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La situation de l’édition en Afrique 
 
J'ai découvert qu’il y a trois phases dans toute grande œuvre de Dieu : 
D'abord impossible, puis difficile, enfin accomplie. 

J. Hudson Taylor 
 
 « Votre vision est trop petite. » Cette pensée me hante. 

    Edward Elliott 

 

Le Nigeria est passé d'une famine littéraire en 1994 à la distribution de millions de livres 
au cours des 20 années suivantes. Mais les cours du pétrole ont baissé, les devises ont 
disparu, la famine est proche. 

En quatre ans, P4A est passé d'un système d'impression à la demande (POD) peu fiable à 
une solide plate-forme d'impression de livres lorsqu'il est utilisé par un personnel 
qualifié. 

Deux titres d'Oasis International se sont vendus à plus de 500 000 exemplaires, un écrit 
en Afrique, l'autre en Amérique. Mais seuls 31 titres d’Oasis International ont été écrits 
en Afrique. 

L’Africa Study Bible était impossible. Puis, c’était difficile. Maintenant, c’est accompli ! 
350 écrivains africains de 50 pays sur les 54 que compte l'Afrique, dont la plupart 
n'avaient jamais vu leurs paroles sur papier. 

Le moment est-il venu de créer de manière proactive un secteur solide de l'édition 
chrétienne africaine impactant 54 nations ? Cette vision est-elle trop grande ? 

Ces pensées étaient au premier plan en décembre 2016 lorsque Doug McConnell et 
Edward Elliott se sont retrouvés autour d'un café à Orlando. Un processus en trois 
phases a vu le jour. 

 1 - Réalisation d’une brève enquête. Détermination de l’éditeur, que constituent 
les engagés. 

 2 - Si les résultats le justifient, organisation d’une conférence des Engagés. 

 3 - En réponse aux stratégies élaborées lors d'une telle conférence, engagement 
pour une coopération proactive en vue de l’essor d'un secteur solide de l'édition 
chrétienne africaine. 

 

  



 2 

La situation de l’édition en Afrique : Résumé des conclusions 
Le continent compte plus d’éditeurs que prévu. Cependant, certains ne publient pas de 
titres chaque année. Des sites Web inactifs sont fréquents. Il est difficile de déterminer 
la taille de nombreux éditeurs. Les éditeurs de manuels scolaires semblent être les plus 
en bonne santé. 

L'auto-édition est en pleine croissance, car certains auteurs délaissent les éditeurs 
« établis ». 

Les livres sont lus sur des appareils électroniques à un rythme croissant. L'Afrique 
lusophone semble lire les livres électroniques sur des téléphones cellulaires plus que 
l’Afrique anglophone ou l’Afrique francophone. 

Les livres courts (moins de 100 pages) sont fréquents à la Bibliothèque d'études 
africaines Herskovits de Northwestern University (Evanston, Illinois, États-Unis). Un 
certain nombre d'entre eux sont sérialisés. 

Les répondants à l’enquête de SurveyMonkey ont déclaré lire un nombre surprenant de 
languesi. Il se peut que beaucoup de lectures vernaculaires soient des Bibles. 
Cependant, la Bibliothèque Herskovits compte de nombreux titres généraux courts dans 
un éventail de langues. 

Nous n'avons pas pu trouver un éditeur chrétien lusophone basé en Afrique. La chute 
des prix du pétrole a entraîné une diminution substantielle des livres importés du Brésil. 

Christian Literature Crusade (CLC) est un leader de la distribution en gros en anglais et 
Livr'Afrique en français. 

Nous étions surpris de constater un intérêt pour le développement des ministères de 
colportage. 

La logistique représente un défi. La plupart des titres sont publiés en France, au Brésil, 
au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Le coût de la livraison de l’imprimeur au pays est 
important. Les pays enclavés sont confrontés à des problèmes particuliers liés à la 
corruption aux frontières et au manque d'infrastructures. 

Les résultats de l’enquête de SurveyMonkey indiquent que le coût reste le principal 
obstacle à l'achat de livres. La logistique augmente sensiblement le coût des livres. 

Nous n'avons pas pu trouver des solutions aux problèmes des devises auxquels le 
continent est confronté. L'impression dans le pays (POD) est utile à cet égard. Une 
Conférence des engagés devrait s'attarder particulièrement sur le problème des devises. 

