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Pour une revitalisation de la 
chaîne du livre en Afrique grâce  

à la coopération nationale 
et internationale

Le processus de développement d’un pays est étroitement lié à la présence d’une industrie 
viable de l’édition. Dans la plupart des pays africains, l’édition locale doit être renforcée et 

soutenue dans chaque maillon de la chaîne qui la compose.

par Richard A. B. Crabbe

C’ est un honneur pour moi de 
prendre la parole aujourd’hui de-
vant vous afin de prononcer le 
discours liminaire de la cérémonie 
d’ouverture de la 16e Foire interna-
tionale du livre du Ghana.1

C’est pourquoi, Monsieur le Président, je parlerai en tant 
que Ghanéen, car l’édition ghanéenne représente mon in-
dustrie d’origine. Je parlerai également en tant qu’Africain, 
car cette nouvelle édition du salon s’appuie sur la réputation 
croissante de l’un des salons d’Afrique qui fait la promotion 
d’un important forum d’échange d’idées sur des questions 
de pointe et qui donne des conseils pratiques pour le ren-
forcement du secteur éditorial. Enfin je parlerai en tant que 
citoyen du monde, citoyen qui a eu le privilège de travailler 
et de partager ses expériences avec des professionnels du 
livre à travers le monde.
Monsieur le Président, une industrie éditoriale locale viable 
est essentielle au développement économique d’un pays, car 
celle-ci participe aux progrès en matière d’alphabétisation, 
d’éducation et d’émancipation. L’édition est également un 
secteur de production important qui procure nombre d’em-
plois qualifiés à travers le continent! : écrivains, graphistes, 
artistes, éditeurs, correcteurs, imprimeurs, distributeurs, dif-
fuseurs, libraires et plateformes de vente.

Les acteurs de la chaîne du livre en Afrique
On entend souvent l’expression “industrie de l’édition”, et 
pourtant, l’édition n’est toujours pas traitée ou même consi-
dérée comme une industrie. C’est peut-être parce que beau-
coup ne comprennent pas ce qu’est l’édition et la confondent 
avec l’activité d’imprimerie. J’ai amorcé mon propos en par-
lant de l’édition, parce que c’est précisément l’élément clé de 
la chaîne du livre, qui connecte toutes les parties de la pro-
duction du livre. Il est ainsi impossible de parler de la chaîne 
du livre sans préciser que l’édition devrait être systématique-

ment considérée comme un partenaire stratégique de l’évo-
lution de l’éducation, du développement économique et de 
la transformation sociale d’un pays. J’y reviendrai plus loin.

Concernant la chaîne du livre! : on parle précisément ici de 
“chaîne” parce que l’ensemble des acteurs clés y sont intrin-
sèquement liés.

Concernant les écrivains!: ce sont nos écrivains qui impulsent les 
idées, les expriment et nous poussent à nous arrêter un instant, 
pour nous interroger, réfléchir et, espérons-le, pour apprendre. 
Leur travail est bien souvent solitaire, car avant que leurs idées 
soient publiées, un écrivain demeure bien souvent invisible. 
En tant que peuple, les Ghanéens parlent beaucoup, certains 
diront peut-être même trop… Mais nous devrions laisser nos 
écrits représenter nos dires. L’histoire se construit quotidienne-
ment et nous devons la consigner pour le futur. De mon point 
de vue, un peuple qui ne connaît pas son histoire ou son héri-
tage est véritablement un peuple perdu. Le regretté Winston 
Churchill a un jour déclaré!: «!Un pays qui oublie son passé n’a 
pas d’avenir!». 
C’est pour cette raison que nous ne devons pas nous limiter ici 
au domaine de la fiction, comme le démontrera la récompense 
du Burt Award for African Literature ce vendredi.2 Encoura-
geons donc toujours plus d’écrivains à documenter ce qui se 
passe actuellement au Ghana, et en Afrique. Si cette tâche n’est 
pas réalisée, alors d’autres le feront pour nous et pour nos pe-
tits-enfants, et nous ne nous reconnaîtrons peut-être pas dans la 
transcription ou l’interprétation que ces derniers donneront de 
ce que nous avons vécu au cours de notre existence. Il ne doit 
plus jamais y avoir de David Livingstone ou de Henry Stanley 
qui découvrent la source du Nil, ce fleuve qui a irrigué l’Afrique 
bien des siècles avant leur naissance!! Si nous voulons vraiment 
revitaliser la chaîne du livre, nos écrivains doivent être disposés 
à améliorer leur travail et à le rendre cohérent par rapport à nos 
besoins actuels. Les éditeurs doivent également encourager 
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l’écriture en langues locales et répondre aux préoccupations 
des auteurs, notamment en ce qui concerne leurs droits.

