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DANIEL BOURDANNÉ 
DISCOURS LIMINAIRE 
Daniel Bourdanne est né au Tchad. Il est actuellement basé à Oxford, au Royaume-
Uni, où il occupe le poste de secrétaire général de l'International Fellowship of 
Evangelical Students. Daniel a fait ses études au Tchad, au Cameroun, au Togo, en 
Côte d'Ivoire et en France et il est titulaire d’un doctorat obtenu à l'Université 
d'Abidjan en écologie animale. Il œuvre dans le ministère de l'IFES depuis plus de 20 
ans, ayant été membre du personnel de l’IFES en Afrique francophone en qualité de 
secrétaire régional, chargé de superviser le ministère de l'IFES dans les 20 pays de la 
région, avant d'être nommé à son poste actuel de leader mondial. 
 
 
L’Afrique parle (1 Samuel 17.1-18.4) 
 
Je ne peux commencer autrement que par remercier les organisateurs de cette 
consultation intitulée « l’Afrique parle ». Cher frère Edward et l’équipe d’organisation, 
merci pour l’invitation qui m’a été faite de dire les mots d’ouverture. Quand le frère 
Edwards était venu me voir à Oxford, j’ai vite réalisé qu’il portait une grossesse 
avancée, la grossesse d’une vision qui était celle de donner l’espace aux acteurs du 
livre en Afrique. Certainement que Dieu a utilisé ses expériences dans le domaine de 
l’industrie de l’édition, les résultats des recherches menées sur le leadership en 
Afrique, la proximité avec l’Afrique lors de la préparation de la bible d’études africaine 
et l’amour qu’il a du vieux continent pour le faire tomber enceinte de la vision qui se 
concrétise maintenant. Ce n’est pas surprenant pour moi car, lorsqu’on gravit une 
colline, c’est en arrivant au sommet de la première colline qu’on prend de la hauteur 
et qu’on perçoit d’autres collines à l’horizon qu’il faut gravir, parfois encore plus hautes 
mais plus belles.  
J’ai accepté l’invitation parce que la vision de faire fructifier l’édition chrétienne en 
Afrique est aussi mienne. Je crois pleinement et passionnément à la nécessité de 
contribuer activement et intentionnellement à la floraison et à l’épanouissement de 
l’industrie de l’édition chrétienne en Afrique. Malgré les défis réels et immenses, je 
suis pressé de voir une telle vision se muer en réalité. C’est pourquoi nous devons 
partager une telle vision à tous les acteurs présents et à venir de l’industrie de l’édition 
chrétienne en Afrique. J’imagine que tous les acteurs ici veulent s’approprier une telle 
vision. 
 
Je me suis néanmoins posé la question de savoir pourquoi une consultation sur 
l’Afrique se déroulerait-t-elle en Amérique du nord ? En outre, pour un sahélien 
comme moi, je ne suis pas familier avec les températures très froides. Je sais que mon 
frère Edward me répondra que je vis au Royaume Uni depuis plusieurs années. Oui ! 
Mais un proverbe africain dit qu’un morceau de bois qu’on jette dans une rivière ne 
devient pourtant jamais un crocodile ! J’aurai donc préféré me retrouver dans la 
chaleur africaine où l’été est permanent. J’aurai préféré être dans cette Afrique où 
nous vivons au rythme des opportunités, des Kairos et non soumis à la dictature des 
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chronos. En Afrique, on a le temps, on prend son temps mais en Occident, on possède 
la montre mais on n’a pas le temps pour se parler, se rencontrer. Je dis ceci pour 
remercier mes frères africains qui ont bravé le froid pour venir jusqu’ici pour se parler.  
Car je suis convaincu que vous auriez peut-être préféré, comme moi, vous retrouver 
en Afrique pour mieux raconter l’Afrique, vos Afriques. Je dis ceci aussi pour insister 
sur le fait que selon ma compréhension, l’ordre du jour de cette rencontre ne doit pas 
être celui des autres mais celui de l’Afrique. C’est pourquoi je me permets de saluer la 
générosité de mes frères africains et amis de l’Afrique pour avoir bravé le froid pour 
venir ici en Amérique du nord pour raconter l’Afrique, nos Afriques.  
 
J’avais à peine 10 ans quand j’avais perdu mon père. Mais même jeune, j’avais observé 
que pour prendre des résolutions sérieuses, mon père avait l’habitude de se retirer. Il 
avait son coin dans le bois où il se retirait pour prier et délibérer sur des questions 
sérieuses. Je me permets donc de considérer cette consultation de Chicago comme le 
coin des acteurs de l’édition chrétienne en Afrique : un coin de retraite et de recul par 
rapport à l’Afrique, par rapport aux nombreuses préoccupations de la vie qui nous 
engloutissent, par rapport aux flots de sollicitations et aux interruptions 
nombreuses qui peuvent brouiller la fréquence de nos communications avec Dieu et 
avec les uns et les autres : des attaques terroristes comme ce fut le cas au Burkina, des 
manifestations réprimées par la police et l’armée en RDC, des grèves de syndicats au 
Tchad, des enlèvements de filles par Boko Haram au Nigeria, des élections mal 
négociées au Kenya, une démission du premier ministre en Éthiopie débouchant sur 
l’installation d’un état d’urgence ; ou encore dans votre quotidien, une interruption 
pour amener une femme de votre voisinage à l’hôpital pour son accouchement parce 
qu’il n’ y a pas d’ambulance, ou une interruption par un ami, un parent qui vient pour 
vous saluer au bureau ou à la maison. J’espère que notre coin de Chicago nous offre 
du calme, précisément du recul pour mieux écouter Dieu, afin de mieux penser 
l’Afrique, de mieux la raconter à nous-même et aux autres, pour inspirer notre 
imagination fertile. La solution aux défis africains n’est jamais simpliste. Les tentatives 
extérieures ont souvent échoué. Nous ne voulons pas encore faire une rencontre pour 
rien. C’est pourquoi nous voulons parler sincèrement, profondément, en écoutant 
Dieu et en nous écoutant. 
 
Venons-en au thème de notre consultation qui est « l’Afrique parle ». J’ai toujours aimé 
cette phrase du poète français René Char (peut-être peu ou pas connu des 
anglophones), dans Chants de la Balandrane qui dit : « les mots qui vont surgir savent 
de nous des choses que nous ignorons d’eux ». N’est-ce pas paradoxal de nous réunir 
au chevet de l’industrie de l’édition en Afrique et d’avoir comme thème « l’Afrique 
parle ! » ? Il aurait été plus logique d’avoir pour thème « l’Afrique écrivaine » ou 
« l’édition africaine ». Pour ceux qui voient en l’impression sur demande (Printing On 
Demand) une solution fétiche pour l’Afrique, ils seraient encore plus heureux si le 
thème de la conférence était « l’impression sur demande, une révolution pour l’édition 
en Afrique ! ». Mais rien de tout cela. Notre thème est « l’Afrique parle ! ». Il suggère 
que nous sommes ici pour parler, pour coter Dieu et nous écouter les uns les autres. 
Le thème nous éloigne de la pression du pragmatisme et des solutions fétiches. Il nous 
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donne une ouverture détendue, attitude du reste très utile à la création et à 
l’inspiration. On ne crée pas souvent des choses achevées en étant sous pression. 
Le thème m’a aussi immédiatement renvoyé à l’expérience de la parole en Afrique, à 
cette tradition de l’oralité plus que millénaire. Cette tradition de l’oralité qui est 
incarnée et ancrée dans la vie des griots de l’Afrique de l’Ouest. « Les griots forment 
une caste à part, mais ne sont pas seulement les artistes d’un peuple, ils sont les 
dépositaires, les responsables de la tradition orale, musicale et poétique, car c’est 
grâce à eux que se transmettent la poésie, la musique et l’histoire, de génération à 
génération. Les griots sont des gens de la parole, une parole empreinte d’une force de 
persuasion qui dépasse l’art de dire ».  
Les griots sont les maîtres de la parole donc du verbe. Les saintes Écritures ne nous 
disent-elles pas qu’au commencement était la Parole, la Parole comme Verbe de Dieu ? 
La parole est source de création, de créativité et de vie. Oui ! Parler, ce n’est pas rien 
faire. 
 
