
ACCORD
T R I N I T Y  I N T E R N AT I O N A L  U N I V E R S I T Y, 

B A N N O C K B U R N ,  I L L I N O I S 

5  A U  8  M A R S  2 0 1 8

Nous nous sommes réunis en un réseau informel et international de professionnels engagés dans 
le développement de l’industrie de l’édition chrétienne en Afrique.

Nous remercions Dieu pour son don de la parole écrite. Nous croyons que l’édition – dans son 
sens le plus large – est un outil puissant pour donner une voix au cœur et à l’espoir de l’Afrique.

Nous croyons qu’une industrie florissante de l’édition chrétienne est une partie importante de 
l’accomplissement de la mission qui nous est donnée par Dieu et que le peuple d’Afrique et du 
monde entier en bénéficiera. 

Nous croyons en une utilisation stratégique de l’édition pour transformer des vies, enrichir 
l’église, influencer la société, et influencer notre culture selon des valeurs et réalités bibliques.

Nous reconnaissons que nous ne répondons pas suffisamment au besoin croissant de contenu 
chrétien excellent et adapté au contexte, qui servira l’église africaine grandissante et qui donnera 
aux lecteurs avides un message d’espoir et de bonne nouvelle. A notre avis, on ne peut pas 
accepter le statu quo.

D E  C E  FA I T,  D A N S  U N  E S P R I T  D E  C O L L A B O R AT I O N ,  N O U S  N O U S  E N G A G E O N S  :

a.   A prier les uns pour les autres et cultiver un environnement qui encourage la prière pour
l’industrie de l’édition.

b.  A garder un dialogue les uns avec les autres pour un encouragement et une collaboration
mutuels.

c.  A cultiver des relations fortes de confiance, d’encouragement mutuel, et de collaboration
entre éditeurs à travers l’Afrique. Quand l’un de nous devient plus fort, nous sommes tous plus
forts.

d.  A cultiver un amour pour la lecture parmi nos jeunes et dans nos familles, communautés et
églises tout en respectant et en se fondant sur la culture orale riche.

e.  A cultiver une culture écrite en encourageant et en soutenant fortement les auteurs africains.
f. A augmenter le nombre et la qualité des publications d’auteurs africains.
g.  A identifier les besoins des nombreux segments du marché, groupes linguistiques, et

contextes culturels à travers le continent afin de développer un contenu approprié à ces
besoins.

h.  A développer et à promouvoir un contenu excellent, pertinent, bien documenté, adapté au
contexte, bibliquement correct et écrit par des auteurs qui parlent aux cœurs des lecteurs de
manière sage et intelligente.

i. A distribuer les travaux de nos auteurs aussi largement que possible en explorant une
coopération avec des distributeurs et des éditeurs d’autres nations et langues.
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j.  A adresser les défis logistiques en recherchant des solutions telles que le partage des frais de
transport, l’impression en offset sur le continent, et l’impression à la demande.

k.  A encourager l’amélioration et la formation en continu dans le processus de publication, y
compris l’acquisition du contenu, la révision, la conception, la composition, le marketing, les
ventes, la distribution, les finances et la comptabilité.

l.  A construire des organisations solides et financièrement autonomes, qui serviront le public
envisagé.

m.  A mettre nos livres et autres ressources sur le marché à des prix qui correspondent aux réalités
économiques de nos divers contextes africains.

n.  A poursuivre l’excellence dans notre travail et nos produits par amour et par respect pour nos
lecteurs et en tant que témoignage de notre Seigneur.

o.  A soutenir nos partenaires libraires ainsi qu’à explorer de nouvelles manières d’atteindre les
millions de lecteurs qui n’ont pas un accès facile aux librairies.

p.  A explorer et mettre en œuvre différentes utilisations de la technologie et des réseaux sociaux
pour parvenir à une vaste distribution de nos messages.

q.  A partager entre nous les principes, pratiques, et technologies ayant été testés et jugés les
plus efficaces.

r.  A mettre en œuvre d’efficaces pratiques commerciales en accord avec notre engagement
à vivre notre foi chrétienne dans nos affaires à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de nos
organisations.

s.  A poursuivre la justice et l’intégrité lorsque nous créons nos contrats et payons les royalties
convenues.

t.  A développer un moyen de traquer et de maintenir à jour des informations sur les éditeurs,
imprimeurs, titres disponibles et autres ressources en Afrique.

Nous nous réengageons, par la présente, au ministère de la publication pour l’œuvre de Christ, 
et nous appelons d’autres à nous joindre pour renforcer une industrie de publication chrétienne 
en Afrique florissante.
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