Concernant les éditeurs (ceux qui éditent les textes)! : des écri-
vains passons aux éditeurs. Ces derniers inspectent et a"nent 
chaque mot des écrivains, pour créer de réelles œuvres d’art, 
livres qui sont une invitation à la lecture. Il y a aujourd’hui trop 
peu d’éditeurs, c’est une évidence lorsque l’on constate la mé-
diocrité des textes publiés. Une enquête récente menée dans 
onze pays africains a ainsi montré que les compétences édi-
toriales étaient insu"santes. Nous avons aujourd’hui besoin 
d’éditeurs capables de proposer des textes qui correspondent 
au niveau requis pour nos écoles! ; nous avons besoin d’édi-
teurs qui peuvent éditer des manuels scolaires! ; nous avons 
également besoin d’éditeurs capables de réviser des travaux 
complexes, des manuels scientifiques, des biographies, des es-
sais, tout comme des œuvres de fiction – en somme tous les 
genres. Je voudrais ici fortement encourager nos éditeurs ex-
périmentés à transmettre leur savoir, leur expérience et leurs 
riches compétences à la pro-
chaine génération, afin que la 
future génération d’éditeurs 
puisse améliorer son métier 
en s’appuyant sur cette expé-
rience. Je suis ainsi tout par-
ticulièrement heureux que 
l’Association des Éditeurs de 
livres du Ghana organise un 
atelier consacré à l’édition 
des textes ce samedi. Il s’agit là de l’un des maillons de la 
chaîne du livre qui pourrait le plus bénéficier de la coopé-
ration internationale dans le champ du développement des 
compétences. Les éditeurs sont les garants essentiels de la 
publication de titres de haute qualité.

Concernant les graphistes et les illustrateurs! : ceux-ci donnent 
vie aux livres, que leur travail porte sur la couverture, la mise 
en page ou les illustrations. Nous devons sur ce point accor-
der une attention toute particulière aux représentations qui 
sont accordées aux di#érents genres, spécialement pour ce qui 
concerne les livres d’enfants, car ce sont ces jeunes esprits, fa-
çonnés dès l’enfance, qui prendront les décisions importantes 
pour les sociétés de demain.
L’enfant d’aujourd’hui est l’adulte futur. Rappelons-nous par 
ailleurs, que l’Afrique dans son ensemble, est en train de 
devenir une Afrique urbaine. Selon le rapport 2017 des Na-
tions Unies sur les facteurs de migration et d’urbanisation 
en Afrique,3 l’Afrique subsaharienne est la région du monde 
qui s’urbanise le plus rapidement. Les zones urbaines dou-
bleront ainsi au cours des vingt-cinq prochaines années. Par 
conséquent, nos illustrations de livres pour enfants devront 
s’éloigner des représentations stéréotypées du village dans les 
histoires qui leur sont lues dès leur premier jour d’école. Nos 
illustrations doivent refléter la réalité qui nous entoure, nous 
aider à faire face au futur avec confiance, et ne pas nous em-
prisonner dans le passé.

Concernant les imprimeurs!: venons-en à nos imprimeurs, qui 
fabriquent les livres. Il existe actuellement un débat concer-

nant l’impression locale de manuels scolaires comme un 
moyen pour la revitalisation de l’industrie de l’imprimerie. Il 
faut cependant souligner que presque tous les pays africains 
importent du papier et les autres intrants pour l’impression. 
Ils sont donc soumis à des droits de douane et à des taxes 
qui, sont au final répercutés sur le prix du livre. Certains 
pays prélèvent également des taxes, telles que la taxe sur la 
valeur ajoutée appliquée aux livres imprimés localement et 
aux livres importés. Ironiquement, le gouvernement est le 
plus gros acheteur de manuels scolaires. Les gouvernements 
finissent donc par s’imposer leurs propres taxes!!