Si l’Afrique est une Afrique de tradition orale incarnée dans le griot, ne pas écrire ne 
signifie pourtant pas ignorance. La connaissance ne réside pas nécessairement dans 
l’écriture tout comme la sagesse ne réside pas forcément dans l’âge avancé. En 1962, 
au Conseil exécutif de l'Unesco, il eut un vif échange entre le sénateur américain 
Benson représentant les États-Unis d’Amérique et Ahmadou Hampaté Bâ du Mali, 
fraichement élu au conseil exécutif. Au conseil, le sénateur Benson avait, avec 
arrogance et mépris, traité les africains d'ingrats, d’analphabètes et d’ignorants. 
Hampaté Bâ lui répondit sèchement et je le cite : « Je concède que nous sommes des 
analphabètes, mais je ne vous concède pas que nous soyons des ignorants. [...] 
Apprenez que dans mon pays, chaque fois qu’un vieillard meurt, c’est une bibliothèque 
qui a brûlé ».  Il voulait précisément dire ceci : « En Afrique, chaque fois qu'un vieillard 
traditionaliste meurt, c'est une bibliothèque inexploitée qui brûle ». Les vieillards 
traditionnalistes étaient remplis de savoir qu’ils passaient aux générations futures par 
l’entremise de leur école holistique. Si l’Afrique reste encore un continent 
majoritairement de tradition orale, avec une majorité de la population analphabète, 
c’est donc à juste titre qu’Amadou Hampaté Bâ nous rappelle qu’oralité ne signifie pas 
ignorance. Nous ne nous réunissons donc pas ici comme des ignorants ou des 
tonneaux vides. Nous nous réunissons remplis de nos expériences et nos 
connaissances pour délibérer et voir ensemble comment faire pour faire éclore 
l’industrie du livre en Afrique, dans un contexte de transition entre la tradition orale 
et l’écriture. Nous nous parlons car nous savons que la solution n’est ni facile ni 
donnée. Elle est à réinventer.  
 
En outre, ce serait opérer un réductionnisme pernicieux que de réduire l’Afrique à 
l’oralité. Certains Africains eux-mêmes peuvent penser que l’Afrique n’était qu’orale. 
C’est à raison que Cheikh Anta Diop, le savant sénégalais a écrit pour ces personnes : 
« Le Nègre ignore que ses ancêtres qui se sont adaptés aux conditions matérielles de 
la vallée du Nil, sont les plus anciens guides de l’humanité dans la voie de la 
civilisation ». Beaucoup d’Africains ignorent encore la contribution de l’Afrique dans 
différents domaines de la culture et du savoir. Le dimanche 18 février, j’avais prêché 
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dans une église africaine à Londres. Je leur avais posé la question de savoir qui avait 
inventé le concept de Trinité. Très peu savait que c’est un Africain qui l’avait inventé.  
Cette leçon de Cheik Anta Diop peut être aussi adressée aux autres, non africains, qui 
continuent peut-être de se tromper en réduisant l’Afrique à une Afrique de l’oralité, 
une Afrique ignorante, et à dépendre de l’interprétation souvent réductionniste et 
parfois erronée de la culture afriaine et de la vie africaine. L’Afrique est dense, opaque 
et qui peut la saisir dans une forme d’immédiateté première ? Qui eut bien 
l’interpréter ? L’Afrique dérange car elle refuse toujours et encore de se laisser 
enfermer dans un moule qu’on veut fabriquer pour elle. Et c’est cette Afrique qui ne 
cessera jamais de surprendre car c’est quand on pense qu’elle est totalement brisée 
qu’elle se redresse, comme un roseau. Elle se redresse souvent au moment inattendu, 
généralement quad elle est dos au mur. Quelle stratégie de résistance ? Quelle 
ténacité ? J’aime l’Afrique, profondément. Mais je sais que Jésus l’aime encore plus 
profondément. Il sait du reste exactement pourquoi il a créé l’Afrique. 
  
Nous savons que l’oralité n’était pas le seul moyen que les Africains utilisaient pour 
transmettre leur savoir et leurs mémoires. Les griots n’étaient pas les seuls acteurs. 
En effet, premièrement, c’est l’Afrique qui a offert l’écriture à l’humanité. L’invention 
de l’écriture remonterait bien loin, au IVe millénaire avant notre ère, en haute Égypte, 
en Nubie. Je constate avec beaucoup de curiosité que le « Medou Neter », l’écriture 
hiéroglyphe utilisée en -3400 avant notre ère en Afrique noire signifiait littéralement 
« parole de Dieu ». 
 
Deuxièmement, depuis l’antiquité, des formes d’écritures autochtones existent en 
Afrique.  D’ailleurs, dans plusieurs grandes langues africaines, y compris dans ma 
langue Moundang, minoritaire et parlée au sud-ouest du Tchad et au nord-est du 
Cameroun, il y a une différence nette entre les mots « lire » et « écrire ». 
Par exemple : 
En Swahili, lire = kusoma ; écrire = kwandika 
En Lingala, lire = kotanga ; écrire = kokoma 
Bambara, lire = kalan, écrire = sèbè 
Peul lire = djangongol ; écrire = windogol 
Haoussa lire = karatou ; écrire = rouboutou 
 
Ces mots sont des mots sans influence européenne ou arabe. En outre, nous savons 
maintenant qu’il y a eu des formes d’écriture telles que l’écriture Bamoun au 
Cameroun, l’écriture Mendé en Sierra Léone avec ses 212 caractères, l’écriture Bété 
de Côte d’Ivoire, l’écriture Guez d’Éthiopie qui reste vivante et encore utilisée, pour 
ne citer que ceux-là. Nous savons aussi de mieux en mieux qu’avec l’influence arabe, 
les centres comme Tombouctou regorgent de manuscrits anciens et qui sont des chefs 
d’œuvres du savoir. Certains ont juste commencé à être traduit. Un éditeur français, 
Actes Sud a offert quelques traductions de texte. Plus est certainement à venir, pourvu 
que le travail de répertoire de manuscrits et leur conservation puisse se poursuivre, 
surtout avec la menace constante des groupes terroriste dans la zone. 
 



 

D I S C O U R S  L I M I N A I R E                   

 
5 

Durant cette consultation, nous sommes invités à parler. En d’autres termes, l’Afrique 
est invitée à raconter, à se raconter, à se raconter à l’autre. Nous devons le faire sans 
complexe, sans être impressionné. Mais nous devons le faire avec passion car nous 
avons une mission importante et nous vivons une période historique spéciale qui nous 
interpelle. Je comprends que nous nous rencontrons dans une Amérique pragmatique 
qui a appris et développé les réflexes de résoudre les problèmes. Le pragmatisme 
américain veut qu’on sorte avec des solutions immédiates pour solutionner (Fixing  
problems). Certains des acteurs de l’édition s’attendraient à ce qu’on vienne régler les 
problèmes en adoptant des solutions toute faites et toutes prêtes, des solutions qui 
peuvent être reproduites et se démultiplier, comme dans une sorte de mécanisme de 
clonage. Nous devons éviter de tomber dans un tel piège. Nous sommes tous 
conscients que les solutions prêt-à-porter (à penser) déversées sur l’Afrique, de bonne 
foi et avec bon cœur, y compris les milliards de dollars n’ont pas toujours permis 
jusqu’à ce jour à sortir l’Afrique de ses problèmes.  
 