L'impression à la demande est en croissance. Langham/Hippo utilise l’impression à la 
demande (POD) (Lightning Source). CLC a commencé à utiliser le P4A à titre 
expérimental, et l'a trouvé si efficace qu’il ajoute des systèmes en fonction de ses 
capacités. Un nombre croissant de titres d’Oasis International sont imprimés dans le 
pays sur P4A. 
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Les problèmes auxquels sont confrontés les éditeurs africains ne sont pas nouveaux ; les 
solutions elles sont. La capacité croissante à surmonter les problèmes logistiques grâce à 
l'impression locale (POD), l’essor des smartphones (livres électroniques) et le nombre 
croissant d'auteurs potentiels (auteurs de l'Africa Study Bible) peuvent indiquer que, 
plus que jamais, le moment est venu pour l’émergence d’un secteur solide de l’édition 
en Afrique. 

L’édition n’est si peu développée sur aucun autre continent qu’en Afrique.iiL'Afrique est 
vaste : 1,2 milliard de personnes réparties dans 54 pays. Le besoin de livres en Afrique 
sera mieux comblé si nous, les Engagés, coopérons stratégiquement pour accomplir 
l'œuvre d’édition. 

Cette rencontre baptisée L’Afrique parle : Conférence sur l’édition en Afrique, peut-elle 
servir de catalyseur à une telle coopération ? 

En préparation à la conférence, deux douzaines d'entretiens approfondis ont été menés 
en personne et par téléphone. Un questionnaire SurveyMonkey a été créé et envoyé à 
865 personnes dans la plupart des 54 pays africains. 292 personnes de 42 pays (plus 9 
personnes hors d'Afrique) ont répondu en trois langues. Nous avons visité la 
bibliothèque d'études africaines de Herskovits de Northwestern University, la plus 
grande collection de ce genre. Esmeralda Kale, la conservatrice de la bibliothèque, nous 
a accordés généreusement de son temps. 

Les entretiens étaient instructifs. Il y a beaucoup de dirigeants qui sont désireux de voir 
la publication prospérer, qui sont engagés. Bien que le chemin soit difficile, il y a de 
bonnes nouvelles concernant les éditeurs et les librairies en Afrique. Scripture Union, 
une des grandes révélations de l'Africa Leadership Study, compte des bureaux dotés de 
personnel dans 42 pays. Media Associates International a fourni une liste d'éditeurs 
chrétiens africains. Il y a des Camps Gédéon organisés par des laïcs locaux dans presque 
tous les pays d'Afrique. IFES ne dispose de points de vente, tout comme un certain 
nombre d'autres organisations. Livr'Afrique travaille dans les pays francophones, 
cherchant à établir un réseau de distribution de livres détenu par des Africains. 

Les bureaux de la Société Biblique se trouvent à travers le continent ; chaque bureau 
national est responsable de ses propres opérations d'édition, se concentrant sur les 
Écritures et le matériel d'étude biblique. Les Sociétés se réunissent régulièrement pour 
coordonner leurs efforts afin que les produits mis au point dans un pays puissent 
souvent être utilisables dans d'autres pays. Malheureusement, les traductions 
vernaculaires des Sociétés bibliques et d'autres éditeurs bibliques sont trop souvent 
épuisées. Nous croyons que, si on en faisait la demande, bon nombre pourraient être 
disponibles en vue de la distribution grâce à l'impression locale à la demande. 

Le développement de l’édition nécessite beaucoup d’efforts. La réponse à l’enquête 
SurveyMonkey a fourni une liste étonnamment longue d'éditeurs. En essayant de 
trouver leurs sites Web, nous avons découvert que certains sont actifs, d'autres offrent 
des services autres que l’édition (peut-être qu'ils publient des documents liés à leur 
travail), d'autres ne semblent pas avoir publié de titres ces dernières années. Nous 
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n'avons pas pu trouver les sites Web de certains éditeurs. 

Mme Kale de la Guinée équatoriale et conservatrice de la bibliothèque de 
Northwestern, a fourni un lien vers un catalogue détaillé d'éditeurs africains et vers un 
autre catalogue de distributeurs de livres compilés par les universités de Northwestern 
et de Stanford. Steve Bishe et Nate Nupanga ont passé des heures à les examiner. Tout 
comme la liste des éditeurs chrétiens obtenue grâce à l’enquête SurveyMoney, 
beaucoup d'éditeurs étaient basés en Occident. Parmi les éditeurs basés en Afrique, 
plusieurs avaient des sites Web inactifs ou n’en avaient pas du tout. Le nombre 
d'éditeurs basés en Afrique était limité. Les éditeurs qui étaient autrefois actifs sont 
maintenant inactifs ou ont disparu. D'autres les remplacent et le cycle continue. 