Concernant la production numérique!: la production de livres 
numériques o#re des perspectives assez intéressantes. On ob-
serve actuellement au Nigeria une forte croissance de l’o#re 
numérique, en particulier dans le domaine de la fiction. Celle-
ci y est écrite, publiée et distribuée par de nouvelles figures 
d’éditeurs. Mais plus globalement en Afrique, la publication 
numérique/électronique en est encore à ses balbutiements. 

De nombreux éditeurs ont 
adopté le format numérique, 
avec 50% de leur catalogue 
aujourd’hui disponible en 
ligne, ce qui semble promet-
teur. Cependant, alimenter 
le marché scolaire à grande 
échelle pourrait constituer 
un réel défi à court terme. On 
relève actuellement plusieurs 

discussions portant sur l’utilisation du livre électronique dans 
les écoles notamment au Kenya et en Afrique du Sud. Mais, 
mis à part ces deux pays, l’infrastructure requise (y compris 
l’électricité et l’accès Internet) n’est actuellement pas dispo-
nible. Aux vues de cette situation, je pense que les livres élec-
troniques ne remplaceront probablement pas les versions im-
primées dans un proche avenir!; il est plus probable que les 
deux formats coexisteront dans les temps prochains.

Concernant les distributeurs et les libraires! : la faiblesse des 
réseaux de distribution semble une constante que l’on ob-
serve dans et entre la plupart des pays africains. Le secteur 
de la librairie a sou#ert de pratiques d’achat qui les margi-
nalisent complètement, favorisant la livraison directe par les 
éditeurs (souvent par le biais de transporteurs commerciaux) 
aux lieux de collecte désignés par le gouvernement ou par 
les organismes donateurs qui achètent des livres. De manière 
inattendue, l’a#aiblissement de la librairie indépendante a 
pour conséquence un accès limité aux livres, ce qui, au final, 
favorise le piratage. Il y a alors un intérêt particulier dans la 
publication transfrontalière, qui représente un secteur éco-
nomique avec un certain potentiel de croissance. L’Afrique de 
l’Est voit ainsi se développer d’e"caces synergies entre édi-
teurs de la région, en particulier au Kenya et l’Ouganda ou 
dans certains pays voisins tels que le Rwanda, le Sud Soudan 
ou la Zambie.

Concernant le lecteur!: du libraire, le livre parvient ensuite au 
lecteur. Si un livre ne se retrouve pas directement entre les 
mains du lecteur cible, alors l’auteur/e n’a pas réussi à faire 

Une industrie éditoriale locale viable est 
essentielle au développement économique d’un 

pays, car celle-ci participe aux progrès en matière 
d’alphabétisation, d'éducation et d'émancipation.
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passer son message. Dans une situation où le lecteur moyen 
ou la lectrice moyenne n’est pas en mesure d’acquérir un 
nouveau livre, les bibliothèques pourraient alors constituer 
un accès au livre. Toutefois, les bibliothèques en Afrique 
sont en règle générale liées à une triste histoire! : les inves-
tissements gouvernementaux pour l’achat de livres en biblio-
thèques sont très proches de zéro.
La majorité des bibliothèques dans les pays africains dé-
pendent ainsi de dons ad hoc d’ONG ou de partenaires liés au 
développement, ou encore d’importantes cargaisons issues 
de donations. Pour de nombreux éditeurs africains, la pers-
pective d’achats de bibliothèques locales appartient désor-
mais à l’histoire ancienne. Et comme le volume d’achat dans 
les bibliothèques attirera de nouveaux lecteurs, la combinai-
son de très faibles achats de livres publiés localement et l’af-
flux de programmes de dons de livres de l’étranger, qui expé-
dient chaque année des dizaines de millions de livres gratuits 
à destination du lectorat africain et des bibliothèques, tout 
ceci a un impact tout à fait négatif sur l’industrie de l’édition 
locale. Dans leur excellent compte rendu sur les systèmes de 
donation de livres, Hans Zell et Raphaël Thierry soulignent 
que «! les systèmes de donation de livre à grande échelle et 
l’énorme quantité de livres gratuits inondant leurs marchés 
ont un impact négatif sur les industries de l’édition locales et 
le commerce du livre, et de telles donations ne peuvent être 
justifiées que si elles répondent à une demande du destina-
taire et si elles constituent en même temps un support pour 
la «chaîne du livre local ».4