Nous sommes ici pour parler car la parole, c’est le verbe créateur. C’est la vie. La parole 
libère. Nous sommes donc invités à parler. Et c’est l’Afrique qui parle. Si seulement on 
laissait souvent parler l’Afrique, comme c’est le cas ici. Si seulement l’Afrique pouvait 
se raconter elle-même. Même si elle apparaît laide, donnons-lui l’espace pour parler 
de sa laideur. Et si seulement on s’écoutait correctement, pour mieux se comprendre. 
On est habitué à entendre les autres raconter l’Afrique et se raconter l’Afrique, à 
l’interpréter. L’Afrique est peut-être habituée d’entendre souvent l’autre parler et 
écrire à sa place. Parfois aussi, plus subtilement, et ça marche, l’Afrique joue le rôle de 
marionnette en parlant la parole préenregistrée et mise en elle pour être dite. Elle 
devient tout simplement ainsi le perroquet de l’autre, ou une Afrique qui parle certes 
mais dont la parole n’est pas effectivement sienne, car préenregistrée. Je suis certain 
que vous êtes familier avec ces choses.  
 
Un proverbe du Mali dit : « quand une chèvre est présente, on ne doit pas bêler à sa 
place ». Je suis donc heureux de cette initiative de laisser parler l’Afrique. Car parler, 
ce n’est pas rien faire, car le verbe est créateur et vie. Le verbe est force et action. Le 
verbe est inspiration et imagination. Parlons donc, franchement, ouvertement, pour 
nous encourager mais aussi et surtout pour fertiliser nos imaginations. Sans 
imagination, il n’y a pas de créativité. Quand je lis la Bible, je me laisse aller car c’est 
un ivre qui nourrit l’imagination, une bonne imagination porteuse d’espérance. 
 
J’aimerai aborder brièvement une dimension de cette consultation qui me donne plus 
de motivation et d’espoir. Cette dimension est la suivante. J’entrevois et je considère 
cette consultation non pas seulement comme l’Afrique qui parle, mais surtout comme 
une posture de l’Afrique de l’édition chrétienne se rendant présente à Dieu pour 
entendre le message de Dieu afin de parler la parole de Dieu. Pour être présent à Dieu, 
il faut tout d’abord se rendre présent à soi-même, dans l’écoute de soi, de son identité 
première. Car je ne me présente pas à un Dieu personnel comme objet mais comme 
une personne. En nous présentant à Dieu comme personne, comme croyants habitant 
une Afrique créée par Dieu pour Son projet, nous pourrions entendre Dieu nous parler, 
clairement. C’est pourquoi, durant cette consultation, la parole de l’Afrique n’aura 
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pleinement sens, puissance et force d’action que si elle est authentiquement et 
profondément parole reçue de Dieu et donc inspirée de Dieu.  Notre parler se doit 
d’être parlé-écoute. 
 
Je voudrais à présent me permettre, dans la logique de l’encouragement mutuel, de 
féliciter les acteurs actuels de l’industrie de l’édition en Afrique. En effet, les acteurs 
de l’édition chrétienne en Afrique, sont selon moi des héros qui s’ignorent. Ils méritent 
encouragement. 
Les mots qui me viennent à l’esprit pour décrire les acteurs actuels de l’édition en 
Afrique sont : résilience, persévérance, courage, sacrifice. J’ai été un modeste acteur 
du livre en Afrique. Je représente peut-être un peu ce monde en transition entre 
l’écriture et l’oralité et que nous voulons résolument servir par l’édition. Je suis né dans 
un village.  J’ai été nourri, durant mon enfance par les contes, les proverbes, la tradition 
orale et initiatique. Je n’avais pas d’autres livres à lire que ceux de la tradition orale. 
Ma bibliothèque, c’était les vieillards. Dans cet univers du village, les bibliothèques 
étaient gratuites, sans argent, sans transaction financière. Elle était ouverte et 
disponible partout dans la communauté. Elle impliquait tous les membres de la 
communauté. La seule exigence, la seule transaction, c’était le respect des vieux et le 
désir de se soumettre à la discipline, presque initiatique de l’écoute, de l’observation 
et de l’obéissance. Les vieillards étaient une bibliothèque ambulante et la lecture était 
constante, ouverte : à table, autour du feu durant les nuits froides, sous les arbres à 
palabre durant les journées chaudes, au champ, à la chasse, à la rivière, etc. Dans 
l’univers africain de la tradition orale, comme ledit le sage peulh Ahmadou Hampaté 
Bah, un vieillard qui meure est une bibliothèque qui brule.  Soudainement, je me suis 
trouvé exposé à une autre tradition, celle du livre. Ma mère et mon père, la première 
génération de chrétiens, ont été alphabétisé par les missionnaires. C’est ma mère qui, 
avant qu’on ne m’inscrive à l’école, m’avait initié à l’alphabet dans ma langue 
maternelle. Devenu élève de l’école des blancs, à l’école primaire, on lisait les livres au 
programme qu’on nous donnait gratuitement. On passait toutes nos journées à l’école, 
dans les quatre murs. L’école de la tradition orale a ainsi commencé à perdre de 
l’importance pour moi. C’est après l’âge de 10 ans que j’ai pu finalement lire un livre 
par choix personnel. Je faisais plus de deux kilomètres à pied pour me rendre dans la 
petite bibliothèque d’un missionnaire qui avait un petit stock. Et j’allais le lire 
gratuitement. C’est au Lycée qu’il s’est agi d’acheter mon premier livre. C’est surtout à 
l’université que j’ai commencé à véritablement dépenser de l’argent pour constituer 
ma bibliothèque chrétienne. Dans mon cheminement et dans le cheminement de 
plusieurs frères et sœurs ici, nous sommes des acteurs directs de cette transition de 
l’oralité à l’écriture. Cette transition est encore en cours. Elle prendra encore un peu 
de temps pour plusieurs facteurs. Par exemple, cette lecture se fait dans des langues 
étrangères, souvent dans des langues du colonisateurs. Ces langues représentent 
toujours dans nos subconscient la langue du plus fort. On l’utilise mais dans le 
subconscient, c’est toujours comme si nous portions le manteau de nos défaites 
passées. Les ivres ne sont pas souvent disponible, accessibles et abordables. Même 
pour ceux qui veulent lire, ce n’est pas toujours facile d’en trouver sur place. Il faut 
donc éviter les raccourcis, les conclusions rapides et réductionnistes, ou les jugements 
parfois trop sévères qui au lieu d’encourager, découragent ceux-là qui sont des 
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pionniers de l’industrie de l’édition chrétienne. Il faut continuer de travailler à la 
vulgarisation de la lecture et de l’écriture pour gagner le pari de la lecture. 
 
