle 
internationale.
Bien que l’ABC ne dispose pas des mêmes budgets de pro-
motion que les principaux éditeurs européens ou américains, 
ses éditeurs ont aujourd’hui un accès similaire en termes de 
points de vente numériques. De même, les titres sont dispo-
nibles sous forme de livres électroniques, ce qui élargit de 
manière substantielle l’achat par les bibliothèques, universi-
taires en particulier. Les ventes de livres électroniques n’ont 
commencé que relativement récemment, de sorte que les 
données sont encore insu!santes pour identifier formelle-
ment les modèles de consommation. Toutefois, les ventes de 
contenu électronique aux bibliothèques universitaires sont 
en augmentation et sont essentiellement destinés à un usage 
unique, multiple ou perpétuel. Les ventes en bibliothèques 
se faisant par l’intermédiaire d’agrégateurs internationaux, il 
est actuellement impossible d’estimer le nombre réel de per-
sonnes accédant aux contenus, mais il est clair que les ventes 
de contenus électroniques représentent environ 5% de toutes 
les ventes annuelles et qu’elles augmentent, sans preuve par 
ailleurs qu’il en résulte une quelconque perte sur les ventes 
des ouvrages imprimés.
L’Afrique est un continent immense et la situation de la publi-
cation varie d’un pays à l’autre. Des caractéristiques locales 
particulières influencent l’évolution des maisons d’édition afri-
caines, positivement ou négativement. Il existe également un 
certain nombre de problèmes hérités de la période coloniale, 
qui peuvent néanmoins être surmontés grâce à de bonnes po-
litiques des gouvernements africains et par les politiques des 
bailleurs de fonds internationaux qui donnent la priorité à l’au-
tosu!sance économique de l’Afrique, permettant aux nations 
de relever les défis du développement par leurs propres res-
sources. Les publications locales ont ainsi commencé à faire 
des progrès significatifs après l’indépendance, mais les poli-
tiques d’ajustement structurel ont eu de graves répercussions 
sur ces progrès. L’aide directe des donateurs à la publication a 
permis de combler les lacunes des années 1990 pendant plus 
de dix années, mais elle n’est aujourd’hui plus disponible. Les 
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politiques éducatives et linguistiques, faiblesse de l’environne-
ment professionnel et du pouvoir d’achat continuent de poser 
des problèmes aux éditeurs africains. Les politiques relatives 
aux manuels et aux langues constituent par ailleurs et proba-
blement le frein le plus important au progrès. Les éditeurs 
veulent regarder vers l’avenir, mais ne peuvent pas échapper 
au passé sans un environnement politique juste et équitable, 
malgré les e!orts continus qu’ils fournissent pour contourner 
les obstacles. Les deux obstacles majeurs que l’Afrique ne peut 
pas résoudre par elle-même sont la nécessité d’appels d’o!res 
justes et transparents et la mise en œuvre de programmes de 
dons de livres intégrant des livres publiés en Afrique plutôt 
que publiés exclusivement à l’étranger.
L’autosu"sance et l’indépendance sont des voies à privilé-
gier. Des éditeurs africains innovants travaillent en commun 
pour accéder aux marchés du Nord et pour tirer le meilleur 
de cette nouvelle ère numérique par le biais de l’impression 
à la demande, de livres électroniques ainsi que du marketing 
Internet et numérique. Dans le même temps, la recherche lo-
cale et la production culturelle qui sont publiées en Afrique 
confèrent au continent sa propre voix internationale dans les 
discours intellectuels relatifs aux problématiques africaines. 
Au-delà de l’augmentation des profits, les ventes à l’étranger 
permettent à un éditeur de se lancer dans de nouveaux inves-
tissements et projets éditoriaux. Des progrès limités et encore 
insu"sants ont par ailleurs été réalisés pour inciter les auteurs 
africains à publier avec des éditeurs africains. Une grande par-
tie de la reconnaissance accordée au Nord à des écrivains afri-
cains émane des publications de la diaspora et ne profite pas 
directement aux économies africaines.
Il y a par ailleurs des contextes politiques au sein desquels les 
éditeurs africains continuent de chercher de meilleures pers-
pectives, ce qui comprend des appels d’o!res plus équitables 
pour les manuels scolaires, la suppression des taxes et des 
droits sur les intrants afin de réduire les coûts d’impression 
et le soutien au développement d’une activité d’imprimerie 
viable et compétitive au niveau international. Sans cadres 
appropriés, ils ne pourront devenir des éditeurs dominants 
et économiquement viables dans leurs propres pays. Les édi-
teurs et les auteurs africains ont publié une déclaration «#New 
Deal#» en 1999, toujours d’actualité, dans laquelle ils ont défini 
une charte visant à travailler en collaboration pour renforcer 
l’édition et la qualité des textes d’auteurs de leurs propres 
catalogues (Gibbs et Mapanje 1999, pp.#131-134). Force est de 
constater que peu de progrès ont été accomplis depuis, prin-
cipalement en raison de la faiblesse persistante du secteur de 
l’édition et de l’attrait que continuent de représenter les socié-
tés du Nord pour les écrivains africains.
L’Union africaine a entrepris des recherches approfondies 
sur les curriculums, l’alphabétisation et le développement 
du secteur du livre dans le cadre d’une première conférence 
consacrée à la reconstruction du secteur éducatif en Afrique, 
dont est issu une note conceptuelle en 1999. L’UA s’est plus 
spécifiquement penché sur l’avenir de l’industrie éditoriale 
africaine, tenant compte de l’aide à la publication en lan-
gues africaines et la formation des éditeurs africains («#First 
Pan-African Conference#»). Un résultat majeur de cette confé-
rence devrait être un cadre politique continental du livre. Il 
y a cependant peu de preuves qu’une telle politique ait par 