J’ai récemment lu un article daté du 28 août 2018 sur le site 
de Joyonline5 qui expliquait que le bureau de la Royal Com-
monwealth Society en Afrique s’était associé à la Première 
Dame du Ghana pour promouvoir l’alphabétisation dans les 
écoles du Ghana. Une partie du rapport indiquait!: «!Dans le 
cadre de ce partenariat, des bibliothèques de pointe seront 
construites dans des zones sélectionnées et seront remplies 
d’excellents ouvrages!».6 Mon désir sincère est que ces «!ex-
cellents ouvrages! » incluent des livres écrits par des Gha-
néens et publiés au Ghana, et des ouvrages d’autres écrivains 
et d’autres pays africains.

Concernant les maisons d’édition!: pour que tous les membres 
de la chaîne travaillent ensemble, il faut un éditeur qui tra-
vaille comme un chef d’orchestre, décidant du moment où 
chaque partie doit jouer son rôle. Comment s’en sortent alors 
les éditeurs!?
Brian Wafawarowa, président de la South African Publishers 
Association et membre exécutif de l’International Publishers 
Association, a écrit que «!plus de 80% de l’édition en Afrique 
est liée à l’éducation!». Aujourd’hui, les éditeurs africains ont 
pourtant de plus en plus de di"cultés à accéder au marché 
des manuels scolaires. Pour les éditeurs de manuels d’édu-
cation et de livres scolaires de certains États, une nouvelle 
menace a émergé après la mise en place de politiques visant 
à ne sélectionner qu’un seul manuel o"ciel par matière et 
par niveau (Kenya, Rwanda, Tanzanie), di#érentes politiques 
éducatives sont envisagées dans d’autres pays (Afrique du 
Sud), ce qui met, de fait, un terme à la situation jusqu’alors 
normale d’une multiplicité de livres publiés par diverses mai-
sons d’édition, toutes en concurrence au sein d’un marché 

Per una rivitalizzazione della 
catena del libro in Africa grazie 
alla cooperazione nazionale e 
internazionale

I l discorso di Richard Crabbe all’apertura della se-
dicesima edizione dell’International Book Fair in 
Ghana sottolinea l’importanza di un’editoria autoc-
tona per lo sviluppo economico di un Paese, analiz-