Je suis devenu lecteur du français, puis modestement écrivain, rédacteur, éditeur, 
créateur d’un magazine chrétien.  J’ai participé à la gouvernance d’une maison 
d’édition chrétienne et à la gouvernance d’une maison spécialisée dans la production 
et la distribution de la bible. Je suis donc bien conscient des défis de l’édition en 
Afrique. C’est pourquoi je voudrais apprécier et féliciter tout particulièrement ces 
acteurs de l’édition chrétienne. Ils opèrent dans des conditions extrêmement difficiles. 
Laissez-moi illustrer quelques-unes des difficultés.  Il y a quelques années, un acteur 
du livre de la République démocratique du Congo me disait qu’ils devaient chaque jour, 
revoir et changer les étiquettes des prix des livres à cause de l’inflation et de la 
fluctuation de la monnaie. Imaginez le travail, l’investissement. Ils n’avaient pas 
d’ordinateur. Tout se faisait manuellement. La situation s’est améliorée peut-être un 
peu mais il y a encore beaucoup de gymnastique à faire. J’avais moi-même imprimé 
50000 exemplaires de l’évangile destinée à l’évangélisation en milieu estudiantin. Je 
devais les distribuer dans 18 pays d’Afrique francophone, à partir d’Abidjan. Cela m’a 
pris plusieurs mois pour faire parvenir les livres dans les différents pays. Je devais 
dépendre des voyageurs, pour éventuellement faire glisser quelques livres dans leurs 
bagages, sans toujours avoir la certitude que les livres parviendront à destination. Ils 
sont aussi à la merci de la corruption des douaniers, etc. Même quand la loi exonère 
les taxes sur les livres, les douaniers corrompus sont habiles pour contourner et 
extorquer l’argent. Une fois, j’avais retrouvé les livres de notre maison d’édition en 
vente sur le marché noir. Une petite enquête a révélé que l’imprimeur qui a imprimé 
nos livres avait fait une impression parallèle. Il savait que le titre allait bien se vendre. 
Si en Amérique, en Europe vous pouvez poursuivre une telle imprimerie en justice, 
vous ne pouvez pas facilement le faire, mais dans la plupart de nos pays africains. Votre 
recherche de justice n’ira nulle part, surtout quand il s’agit d’une imprimerie d’état. Ils 
ont les bras plus longs que les vôtre. Je voudrais mentionner en passant que j’ai aussi 
été témoin des pillages de nos livres dans les librairies, du fait de la guerre civile. 
Les incertitudes, les difficultés à recouvrer l’argent des ventes ont amené un acteur 
européen du livre opérant en Afrique et avec qui je traitais me dire : maintenant, nous 
n’avançons plus de stock aux africains. Il faut qu’ils payent cash avant livraison. Car 
c’était difficile de récupérer de l’argent des stock mis à la disposition des libraires 
africains et cela occasionne beaucoup de pertes pour nous. 
 
Il y a également des difficultés d’ordre techniques. Je me rappelle encore de toute la 
peine que le directeur du CPE se donnait pour trouver un bon imprimeur.  Et que dire 
de la rareté de bons rédacteurs, ou de la difficulté à travailler avec les auteurs ? Vous 
ne pouvez pas facilement, comme en Occident, respecter les délais. 
 
Vous comprenez pourquoi, ceux qui persistent encore dans le métier de l’édition sont 
des héros qu’il faut saluer et encourager. Et dans les contextes comme l’Afrique 
francophone, l’Afrique lusophone, l’Afrique arabophone, l’édition chrétienne continue 
d’être encore un grand défi. La pauvreté en littérature chrétienne évangélique, quelle 
que soit sa forme, reste cause de famine sévère. La population des chrétiens 
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évangéliques y est en général réduite, donc il s’agit d’un marché étroit. Le christianisme 
dominant étant anglophone, ces communautés ne peuvent pas bénéficier des 
largesses des pays anglophones.  
 
En Afrique, la majorité de la population demeure analphabète. Le capital financier 
local reste difficile à mobiliser. Ici en Occident, si vous avez un bon projet, une banque 
peut vous financer. Ce n’est pas souvent le cas. Malgré ces défis, il est permis d’espérer. 
 
Comme je l’avais évoqué, l’un des biens fondés de cette occasion de se rencontrer est 
pour moi le fait d’avoir fait une place pour s’encourager mutuellement. Œuvrant dans 
un contexte difficile, s’encourager, c’est déjà emprunter le chemin de la réussite. Nous 
ne sommes pas à la même place que les Occidentaux qui ont une longue tradition 
derrière eux : une tradition de l’entreprise, une culture des affaires, une culture de 
compétition, etc. L’un des dons de Dieu selon moi, c’est cette opportunité pour nous 
parler.  
 
Nous aborderons certes des questions techniques de différentes manières. Dieu nous 
a convoqué ou au mieux nous a invité parce qu’il veut lui-même nous encourager, 
individuellement et surtout collectivement. L’encouragement de Dieu va certainement 
nous envahir. Cela va aiguiser notre vision pour le développement de l’industrie du 
livre en Afrique. L’ordre du jour de cette rencontre n’est pas le nôtre. C’est l’ordre du 
jour de Dieu. Il s’agit pour les acteurs du livre, il s’agit de l’Afrique qui veut parler de ce 
que Dieu leur dit. 
 
Aujourd’hui, je sens que Dieu nous dit que le moment est venu. Le moment est propice 
pour nous de travailler à l’éclosion de l’industrie de l’édition chrétienne en Afrique. 
Dans quel sens ? Quels seraient les signes visibles du temps qui nous interpellent ? 

- Le développement numérique vertigineux du christianisme en Afrique. La 
croissance de la population chrétienne en Afrique s’est accélérée. Le centre de 
gravité du christianisme a changé. Il y a un besoin et une nécessité de publier, 
de vulgariser, d’arroser l’Afrique chrétienne d’une pensée biblique de qualité. Il 
nous faut éviter de faire installer une famine du livre chrétien en Afrique.  

- La mission est devenue polycentrique. Elle opère dans tous les sens. La pensée 
biblique africaine doit être partagée, exposée généreusement dans le monde 
comme contribution de l’Afrique à la mission de Dieu dans le reste du monde. 
Si la théologie qui compte est celle qui se fait là où la majorité des chrétiens se 
trouve, il faut que l’industrie de l’édition chrétienne fleurisse pour soutenir ce 
partage de la pensée biblique africaine.  

- Le progrès de la technologie, la créativité vivante de la jeunesse africaine 
constituent un potentiel capable de rendre l’industrie de l’édition viable : 
internet, les fibres optiques qui sont en train de cercler l’Afrique, les possibilités 
de transfert d’argent, la technologie des nuages qui peuvent aider dans les 
échanges de textes, les technologies d’impression sur demande, les monnaies 
virtuelles, les nouvelles possibilités de partenariat globaux, etc. 

- Le sens grandissant de l’entreprenariat parmi les jeunes. Cet esprit 
d’entreprenariat permettrait d’envisager l’industrie de l’édition comme une 
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vraie source de création des entreprises rentables, et où les écrivains y 
trouveront leur compte en étant bien motivé, où les acteurs financiers 
pourront se risquer à y investir, etc. Les éducateurs verront le besoin d’investir 
dans la formation dans le métier d’édition parce qu’il sera financièrement 
rentable pour eux. Et même s’il n’est pas immédiatement rentable, les 
partenaires verront le besoin d’un investissement stratégique et prendront le 
risque avec nous en y consacrant une partie de leurs bénéfices pour une 
rentabilité à moyens et longs termes. 

- La population africaine grandissante. Dans un avenir proche, la population 
africaine atteindra un milliard. Le nombre de personnes pouvant lire 
augmente. Le marché potentiel existera. 

- Une lecture de plus en plus holistique de l’édition chrétienne. On comprend de 
plus en plus que l’édition chrétienne ne doit pas se ghettoïser. Elle doit explorer 
la pénétration du marché non chrétien. L’évangile n’est pas réservé aux 
chrétiens. Cette compréhension de l’édition va augmenter l’exposition du 
marché au-delà du milieu chrétien.  
 