La Foire du livre de Francfort et le Goethe-Institut de Johannesburg ont procédé à un 
examen approfondi des publications dans huit pays sélectionnés d'Afrique 
subsaharienne. Ils ont relevé une prédominance des éditeurs de manuels scolaires. 
Certaines parties du rapport de la Foire du livre ne sont pas particulièrement 
encourageantes. Par exemple, la mention « organisation inactive » apparaît à côté d'un 
trop grand nombre des éditeurs répertoriés. Les livres semblent être particulièrement 
rares au Mozambique portugais qui, selon le rapport, ne compte qu'une dizaine de 
librairies, six dans la capitale, et un éditeur de poésie et de prose. Il est intéressant de 
noter que le directeur de CLC en Afrique est basé au Mozambique. CLC a deux magasins 
dans le pays. 

Nous avons plusieurs raisons d’être reconnaissants, mais dans l’ensemble, le tableau est 
peu reluisant. Comme l'a dit Pieter Kwant lorsqu'on lui a demandé de proposer une 
solution aux problèmes d’édition : « Si j'avais la réponse, j'aurais frappé à votre porte 
pour vous dire : « Faisons-le ». Bon nombre d’éditeurs aimeraient voir le secteur 
prospérer, mais ont connu des années de frustration. 

Nous avons commencé le processus d'enquête après avoir défini trois obstacles au 
développement de l'édition en Afrique. Nous avons ajouté un quatrième, le manque 
d'auteurs : 

- le prix des livres 
- la logistique 
- les devises 
- le manque d’auteurs 

Beaucoup de gens souhaitent écrire, notamment les dirigeants des principales 
dénominations et des principaux ministères. D'aucuns diront que l'une des raisons du 
manque d'auteurs est la non-existence d’organisations pour la publication de leurs 
livres. Si cet argument est exact, alors les auteurs africains écriront au fur et à mesure 
que des éditeurs s’établiront sur le continent. 

Selon l'opinion commune, le prix élevé des livres est la principale raison pour laquelle les 
gens ne les achètent pas. Ce concept a été testé par SurveyMonkey et s’est révélé 
fondé. 
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La logistique a un impact majeur sur le prix des biens. Les livres sont souvent imprimés 
dans des pays lointains. Les frais de port doivent être ajoutés au coût des fonds 
immobilisés sous forme de stocks, parfois pendant des années. Les pays enclavés sont 
confrontés à des coûts de transport terrestre occasionnés par le manque d’infrastructures 
et à des garde-frontières qui demandent de l'argent pour laisser passer la cargaison. Le 
prix et la logistique sont les ennemis des libraires en Afrique. 

L'autre ennemi c’est les devises. Il y a 40 ans, le naira nigérian correspondait environ à 
0,60 dollar américain. En 1995, il avait été dévalué à 0,012 dollar américain. En 2017, il 
vaut environ 0,003 dollar américain. Lorsqu’une monnaie instable perd rapidement sa 
valeur, cela a un effet dévastateur sur un libraire. Une telle situation s'est produite 
récemment au Nigeria et au Mozambique, lorsque le prix de leur principal produit 
d’exportation, le pétrole, s'est effondré. Cela représente un risque majeur pour les 
éditeurs chrétiens qui fournissent des Bibles et d'autres livres à ces pays. Le libraire 
africain n'a pas de devises à envoyer à l'éditeur. L'éditeur est donc obligé d’assumer la 
perte. 

Sommes-nous prêts, nous les Engagés, à relever ces défis ? Sommes-nous prêts à 
prendre le risque que cette situation impose ? 

Nos vies en sont la réponse. Nous le faisons déjà ! 

Combien ce tableau pourra changer maintenant que nous élaborons des stratégies de 
coopération ! Par la grâce de Dieu, nous vivrons une expérience incroyable cette 
semaine. 

Bienvenue à l’Afrique parle : Conférence sur l’édition en Afrique 

i Voir la liste dans le Résumé de l'enquête sur l'édition en Afrique 
ii

 

                                                