zando i vari anelli che compongono la “catena del libro”: 
dagli scrittori ai redattori, dagli illustratori ai tipografi, fino 
alla rete dei distributori, alle librerie e ai lettori.
Vari sono i limiti al suo sviluppo ancora presenti nel con-
tinente: la maggior parte delle biblioteche in Africa di-
pende da donazioni del mondo dello sviluppo, le edizioni 
digitali sono ancora agli inizi, la debolezza delle reti di 
distribuzione è una costante in tutti i Paesi. 
Negli ultimi 40 anni, numerose organizzazioni, programmi 
e reti impegnate nel consolidamento del settore edito-
riale hanno fallito, malgrado le migliori intenzioni. Alcune 
recenti iniziative fanno ben sperare. Nel gennaio 2018, 
i partecipanti a un Atelier regionale degli attori dell’in-
dustria africana del libro (Abidjan) hanno condiviso la 
necessità di una collaborazione a livello continentale, 
stabilendo un piano d’azione organizzato in cinque pila-
stri: 1) difesa, dialogo politico e promozione della lettura; 
2) formazione e ricerca; 3) lingue locali; 4) partenariati 
editoriali e 5) vendita e distribuzione dei libri. Sono inol-
tre in corso iniziative per far rivivere l’African Publishers 
Network (APNET), che un tempo ha unito le associazioni 
nazionali degli editori di 43 Paesi. 
A livello di cooperazione nazionale, è necessario che 
all’interno di ogni Paese i vari membri della catena del 
libro lavorino insieme, anche sfruttando la collaborazio-
ne tra settore pubblico e privato. Per quanto riguarda la 
cooperazione internazionale, invece, da novembre 2017 
a maggio 2018 si sono tenute tre grandi conferenze – in 
Camerun, Nigeria, Costa d’Avorio – dedicate all’industria 
del libro in Africa: anche in queste occasioni è emersa la 
necessità di armonizzazione tra i principali attori in cam-
po. Infine, nuove speranze arrivano dall’emergere della 
Global Book Alliance, una partnership di donatori, istitu-
zioni e organizzazioni della società civile impegnata nel 
portare libri a tutti i bambini del mondo entro il 2030. 
In conclusione, Crabbe propone qualche suggerimento 
per il futuro, puntando su: dialogo tra industria del libro 
e governi; costruzione e miglioramento delle competen-
ze; sviluppo di sistemi trasparenti per la scelta dei ma-
noscritti da pubblicare e per l’attribuzione degli appalti; 
superamento delle logiche “di frontiera” non solo per le 
lingue comuni ma anche per il commercio; sistematizza-
zione delle statistiche sull’industria del libro con la crea-
zione di piattaforme informative online da parte delle as-
sociazioni nazionali di editori; sviluppo e messa in opera 
di politiche nazionali del libro; promozione della lettura in 
particolare per i bambini di famiglie analfabete. 
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libre. Cette évolution laisse planer un risque d’exclusion de 
nombreux éditeurs, de diminution des investissements pour 
augmenter le lectorat, de menacer la qualité des livres et leur 
distribution et, à long terme, d’augmenter le prix unitaire, 
comme ce fut notamment le cas dans les années 1970 et 1980.
Monsieur le Président, je voudrais ici rappeler certains élé-
ments du rapport de l’UNESCO issu de la Conférence!«!Book 
Development in Africa: Problems and Perspectives!» tenue 
en 1968 à Accra (Ghana)! : «!Une controverse a récemment 
surgi sur le fait de savoir si la préparation et la publication 
de livres à des fins éducatives devaient être entre les mains 
d’une entreprise privée ou du gouvernement. Si elles étaient 
entre les mains d’entreprises privées, la production était 
alors motivée par des profits privés qui pouvaient ne pas ré-
pondre aux objectifs éducatifs. Si elles étaient entre les mains 
du gouvernement, des influences politiques telles que le fa-
voritisme et autres ingérences pouvaient l’emporter sur des 
considérations sociales. Mais il peut alors être pertinent de 
maintenir une contribution principale du gouvernement, ce 
qui permettrait alors à une entreprise privée de se dévelop-
per rapidement au maximum de ses capacités.!»7!C’était il y 
a cinquante ans!! Pourquoi certains gouvernements se sont-
ils à nouveau lancés dans la publication de manuels!? Dans 
les cas du Kenya et de la Tanzanie, des problèmes de qualité 
se sont alors posés. L’existence de monopoles est un moyen 
d’encourager la médiocrité en termes de qualité, de contenu 
et de corruption dans les procédures d’acquisitions. Les mo-
nopoles dans la production et la fourniture de livres éducatifs 
finiront à terme par paralyser l’industrie alors qu’elle pour-
rait pourtant servir de partenaire stratégique pour soutenir 
un apprentissage et un enseignement e"caces, susceptibles 
de produire de bons résultats dans l’éducation.

La voie à suivre!: revitaliser
Quelle est donc la voie à suivre pour le secteur de l’édition!? 
Au cours des quarante dernières années, de nombreuses 
organisations, programmes, réseaux et autres initiatives pa-

nafricains ou régionaux du secteur du livre ont échoué, et ce 
malgré leurs meilleures intentions. Que peut-on faire pour 
insu#er une nouvelle vie au secteur de l’édition de livres en 
Afrique et ceci de manière durable!? En janvier 2018, les par-
ticipants de l’Atelier régional des acteurs de l’industrie afri-
caine du livre, qui se tenait à Abidjan en Côte d’Ivoire, ont 
adopté à l’unanimité le principe d’une collaboration africaine 
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dans le secteur de l’édition – à travers un plan d’action basé 
sur cinq piliers pour la promotion et la mise en place de mé-
canismes communs entre les pays pour la production, l’ac-
quisition, la distribution, la gestion et l’utilisation de manuels 
scolaires et autres matériels de lecture en langues nationales. 
Les 5 piliers du plan d’action sont les suivants!: (i) Plaidoyer, 
dialogue politique et promotion de la lecture!; (ii) formation 