Faire fleurir l’édition chrétienne, c’est peut-être pour beaucoup parmi comme le 
combat entre les israélites en face du géant Goliath. Et cela peut être désespérant. En 
préparant mon texte, Dieu m’a dirigé justement sur un contexte de l’ancien testament. 
1 Samuel 17 commence par décrire un  contexte de désespoir et d’impuissance. Il s’agit 
du contexte du peuple d’Israël face aux philistins. Les difficultés techniques, les 
contextes politiques instables, le manque de maîtrise de l’industrie, cette question de 
manque de capital, du taux très élevé de l’analphabétisme, toutes ces questions sont 
à mes yeux comme Goliath et les philistins. Sommes-nous battus d’avance ? Sommes-
nous désespérés ? Il m’est personnellement arrivé d’abandonner : il y a quelques 
années, au Kenya, certains acteurs du livre en Afrique francophone s’étaient retrouvés 
pour dire qu’on devait mieux travailler ensemble. J’ai été encouragé à coordonner. 
Mais l’initiative n’a pas fait long feu. Nous sommes glacés, comme le peuple d’Israël. 
Nous sommes parfois immobiles, perdis dans nos activités, hypnotisés par la difficulté 
et le coût exorbitant du transport pour nous rencontrer. 
 
En priant et en pensant à cette rencontre, j’ai eu pourtant le sentiment que Dieu veut 
nous rappeler qu’il est capable de susciter une solution. En fait j’aimerai proposer que 
de voir la victoire de Davida été rendue possible par Dieu et au travers d’un 
changement de positionnement et de perspective. J’aimerai proposer que ce qui a 
changé véritablement, c’est le changement de perspective, ce que certains appelleront 
un changement de paradigme que David a pu introduire. Le paradigme militaire du 
passé, c’est que pour réussir la guerre, il faut un guerrier fort, incarné en la personne 
de Goliath : sa taille (un géant), son habillement, son armement, sa stratégie de 
Guerre, son expérience. Tout le monde croyait en un tel paradigme, à commencer par 
les philistins eux-mêmes.  Les Israélites n’avaient pas de géant parmi eux pour affronter 
Goliath.   
 
David était jeune. Il n’avait pas la taille de Goliath. Il n’avait pas les armements de 
Goliath. Et même lorsqu’on lui a prêté de tels armements, c’était lourd à porter pour 
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lui. Son paradigme nouveau, c’est de se battre avec une fronde. Il a pris 8 cailloux dont 
il n’a pas eu besoin car un seul a suffi.  
 
Le livre chrétien n’est-il seulement qu’un produit à vendre ? 
 
Dans le contexte de la révolution industrielle et de l’émergence de l’économie 
capitaliste, Adam Smith, fondateur de l’école classique anglaise d’économie a identifié 
2 facteurs de production : le capital et le travail. Mais j’aimerai modestement suggérer 
que l’explosion de l’industrie du livre ne commence pas dans une usine, donc 
déterminés uniquement par le capital et le travail. Elle n’est pas non plus seulement 
dans la maîtrise d’une technologie ou d’une technique, par exemple technique 
d’impression, de production ou de marketing. Je suis plutôt de l’idée que le succès de 
l’industrie du livre en Afrique ne commencera ni de l’extérieur de l’Afrique ni de 
l’extérieur de soi. Pour paraphraser Jésus dans Marc 7.14, ce n’est pas ce qui vient de 
l’extérieur qui contamine. Ce qui contamine, c’est un mouvement de l’intérieur vers 
l’extérieur, dit Jésus. Avant d’être un produit à vendre, le livre est d’abord une passion 
intérieure. J’aimerai humblement suggérer que ce qui va révolutionner l’industrie du 
livre en Afrique, ce ne sera pas premièrement la maitrise de la technologie, ou encore 
la facilité de transport, ou la stabilité de la monnaie. Ces choses vont y contribuer 
certainement comme outils, s’ils sont bien assimilés et stratégiquement bien mis au 
service du livre. Ce qui sera déterminant, c’est d’abord ce mouvement intérieur qu’est 
la passion du livre. La passion du livre, c’est cette passion qui entraîne à lire, à écrire, 
à rêver le livre en ses différents forme et formats. C’est cette passion de l’intérieur qui 
peut contaminer l’Afrique. En effet, on peut aller ailleurs pour chercher le capital, la 
technologie. On peut les emprunter. On peut les copier. Comme on le fait en Chine, on 
peut même les voler.  Quand j’avais commencé à restructurer les PBA, je n’avais pas de 
capital à ma possession. Mais quelque chose m’avait poussé. C’était la passion pour le 
livre. J ‘avais la conviction que le livre est un agent de transformation, de formation, 
de rencontre entre les gens, de dialogue, une ouverture à la vie, un chemin sur de 
transformation. Je me suis endetté pour produire mon premier livre. Et j’ai pu 
rembourser la dette un peu de temps, heureusement, et cela malgré mon manque 
d’expérience dans l’édition car n’ayant j’avais été formé à l’édition. Mon premier 
magazine, j’ai invité 4 autres amis. J’ai pu convaincre chacun de mettre la main dans sa 
poche. Nous avions cotisé pour faire produire le premier numéro du magazine. Le 
magazine a survécu, sans dette, jusqu’à ce que le groupe éclate car chacun a 
déménagé. J’étais en même temps l’administrateur et j’ai laissé de l’argent dans la 
caisse quand on a fermé le journal. S’il y avait de problèmes, nous étions prêts à 
recapitaliser. Nous n’avions jamais été dépendant de l’aide extérieur. Nous savions une 
fois reçu des missionnaires un don de l’équivalent de 80 dollars. 
 
La première tâche importante pour nous acteurs africains de l’édition est, me semble-
t-il, celle de faire grandir la passion du livre en nous. Cette passion, si je devais la 
nommer, je l’appellerais vocation. Le mot vocation est riche. Elle exprime ce qui nous 
habite profondément et qui nous motive, même au point de braver les difficultés. C’est 
vrai que le sens du mot vocation a tendance à flétrir et à se rétrécir dans le milieu 
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chrétien devenant de plus en plus professionnalisé. Mais pour nous acteurs africains 
du livre, il nous faut une vocation. 
Que ça soit sous la forme écrite ou orale, que ce soit sous la forme électronique ou 
autre, qu’elle soit fabriquée par la technologie impression à la demande ou par un 
système plus classique, nous devons aimer le livre et cultiver l’amour du livre. Cette 
passion et cet amour du livre doivent déboucher sur un hymne à la joie de lire, d’écrire, 
d’expliquer de conter, de réfléchir. L’Afrique n’aura pas sa révolution de l’industrie de 
l’édition si nous ne gagnons pas la bataille de faire aimer le livre, de réconcilier l’oralité 
et l’écriture. 
 
L’Afrique en général est un ensemble de peuple communautaire qui veut se rencontrer. 
Ici on parle pour se rencontrer. On devrait lire pour se rencontrer. Les histoires écrites 
ou racontées des faits divers marchent mieux. Ils marchent mieux, non pas 
nécessairement parce qu’ils sont mieux écrits, non pas parce qu’ils sont des chefs 
d’œuvres littéraire, mais parce qu’ils connectent les gens dans leurs histoires. Alors on 
se retrouve pour se les raconter. On se les passe. Que font les gens avec leur téléphone 
portables ? Ils s’échangent les faits divers, les choses racontées sur YouTube.   
 
J’ai personnellement trois bibliothèques physiques et chacune a des centaines parfois 
des milliers de livres. J’ai une bibliothèque chez moi, une dans mon bureau au travail 
et j’avais laissé une Côte d’Ivoire. J’espère que vous comprenez que j’aime les livres. 
C’est ce que je voudrai vous communiquer. J’aime les feuilleter pour y chercher des 
petites ou des grandes joies, ou une curiosité, ou des étonnements. J’aime voir les 
livres bien rangés sur des rayons. J’essaye de réguler mon espace en Angleterre ou les 
espaces sont bien limités. Je dois parfois me résoudre à aller dans une librairie sans 
carte de crédit ou sans argent. Malgré cette précaution, les livres se sont empilés chez 
moi. Et quelqu’un m’a demandé ce que je ferai de mes livres quand je retournerai en 
Afrique ou quand je déménagerai. Mais pour moi, malgré la difficulté de l’espace, une 
suggestion de jeter mes livres serait comme une insulte. Je continue d’être curieux de 
tout. Vivant en Angleterre, j’ai même appris l’art de faire la chasse de vieux trésors de 
livres. Je suis l’une de ces personnes qui aime encore à regarder le livre. J’aime l’odeur 
du papier, de l’encre et la sensation de la couverture. Je n’aime pas les livres à 
couverture glacée car elles sont froides. Je ne torture jamais un livre. Les livres de ma 
bibliothèque sont pour ainsi dire dans un bon état général. J’éprouve une douleur 
profonde quand quelqu’un ouvre un livre et le plie en deux. 
 