la suite été traduite en politiques nationales du livre et de 
l’édition, et les représentants de l’UA ont recommandé aux 
ministres de l’éducation de l’UA en avril 2012 de#: «#promou-
voir le cadre continental des politiques du livre à utiliser pour 
élaborer des politiques nationales du livre#» («#Pan-African 
Conference on Teacher Development#»).
Pour achever notre propos, nous a"rmerons que l’édition est 
une activité économique capable de contribuer au bien-être 
d’un pays. Ce n’est pas seulement le reflet de l’identité et de la 
fierté culturelle, mais c’est également la clé de l’éducation. Il 
demeure aujourd’hui impératif que l’Afrique se montre mesure 
de bâtir sa propre indépendance économique et culturelle, en 
s’appuyant notamment sur son propre secteur éditorial.

NOTES
1 - La version originale en anglais de cet article «#Publishing in Africa from 

Independence to the Present Day#» a été publiée en 2013 dans la revue Rese-

arch in African Literatures (Vol. 44, n. 2 (In)Visibility in African Cultures, sous 

la direction de Zoe Norridge, Charlotte Baker et Elleke Boehmer), publiée 

par Indiana University Press. La traduction du matériel de la part de Maria 

Scrivo, Sandra Federici et Raphaël Thierry a été réalisée avec le généreux 

consentement des auteurs et de Indiana University Press. Pour plus d’in-

formations sur la recherche dans les littératures africaines#: http://iupress.

indiana.edu/journals/ral (consulté le 22/12/2018).

2 - Ndlr#: le collectif di!use en 2019 quelques 155 maisons d’édition et plus 

de 3000 titres.

3 - Ndlr# : l’APNET a en e!et relancé ses activités entre 2017 et 2018. Le 

collectif a par la suite publié en février 2019 le premier numéro de sa nou-

velle lettre d’information# : http://www.african-publishers.net/images/AP-

NET_Newsletter_2019.pdf (consulté le 22/12/2018).

4 - Ndlr#: le rôle de la culture et du livre dans le développement durable 

a cependant été pris en compte au sein de «#l’Agenda 2030 des Nationaux 

Unies pour le développement durable#» lancé en 2015.
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ABSTRACT    EN 

Indigenous publishing is integral to national identity and 
development: cultural, social, and economic. Such pub-
lishing reflects a people’s history and experience, belief 
systems, and their concomitant expressions through 
language, writing, and art. In turn, a people’s interaction 
with other cultures is informed by their published work. 
Publishing preserves, enhances, and develops a society’s 
culture and its interaction with others. In Africa, indige-
nous publishers continue to seek autonomy to pursue 
these aims: free from the constraints of the colonial past, 
the strictures of economic structural adjustment policies, 
the continuing dominance of multinational publishers 
(particularly in textbooks), regressive language policies, 
and lack of recognition by African governments of the 
economic and cultural importance of publishing. African 
publishers seek to work collectively, to harness the digital 
age, and to take their place in the international market-
place on equal terms.
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