et recherche! ; (iii) langues locales! ; (iv) partenariats d’édi-
tion! ; et (v) vente de livres et distribution. Des initiatives 
sont également en cours pour relancer l’African Publishers 
Network (APNET), qui fédérait autrefois les associations na-
tionales d’éditeurs de quarante-trois pays africains.

Coopération nationale
Au sein de chaque pays, il est nécessaire que tous les membres 
de la chaîne du livre travaillent ensemble. Les intérêts de 
chapelles doivent céder le pas à la nécessité de revitaliser la 
chaîne du livre pour un bénéfice mutuel, ainsi qu’à l’intérêt 
général pour la production de livres de qualité, rendus plus 
accessibles à notre population. Revitaliser signifie alors que 
nous ferons désormais les choses autrement et mieux. Partout 
en Afrique, les politiques nationales de livre sont globalement 
inexistantes. Et lorsque des politiques existent, elles sont ré-
gulièrement ignorées lors de la prise de décisions majeures 
qui concernent le secteur. Revitaliser signifie que le gouverne-
ment doit intensifier ses e"orts pour créer et mettre en œuvre 
un environnement politique approprié afin de faciliter la 
croissance et le développement du secteur de l’édition. Revita-
liser signifie que tous les maillons de la chaîne du livre doivent 
se battre pour s’améliorer. Les pouvoirs publics et le secteur 
privé doivent coopérer et ne plus se faire concurrence.

Coopération internationale
Depuis novembre 2017, trois grandes conférences et ateliers 
ont été tenus en Afrique! : (i) la «!Conférence régionale de 
haut niveau! : Le secteur de l’édition en Afrique et son rôle 
dans l’éducation et la croissance économique!», organisée par 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à 
Yaoundé (Cameroun), les 22 et 23 novembre 2017!; (ii) «!l’Ate-
lier régional des acteurs de l’industrie africaine du livre! », 
organisé par l’ADEA et la GBA tenu à Abidjan (Côte d’Ivoire) 
du 22 au 25 janvier 2018; et (iii) le tout premier «!Séminaire 

À gauche:!Librairie du Tiers-Monde, Alger.!!© AILF – Agnès Debiage 
 
Au centre: Librairie Espace Loisirs à Antananarivo, Madagascar. ! 
© AILF – Agnès Debiage 
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régional africain! » organisé par l’Association Internationale 
des Editeurs, qui s’est tenu à Lagos (Nigéria) le 9 mai 2018. 
Ces réunions de haut niveau dédiées à l’industrie du livre 
en Afrique soulignent chacune la nécessité d’un dialogue et 
d’une harmonisation des e"orts entre les principaux acteurs 
et organisateurs, qui prévoient tous de continuer à impliquer 
l’industrie éditoriale, par ailleurs souvent représentée par les 
mêmes personnes au sein des di"érentes rencontres du livre.
Un nouvel espoir est par ailleurs né de l’émergence de l’Al-
liance Mondiale pour le Livre, un partenariat de bailleurs de 
fonds, d’institutions multilatérales et d’organisations de la 
société civile qui se sont engagés à apporter des livres à tous 
les enfants du monde d’ici à l’année 2030. Dans sa stratégie 
2018-2020, l’Alliance a#rme ainsi que la solution à long terme 
au déficit mondial de livres pour enfants consiste à établir de 
solides marchés locaux du livre. Pour soutenir le dévelop-
pement de ces marchés, l’Alliance s’attaquera ainsi aux pro-
blèmes de toute la chaîne du livre, qu’il s’agisse de dévelop-
pement de titres, des questions de publication, d’achat, de 
distribution ou d’utilisation. L’Alliance identifiera par ailleurs 
des idées innovantes, les expérimentera et reproduira ensuite 
les approches fructueuses dans et entre les pays. Il convient ici 
de noter que l’Alliance s’attache à travailler au développement 
des coéditions, à l’image de ce qui a été convenu à l’issue de 
l’atelier d’Abidjan de janvier 2018. 
Ces multiples enjeux supposent qu’une action unique ne peut 
traiter l’ensemble des éléments nécessaires pour un marché 
en bon ordre de marche. Une approche universelle ne sau-
rait fonctionner. Ce qui est nécessaire au Ghana par exemple, 
pourrait être très di"érent de ce qui serait utile en Ouganda. 
Une approche globale centrée sur chaque pays est donc né-
cessaire pour lever les obstacles sur toute de la chaîne du livre 
et soutenir un marché autonome qui encourage le développe-
ment d’une culture de la lecture et o"re aux maisons d’édi-
tion, au-delà des gouvernements et des organismes bailleurs, 
des opportunités commerciales pour vendre leurs livres.