Mais pourquoi tant aimer le livre ? 
 
Le français Jacques Chancel disait : « c’est dans les livres, n’en doutons pas, que brillent 
les petites lumières propres à éclairer des mondes, qu’on allume des bougies qui sont 
repères, balisages, qui passent des avertissements aux tyrans et aux faibles… ». Pour 
nous chrétiens, cette citation de Jacques Chancel ne nous renvoie-t-il pas aux Psaumes 
119.105 « Ta parole est comme une lampe qui guide mes pas, elle est une lumière 
éclairant mon chemin » ? Pour les chrétiens, le livre c’est la vie car la parole c’est la vie 
éternelle. Le christianisme, c’est la religion du livre. Nous sommes le peuple du livre. 
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Le livre, c’est la transformation. Le livre déplace les centres de pouvoir vers les 
périphéries. Ils réduisent le danger des ignorances. 
 
Ceux qui viennent à l’édition : écrivains, éditeurs, producteurs, imprimeurs doivent y 
venir motivés premièrement par cette passion interne du livre comme moyen de 
transformation de l’Afrique. C’est cette passion qui motive, inspire, équipe pour la 
persévérance, la résilience, l’innovation. 
 
Mais j’aimerai suggérer que la réussite de l’industrie de l’édition en Afrique doit être 
une aventure collective. 
 
L’industrie de l’édition est une aventure collective  
 
C’est une aventure qui engage les typographes, les illustrateurs, les colporteurs, les 
relieurs, les financiers, les écrivains, les lecteurs. Durant ce 21e siècle elle engage les 
informaticiens : programmeurs, base de données, intelligence artificielle, etc. J’ai un 
ami qui travaille à Oxford University Press. Il m’informe régulièrement des 
développements numériques de l’édition. Il est responsable de projet et travaille avec 
des partenaires pour écrire des codes, programmer. Actuellement, il travaille à faire en 
sorte que les écrivains eux-mêmes aient un minimum de codes pour soumettre leur 
manuscrit dans un format facile à manipuler et qui reviendra moins cher à la maison 
d’édition. Mais il y a aussi de plus en plus les bases de données énormes à gérer, etc. 
Dans l’avenir, le formatage du livre sera un partenariat encore plus étroit entre les 
auteurs et les éditeurs. Le métier d’éditeur comportera peut-être un aspect de 
formatage, d’initiation au code basique de HTML ou de nouveaux langages. Et les 
choses vont très vite.  
 
Si l’industrie du livre est un travail de famille, cette famille, même dans le milieu 
chrétien, n’est pas toujours une sainte famille. Elle peut s’avérer un monde terrible de 
compétition, de mauvais coup. Les éditeurs africains en savent quelque chose dans 
certains aspects de leurs rapports entre eux et avec les acteurs du livre chrétien 
Occidentaux, qui produisent pour l’Afrique. En général, les éditeurs occidentaux ont 
plus de moyens, plus d’expériences, plus de réseaux et parfois plus de pouvoir que les 
éditeurs chrétiens africains. Pouvoir sur les colporteurs, les libraires et les distributeurs 
africains qui ne cherchent qu’à vendre, pouvoir sur les circuits et les réseaux, pouvoir 
sur les capitaux, les droits de traduction, d’adaptation. Un éditeur africain ne peut pas 
facilement faire une bible par exemple car les droits sont détenus par les éditeurs 
Occidentaux dont le business est éprouvé depuis des nombreuses années. Par 
exemple il n’y a pas, à l’exception de l’Afrique du Sud, beaucoup d’éditeurs africains 
ayant assez de ressources pour investir sur une édition de la bible, ou pour développer 
des outils de référence, ou même pour entreprendre des recherches sérieuses et 
couteuses pour développer un produit nouveau. C’est le défi sur le chemin des 
éditeurs africains avec l’édition qui se déplace de plus en plus vers le numérique. Il 
demande des investissements colossaux que très peu d’éditeurs africains sont 
capables de financer. Il m’est arrivé d’être très direct avec certains acteurs du livre 
chrétien Occidentaux en leur disant qu’ils ne contribuaient pas à aider l’Afrique à 
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développer son industrie indigène du livre. En leur disant cela, c’était évident que je 
ne pouvais pas non plus faire la compétition avec eux. Nous opérons dans le cadre d’un 
libre marché où chacun a sa place. Mais de l’autre côté, je prenais le défi qu’ils me 
lançaient comme un encouragement à plus d’excellence, à plus de travail car après 
tout, j’avais un avantage qu’ils n’avaient pas. Je connais mieux mon terrain et je dois 
penser sur le long terme. Sur le long terme, je rattraperai le retard. 
  
Dans tous les cas, même si cette famille n’est pas toujours une sainte famille, elle nous 
sensibilise au moins à l’idée importante qu’une industrie du livre ne peut pas se faire 
dans le cloisonnement, dans le ghetto de nos isolements, comme c’est souvent le cas 
en Afrique. Il faut être une famille, faire des partenariats, organiser des réseaux. Il nous 
faut essayer de travailler ensemble, y compris en de fois oser franchir les barrières 
linguistiques par le mécanisme de traduction, de coédition.  Dans ce partenariat, je 
suggère qu’il nous faut inclure profondément l’église locale. Je regrette que l’église 
locale ne soit pas souvent le lieu de la création de la passion pour le livre en Afrique. 
Quand les missionnaires dirigeaient, leurs églises locales étaient un peu plus actives 
dans l’édition. Les premières maisons d’édition en Afrique étaient à majorité une 
invention des missionnaires. Il faudrait donc, dans le contexte africain, à intéresser les 
églises locales à l’édition. Il s’agira peut-être de repenser le paradigme de l’édition, à 
la manière du paradigme que David a pu développer contre Goliath. IL s’agit de penser 
à quelque chose de nouveau, de frais. Pour utiliser un langage technique, il s’agit de 
faire une nouvelle ingénierie de l’industrie du livre chrétien en Afrique et pour 
l’Afrique. Peut-être en trouvant des moyens qui incluent suffisamment la tradition 
orale, des livres en format audio, des bandes dessinées, y compris dans les langues 
locales. Il s’agit de faire tout pour en gagner quelques-uns. 
 
Enfin, il nous faut aussi ouvrir le partenariat à la société Africaine en général, car si le 
livre est moyen de vie, ce n’est pas seulement pour ceux qui sont « nés de nouveau ». 
Nous devons aller vers une industrie du livre chrétien ouverte, holistique qui nous 
permette de servir la société africaine dans son entièreté. Les éditeurs chrétiens se 
doivent d’aider les écrivains à écrire des textes qui ne soient pas des « prêchi prêcha » 
truffés de versets bibliques. Par exemple, je pense que l’édition académique est en 
souffrance en Afrique, surtout en Afrique francophone. Étant moi-même un ancien 
chercheur, je constate qu’il y a très peu de publications académiques tels les articles 
dans les universités. Je me rappelle que toutes mes publications scientifiques de 
pointe ont été faites dans des revues scientifiques étrangères à l’Afrique. Ma propre 
université dépendait de moi pour leur fournir mes extraits d’articles scientifiques. Les 
chercheurs sont obligés d’aller ailleurs trouver des revues pour publier. En pensant à 
l’édition, j’ai souvent pensé qu’il y a là une petite niche à explorer comme mission en 
direction de nos universités Africaine. De plus, il y a une prolifération des universités 
privées chrétienne en Afrique. Ne serait-il pas là une niche de contribution de cette 
industrie du livre que nous voulons voir fleurir de tous nos vœux ?  Je n’en dirai pas 
plus ici. 
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Et l’écrivain dans tout cela ?  
 
