
  
 
POUR UNE INDUSTRIE FLORISSANTE DE LA BD EN AFRIQUE 
 
Les opportunités de publier des bandes dessinées (pour ce qui me concerne) en Afrique sont 
nombreuses.  La cible visée est la jeunesse africaine. Une jeunesse active, pleine de 
ressources mais en manque de repères. Elle est exposée aux nombreux vices qui gangrènent 
la société : alcool, sexualité, violence, oisiveté, rébellion… 
 Cette jeunesse s'intéresse à son histoire, ses batailles quotidiennes, ses craintes, ses 
questionnements... La BD est donc le vecteur approprié pour répondre à ces interrogations 
au moyen de l'information, la distraction, la sensibilisation, l'éducation. Par l’osmose du 
texte et de l'image. La bande dessinée ne laisse personne indifférent. C'est un puissant 
vecteur de diffusion et de sensibilisation de masse et qui a pour résultats une prise de 
conscience effective des dangers auxquels cette cible fragile est exposée. Sans oublier 
l'espoir qu'il y a par le truchement de la Parole de DIEU véhiculée qui est source de 
changement de mentalités, de libération, de transformation.  
C’est en cela que des projets novateurs comme. « La Bible en bandes dessinées » dans un 
contexte africain des éditions PJA sont novateurs. Eduquer une jeunesse de plus en plus en 
mal de repère, par le truchement(moyen) du texte et de l’image permettra de construire 
demain. Une jeunesse nourrie à la sève vivifiante de la Bible. 
 
Ma minute de Comics 
  
En tant qu’auteur, à la sortie d’un album, j’effectue des dédicaces : 
-En librairie 
- Dans les établissements (lycées, collèges, établissements primaires…) 
-Lors de salons du livre 
-Lors de séminaires sur la bd chrétienne organisés par Comix35 et PJA 
Mon travail de jeune éditeur… 
Il commence après mon travail d’auteur. Avec la remise des fichiers. 
Bien avant, je fais un travail de lecture et de correction des textes. J’y passe beaucoup de 
temps. Je suis écrivain après tout.  
-Ensuite je fais appel à un ou deux correcteurs en free-lance que je paye pour ce travail. 
-Je fais appel à un metteur en page. C’est une tâche que je peux entreprendre. Mais je 
préfère la confier à quelqu’un d’autre dont c’est la profession (le métier) et passer à autre 
chose. Il est payé. 
-Je livre les fichiers à l’imprimeur. 
NB : Je ne veux pas embaucher des personnes que je ne pourrai pas payer ou que je paierai 
en monnaie de singe. Parce que n’ayant pas suffisamment de ressources pour le faire. Ce ne 
serait pas professionnel, ni sain, ni une attitude chrétienne. D’où le fait de travailler en free-
lance avec des spécialistes sur des commandes ponctuelles que je pourrai payer au prorata.  
Dans les contrées que j’ai visitées du fait de mon statut d’auteur, le Sénégal, Kinshasa, 
Yaoundé, Abidjan, Bouaké, Abengourou, Yamoussoukro, Daloa…l’engouement de la 
jeunesse face à la bande dessinée est indéniable. Cela m’a donné un plein encouragement à 
continuer de créer et à ajouter une autre corde à mon arc : l’édition (celui d’éditeur 
spécialisé dans la bande dessinée.). Cela n’existe pas dans l’univers de l’édition en Côte 



d’Ivoire et très peu en Afrique occidentale. Pour partager mon expérience et ma vision de 
l’édition de BD en Afrique. L’aventure n’est pas du tout aisée. Mais avec DIEU, nous ferons 
des exploits. 
Ma qualité de pédagogue, parce qu’enseignant d’arts plastiques, me donne un atout de 
poids dans l’enseignement et l’éducation de cette jeunesse à travers mes livres. 
Galère pécuniaire est le premier produit des Studios Kbenjamin dont le thème central est 
l’argent (l’attitude général de l’homme face à l’argent). 1Tim.6 :10 
Ce premier album a été tiré à 2000 exemplaires et édité en Côte d’Ivoire. Sur fonds propres. 
Beaucoup d’autres projets sont encore dans les tiroirs, attendant un financement. Pour plus 
tard entamer une autonomie dans ce sens. 
Je n’ai eu aucun financement extérieur. Pour montrer que cela est possible. Et montrer 
surtout le sérieux de notre engagement dans ce sens. 
Je suis un auteur prolifique rigoureux, méticuleux qui passe 4, voire 5 ans sur chaque projet 
d’album. Depuis l’élaboration du scénario jusqu’à la mise en forme chromatique. Rien n’est 
laissé au hasard. 
 
 
       
 
Les obstacles à notre métier sont nombreux. Entre autres : 
-Le coût onéreux et excessif de l'impression 
-D’où le prix de vente élevé du livre 
-L'accès aux médias pour la promotion est hors de prix 
-La population qui peine à manger trois repas par jour ne peut pas acheter les livres 
-L'éditeur a du mal à entrer dans ses fonds pour publier d'autres livres. 
-Ce qui fait que des aventures de ce genre s'arrêtent bien souvent avant d'avoir commencer. 
Faute de moyens financiers conséquents. 
La route est longue, parsemée d’embuches. 
Mais l'on garde toujours espoir que la donne change plus tard.  
 
Ma vision pour la publication d'ouvrages chrétiens en Afrique est pleine d'espérance. 
L’industrie de la bande dessinée n'est qu'à ses premiers balbutiements. 
Il faut plus de moyens financiers pour imprimer, faire la promotion du livre. Il faut le rendre 
visible. Utiliser les réseaux, créer des blogs pour en parler. C'est ce que j'ai fait pour 
vulgariser mon travail et mes bandes dessinées un peu partout de par le monde. Nos états 
doivent réduire le coût des intrants dans la fabrication du livre : l'encre, le papier...Donner 
des subventions aux éditeurs pour les aider à continuer de produire des livres et les vendre à 
moindre coût leur permettra d’être autonome par la suite. Car le livre n'est pas une denrée 
qui se vend comme des petits pains. La rentabilité se fait dans le temps et la durée. Avec 
persévérance et courage. Ce n'est pas aisé mais c'est passionnant. 
 
Car avec DIEU, nous ferons des exploits.  
 
 
    
 