Démarches pour les éditeurs africains
Avant de terminer, j’aimerais profiter de l’occasion pour 
émettre quelques suggestions!:

1. Dialogue. Le gouvernement et l’industrie du livre doivent 
dialoguer ensemble et trouver des moyens de renforcer l’in-
dustrie dans l’intérêt de toutes les parties concernées. Il n’y 
a aucun sens à ce que les o#ciels continuent d’accorder de la 
place à des concurrents externes tout en fermant leur porte 
aux acteurs de l’industrie locale du livre. Un forum national 
pour le développement de l’édition devrait ainsi associer des 
partenaires de développement et des ONG internationales ac-
tives dans un pays.

2. Construire et améliorer les compétences. Un travail de qualité 
parle de lui-même. Pour des sujets tels que les ressources édu-
catives ouvertes et l’édition, il est essentiel de faire appel à une 
assistance technique internationale. Les programmes de don 
de livres devraient être accompagnés d’un plan clair pour le 
développement de l’industrie locale. Des composantes pour le 
renforcement des capacités peuvent également être intégrées 
aux prêts et aux programmes de subvention.

3. Développer des systèmes transparents. Points particulière-
ment importants!:
Évaluation et sélection des manuscrits!: cette étape est sérieu-
sement compromise lorsqu’un ministère de l’éducation sélec-
tionne lui-même les auteurs, évalue et approuve leur travail, 
puis choisit ce qui doit être utilisé dans les écoles. On ne peut 
pas être juge et partie en même temps.
Attribution des marchés!: la corruption y a longtemps trouvé 
un terrain fertile en raison de la manière dont les informa-
tions sont communiquées et en raison du manque de transpa-
rence des processus d’attribution des marchés. Par exemple, 
comment se fait-il qu’un éditeur ou parfois un ressortissant 
d’un autre pays portant attaché-case soit informé d’un appel 
d’o"res pour l’achat d’ouvrages, bien avant les éditeurs locaux 
eux-mêmes!?

4. Travailler au-delà des logiques frontalières!: cela ne concerne 
pas seulement l’édition en di"érentes langues, mais également 
les systèmes qui permettent d’améliorer le commerce trans-
frontalier de livres. Qu’en est-il aujourd’hui de l’harmonisation 
des programmes afin que les ouvrages puissent être utilisés 
dans toute l’Afrique de l’Ouest, par exemple!? Nous avons le 
Conseil des examens de l’Afrique de l’Ouest,8 il n’est donc pas 
si di#cile de partager les manuels scolaires entre tous les pays 
membres. Sur un plan plus général, le secteur de l’édition doit 
tirer parti de la zone de libre-échange continentale africaine 
(AfCFTA). Cette initiative de l’Union africaine, dont le proces-
sus d’action a été signé le 21 mars 2018 à Kigali (Rwanda) par 
quarante-quatre des cinquante-cinq chefs d’État et de gouver-
nement d’Afrique représentera l’une des plus grandes zones 
de libre-échange au monde en termes de nombre de pays, cou-
vrant plus de 1,2 milliard de personnes et plus de 4 billions de 
dollars de dépenses combinant consommateurs et entreprises, 
si l’ensemble des cinquante-cinq pays s’associent à l’initiative.