Et ce « bonhomme de patience qui ramasse des brins de laine accrochés aux barbelés 
et vous en fait un mouton » ? Le travail d’écrivain est un métier de patience.  Il est 
central dans l’industrie de l’édition. On ne peut pas faire fleurir l’entreprise de l’édition 
chrétienne sans écrivains. Les bons écrivains se développent, s’entretiennent et sont 
chéris par les bons éditeurs. Les identifier, les encourager est un travail constant. Les 
traductions sont importantes mais le développement des écrivains locaux est 
fondamental. Car leurs textes parlent mieux à leur contexte local. Nous devons 
prendre à bras le corps cette tâche, en investissant dans la formation des écrivains et 
dans la formation des rédacteurs capables de les accompagner, de les encadrer. Et nos 
industries doivent être à même de donner une dignité aux écrivains et une motivation 
en les faisant vivre du fruit de leur écriture. S’ils sont bien rémunérés pour leur travail, 
ils se disposeront à faire du bon travail, et ils contamineront d’autres en faisant naitre 
de nouvelles vocations. 
 
Les technologies, une chance pour l’industrie de l’édition en Afrique ? 
 
Avec la révolution technologique, l’on serait tenté de croire qu’elle offre une chance 
pour révolutionner l’industrie de l’édition. D’abord la technologie de l’information et 
de la communication. Quand les firmes de la téléphonie mobile prospectaient 
l’Afrique, elles étaient loin de prendre le pari de réussir en Afrique. Ils se disaient que 
comme les africains sont pauvres, ils ne feront pas de bénéfices car les investissements 
dans les licences, les infrastructures étaient colossales.  Mais elles se sont trompées 
car la technologie des téléphones mobiles et des smartphones a bouleversé la 
communication en Afrique. Aujourd’hui, cette technologie a révolutionné la 
communication en Afrique.  
 
Les technologies offrent des solutions qui présentent des avantages et qui pourraient 
faciliter l’industrie de l’édition. Les smartphones et les tablettes pourraient aider à 
promouvoir la lecture et la distribution. Elles peuvent contribuer à baisser le prix du 
livre en le rendant plus abordable à une population africaine majoritairement pauvre. 
Si vous me donnez le choix entre acheter un livre et acheter un bâton de manioc, 
j’opterai pour le bâton de manioc car c’est une question de survie. Mais si la 
technologie rend le prix du livre abordable dans un format qui attire les africains, 
comme pour le téléphone mobile, on pourrait faire des profits. 
 
 Les solutions de paiement électronique, l’usage de la monnaie virtuelle (bitcoins) sont 
à explorer, et nous devons être à la pointe de la compréhension des ces 
développements nouveaux pour ne pas rater les opportunités. Cependant, ces 
avantages peuvent-ils révolutionner immédiatement l’industrie de l’édition en 
Afrique ? Que penser de la technologie POD (impression sur demande) ? Elle est 
présentée comme apportant une révolution dans le domaine de l’édition. En effet, la 
technique du POD permet d’inverser l’ordre classique de la chaine de l’industrie de 
l’édition qui est : éditer, imprimer et vendre. Selon cette chaine classique, l’éditeur 
peut se retrouver avec un grand stock dont la gestion nécessite des investissements 
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qui finissent par ajouter au prix de production du livre. Tout éditeur sait que la rotation 
rapide du stock est importante car un stock c’est de l’argent immobilisé et exposé aux 
risques de l’inflation, et dans un contexte volatile comme en Afrique, elle est exposée 
au risque de pillage et de destruction occasionnée par les conflits armés. Avec le POD, 
cette chaine est inversée selon l’ordre suivant : vente puis impression. On n’imprime 
que ce dont on a besoin. Avec la possibilité de sauvegarder les textes sur les nuages 
ou « cloud », on peut les imprimer de partout dans le monde, pourvu qu’on dispose 
d’une connexion internet et des structures d’impression au niveau local. Cette 
technique contribuerait à résoudre, au moins partiellement, les questions 
d’importation et de transport qui continue d’être un casse-tête pour les éditeurs 
africains. Peut-être que ces technologies prometteuses peuvent contribuer à 
révolutionner l’industrie de l’édition chrétienne en Afrique. Cependant, en tant 
qu’ancien éditeur africain, je ne veux pas être naïf. La technologie POD, malgré ce 
qu’elle présente comme prometteuse, ne résout pour autant pas le problème clé qui 
est celui de la difficulté récurrente du transfert de technologie. Le problème n’est pas 
souvent la disponibilité de la technologie mais celui de la réussite de son transfert. La 
technologie peut être disponible ailleurs parce que conçue pour un contexte et un 
marché différent. Mais son transfert peut être problématique. Parlant précisément de 
la technologie de l’impression sur demande, certains réussiront et d’autres moins, 
selon la capacité que les uns et les autres auront à réussir le transfert technologique. 
Par exemple, un éditeur tanzanien qui fut parmi les premiers à acheter la technologie 
POD, juste après la grande bibliothèque d’Alexandrie et juste après l’Afrique du Sud 
raconte son histoire. Il était très intéressé par la technologie POD. Il l’a donc acquise. 
Mais il a dit : en achetant la technologie, il fallait, comme faisant partie du contrat 
d’achat inclure un ingénieur qui devait venir des États-Unis d’Amérique, de New-York 
jusqu’à Dar es Salam pour former leur opérateur local. Il fallait bien sûr couvrir les frais 
de son séjour, ce qu’ils ont fait. A cause de l’instabilité de l’électricité, ce qui n’était pas 
un problème aux USA, il fallait prévoir un stabilisateur. Ce qu’il a fait. Ce fut une 
dépense supplémentaire. Malgré ces précautions, à cause d’un problème dans la prise 
de terre, la carte mère de la copieuse fut grillée. Il fallait la remplacer. Ce qu’ils ont fait. 
Mais comme la machine n’était pas calibrée par l’ingénieur qui leur a livré 
l’équipement, il fallait passer de nombreuses heures et de nombreux jours sur Skype 
pour remettre la machine en marche. Mais il fallait aussi faire face aux problèmes de 
l’approvisionnement en toners, en papiers et autres. Les substituts de fournitures 
locales ne permettaient pas d’avoir la qualité désirée. Et parfois, quand l’opérateur 
local n’arrive pas à s’en sortir, l’ingénieur ou le directeur commercial les accuse 
d’incompétence, ou de ne pas savoir faire des affaires, etc., ce qui ne manque pas de 
créer des problèmes sérieux de relation dans l’entreprise. 
 
Bref, le problème n’est pas la disponibilité de la technologie mais la question de son 
transfert en Afrique. Un éditeur avisé doit être conscient des difficultés que présente 
le transfert de technologie. En utilisant l’analogie du combat entre les philistins et le 
peuple d’Israël, comme David, en certaines circonstances, se vêtir avec la technologie 
qui marche chez Goliath ne garantit pas le succès. Je n’ai pas une expérience 
personnelle avec la technologie POD. J’ai utilisé cet exemple tanzanien juste pour 
illustrer les défis que présentent le transfert des technologies pour attirer notre 
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attention sur cette réalité à laquelle nous devons faire face et ne pas adopter des 
solutions qui nous paraissent facile mais dont le prix à payer peut-être lourd.  
 
L’édition chrétienne en Afrique, vers la recherche de l’excellence 
 
D’abord il nous faut envisager l’industrie de l’édition à la fois comme mission et comme 
affaire. Comme mission en tant que nous avons un message important à 
communiquer : le message du salut. Nous avons une éthique à communiquer au 
monde, une vision du monde à communiquer. Notre message est le meilleur message, 
car il est porteur de vie et de transformation. Nous savons combien le livre est 
important. C’est une source de connaissance. Nous devons travailler encore et encore 
pour offrir des messages de qualité donc des livres de qualité et accessibles. Qualité 
et accessibilités doivent aller ensemble. Parfois on est tenté de privilégier l’accessibilité 
au détriment de la qualité. Mais en agissant ainsi, dans une société en transition de 
l’oralité à l’écrit, on perd sur le moyen et le long terme. Car la mauvaise qualité 
décourage le désir de lire. Quand le livre est médiocre dans son contenu et dans sa 
présentation, il n’attire pas à la lecture. Personnellement, je ne partage pas cet avis qui 
semble suggérer que la qualité doit être négligée. Ce qui est le problème, c’est de 
trouver la façon de réduire le coût de production du livre, sans sacrifier la qualité. C’est 
cette équation qui est souvent difficile et c’est ce qui amène les éditeurs à sacrifier la 
qualité pour au moins rendre le produit accessible. 
 
Mais l’édition, pour se pérenniser, doit être aussi une affaire, dans le sens commercial 
du terme, pour la recherche du profit. Dans le milieu chrétien, on comprend et on 
accepte facilement l’idée de l’édition comme mission. Mais l’industrie de l’édition doit 
aussi être une affaire commerciale. Comme affaire commerciale, pour assurer la 
continuité, la pérennité de la précieuse mission. Cela exige, comme dans une affaire 
commerciale sérieuse, une vocation, un esprit d’entreprise, une créativité, de 
l’innovation constante, une rigueur exceptionnelle et une discipline dans la gestion et 
dans le contrôle financier, dans la planification stratégique. Comme affaire, il faut 
savoir que le monde de l’édition ne génère pas beaucoup de profits. Lorsqu’un éditeur 
fait 5% de bénéfice net par an, dans le monde francophone, il est un bon éditeur. La 
réalité est peut-être différente dans le monde anglophone. C’est pour dire qu’une 
industrie avec des faibles marges, pour réussir et se pérenniser durablement demande 
une rigueur et une excellence dans la gestion financière. En général, les distributeurs 
s’en sortent mieux financièrement que les éditeurs eux-mêmes. Avec des faibles 
profits, c’est souvent un défi de pouvoir dégager un fond d’investissement assez 
conséquent. C’est encore ici le lieu de se regrouper pour des investissements dans les 
domaines comme la formation, la promotion, la distribution, afin de partager les 
charges d’investissements lourds.  
 
Dans le monde occidental, l’industrie du livre est en train de subir une transformation 
profonde. Sous mes yeux, j’ai vu de grandes librairies tomber du fait de la migration 
vers le numérique. Les grands groupes ont tendance à racheter les petits éditeurs car 
la migration vers le numérique nécessite de gros investissements. IVP UK, une maison 
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d’édition du GBU, donc proche de moi a été incorporée à SPCK, car ne tenant plus la 
route. Seuls les gros éditeurs s’en sortent car ils ont des moyens suffisant pour investir. 
  
Personnellement, je vois cette période comme une chance pour l’industrie de l’édition 
africaine. C’est une opportunité à saisir, pourvu que les acteurs du livre soient 
intentionnels et ouverts pour se réinventer.  
 
Mais la culture de l’excellence doit être la leur. Recherche de l’excellence à tous les 
niveaux. On peut être excellent dans la simplicité. En ayant des structures simplifiée, 
légère et pas très lourdes à gérer, en ayant le sens du travail bien fait qu’ils se doivent 
de communiquer à toute la chaine, principalement aux écrivains avec qui ils travaillent, 
aux imprimeurs qui seront dans l’obligation de les écouter s’ils veulent du travail, à 
leurs lecteurs qui se satisferont de mieux en mieux des produits. 
 
Mais cela exige que nous changions de mentalité et que nous nous engageons 
résolument à travailler ensemble, sans hypocrisie, sans nous exploiter, sans nous 
tromper. Et que nos partenaires non Africains nous accompagnent en dansant la danse 
de l’Ubuntu. En effet, quelqu’un d’Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres, 
dans une humanité et une fraternité vraie, dans un esprit qui le pousse à croire qu’il 
appartient à quelque chose de plus grand. 
 
En guise de conclusion 
 
Je voudrais conclure mon adresse par le récit de ma visite récente en Éthiopie du 21 
au 24 février. J’ai circulé dans les rues d’Addis-Abeba. J’ai été profondément frappé par 
la jeunesse de sa population. Des jeunes partout, marchant dans la rue. Ils n’avaient 
rien à faire. J’ai vu dans le regard de ces jeunes, j’ai pu entendre dans leur voix une 
interpellation pour les acteurs du livre que nous sommes. Dans mon imagination, nous 
devons les équiper en vue d’une transformation. J’étais aussi au Kenya l’année dernière 
et j’ai visité Kibera, l’un des plus gros bidonvilles de pays, considéré comme la plaie de 
Nairobi. Dans les rues de Kibera, j’ai vu des enfants jouant au ballon en utilisant des 
vieilles chaussettes, comme nous le faisions durant mon enfance. Ces jeunes m’ont 
rappelé ma propre enfance. J’étais tenté de m’arrêter pour jouer avec eux. Plus loin, 
j’étais allé dans cette salle de classe en tôle rougie par l’oxydation, une boîte qui servait 
de lieu de culte d’église le dimanche et de salle de classe le jour de la semaine. J’ai 
imaginé que parmi ces jeunes se trouvaient peut-être le président de la république du 
Kenya en puissance, l’inventeur en puissance de quelque chose qui sauvera le Kenya. 
J’ai pensé que l’industrie du livre en Afrique, c’est pour eux, ces enfants de Kibera et 
des bidonvilles africains. Et j’ai aussi pensé à ces pasteurs qui exploitent et manipulent 
les fidèles ignorants, ces femmes illettrées qui pourtant nourrissent l’Afrique, 
maintienne l’Afrique en vie.  Pour moi, l’industrie de l’édition, la révolution de l’édition 
chrétienne c’est d’abord pour ces personnes, ces jeunes, ces femmes, ces membres 
d’églises manipulés.  
 
Mais je pense aussi au reste du monde. Je vis en Occident et quand je fréquente les 
librairies, je ne trouve pas beaucoup d’auteurs africains. Je sais que l’occident a besoin 
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du message venant d’Afrique. L’occident n’a pas besoin de notre argent que nous 
n’avons pas. L’Occident n’a pas besoin de nos immigrés qu’on renvoie ou qu’on laisse 
se noyer. Qu’est-ce que nos textes peuvent apporter à l’Occident ? Au moins le sourire 
qu’il a perdu et peut-être comme l’a dit Amadou Hampaté Bâ, « une certaine 
dimension humaine que la technologie moderne est en train de faire perdre ». Sur le 
plan théologique et celui de l’appropriation des valeurs bibliques, l’Afrique, au travers 
de ses textes, peut apporter à l’Occident le sens et le témoignage vécu de certaines 
valeurs et vertus chrétiennes comme la souffrance, la persévérance, la résilience, 
vertus et valeurs particulièrement nécessaires durant les premiers siècles du 
christianisme, vertus indispensables à la vie chrétienne authentique que l’apôtre Paul 
décrit comme condition de soldat du Christ.  
 
Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.  