5. Recueillir et organiser des statistiques sur l’industrie de l’édi-
tion! : pour remédier au problème récurrent du manque de 
données fiables, le secteur de l’édition doit faire partie des ac-
teurs en première ligne pour la collecte et la conservation de 
data relatives au secteur de l’édition! : nombre de nouveaux 
titres publiés chaque année!; nombre de livres vendus (copies 
et valeur estimée) – classifiés par genres, langue, etc. En outre, 
les associations nationales d’éditeurs devraient être encoura-
gées à créer des plateformes numériques regroupant des ar-
ticles, documents, études, rapports, statistiques, ressources 
de formation et autres supports essentiels aux nombreuses 
facettes de l’édition et du livre en Afrique. Un e"ort concerté 
sur cinq ans, par exemple, peut rassembler une richesse de 
connaissances pouvant être partagée avec d’autres pays.
Les centres de ressources dédiés à l’industrie du livre et aux 
politiques gouvernementales sont aujourd’hui rares. Dans sa 
publication de juillet 2018 consacrées aux données de l’indus-
trie du livre en Afrique et l’état des bibliographies nationales 
africaines, Hans Zell a pourtant souligné que «! les données 
sur l’édition et les statistiques de la production de livres sont 
des éléments importants pour mesurer la croissance et la 
vitalité de l’édition autochtone dans le monde entier, mais il 
n’existe pas à l’heure actuelle de chi"res fiables sur la produc-
tion d’édition de livres pour le continent africain, à l’exception 
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de l’Afrique du Sud et, dans une moindre mesure, un ou deux 
autres pays.!»9 Lors d’un séminaire organisé par l’IPA à Lagos 
(Nigéria), José Borghino, secrétaire général de l’IPA, a décla-
ré!: «!Sans données précises, toutes nos publications consa-
crées aux éditeurs ne sont que des anecdotes.!»10

6. Développer et mettre en œuvre les politiques nationales du 
livre!: sans un cadre bien pensé et e"cacement mis en œuvre, 
les progrès seront di"ciles.

7. Promouvoir la lecture! : des études ont montré que les en-
fants qui consultent des livres avec leurs parents et qui ont lu 
dès le plus jeune âge ont tendance à connaître plus de mots, 
à avoir des capacités cognitives plus élevées, à s’intéresser da-
vantage aux livres et à devenir de meilleurs lecteurs dans le 
futur. Ces bénéfices concernent également leurs parents. Dans 
des contextes où les parents sont analphabètes ou peu alpha-
bétisés, le plaisir de consulter des livres avec leurs enfants les 
aide à prendre conscience de l’importance de savoir lire et les 
motive à améliorer leur propre niveau d’alphabétisation.

Conclusion
En conclusion, rappelons-nous que les livres peuvent rap-
procher les peuples. Les livres peuvent constituer de puis-
sants ambassadeurs. Ils arrivent là où nulle personne de la 
chaîne du livre qui produit ces derniers ne peut aller. Les 
livres nous ouvrent l’esprit en nous permettant d’en savoir 
plus et de mieux communiquer les uns avec les autres. En 
travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à revitaliser 
les chaînes du livre dans nos pays respectifs afin d’amélio-
rer la disponibilité de livres de qualité, afin de rendre ceux-ci 
plus abordables et accessibles à nos concitoyens. Débutons 
par les enfants et agissons! ! Comme le dit le titre de cette 
grande pièce de théâtre, du regretté dramaturge nigérian 
James Ene Henshaw : “This is Our Chance.”
Je vous remercie.
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ABSTRACT    EN 

The speech by Richard Crabbe at the opening of the 16th 
edition of the International Book Fair in Ghana underlines 
the importance of a domestic publishing industry for the 
economic and social development of a country by analyzing 
the various steps involved in the publication of a book.
Some recent initiatives look promising, but the collabora-
tion of different parties – both at a national and internation-
al level – needs to improve. Crabbe’s suggestions for the 
future include greater dialogue between the book industry 
and governments, the improvement of skills, the implemen-
tation of national policies on literature, and the promotion 
of reading, especially among children of illiterate families.
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