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PROGRAMME DE L'UNESCO POUR LA PROMOTION DU LIVRE .EN AFRIQUE

La reunion dfexperts africains organisee par I1 UNESCO..& Accra en fevrd«r

1968 'ja inaugure un vaste programme pour la promotion du livre en Afrique,
Ce-fctei reunion qui etablissait un plan ooordonn^ a long terme ei fi-xait jpsqu'en
1980 des objectifs pour la production de raanuels d^er.seigncnent et de livres

d'inti^r^t general a recommande principalement la creation :

I) be conseils natxonaux pour la promotion du livre ayant pour but de
Conner les effprts tendanx a lTamelior?tion de 3a production nation

"^.es livres ct de conseiller les gouyernements respectifs sur les mesi

appropriees a prendre dans ce domaine, notamnient de prevoir la,production

de litres dans tout plan general de developpement;

y ■

De centres regionaux pour la promotion du livre en.vue d,1 assurer Xa

piation systematique et continue d'editeurs, imprimeurs, artistes eft dip-

tribut^urs et entreprendre des recherches sur des prpttlernes coramuns BXiX

pays d une m§me Region* . ., . .

2)

de plusieurs missions d'experts a suivi la reunion d'Aecra*

Re"pondant a une cLemande formulee conjointement par le Mali, le N^ger, la C8t

d'lvo^re et le Senegal?un consultant a etudie en mai-juillet 1970 le.s poi

bilit|6s de creation dfun centre regional dans 1'un de ces pays et les raoyens

de s^basurer dTeventuellen sourceB d'assistance et de cooperation, (Au t^ri&e

de ceftte mission, la C8te d'lvoire.a fait savoir qu'elle serait dispps^e k.,
accuefillir le centre regional. Une demande a cet effet devrait Str^. presented

M

L'envoi d'uno mission de consultants a ete deraandee par la Sierra Leone

en vue d'etudier la situation en matiere de redaction,. production e% distribu

tion de livres dans ce -pays et suggerer*~aux>autorlt€s un'iplan'a'lon^ tenne "
pour ]La promotion du livre qui comprendrait la creation d'unconseil national

dont (Le coftt serait a evaluer. Un plan de travail detains a ete" soumis au

Gduvejrnement a l'istfue de cette mission qui s'est termin^e en juin 1970* Le

Ministre de 1'education de Sierra Leone, Xors de la seizieme eession de la

Conference generale de 1'UNESCO a exprime le d#sir qu.!,un, centre de formation » -
et de recherche pour la.promotioh du livre soit cpc66 a Freetown en se proposant"

de presenter une 4ema^ide.a 1'UNESCO' pour I.1 envoi d'uhe missiqn regionale qui
fcerait la vbie k"la creation de ce centre, Le Ministre a eoulign^ la

"/
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n£cessit€ d'une .institution permanente dans ce domaine et la nette insuffisan-

oe de deux centres - lfun pOur l'Afrique anglophone et 1'autre pour l'Afrique

francophone - comme il avait e"te recommande lors de la reunion d'Accra pour

faire face aux besoins de tout un continent; l'Afrique anglophone, a elleseule,

necessit&nt deux centres la solution preconisee. par le Ministre serait la cre

ation d?un centre commun a toute la region et dfun second centre sous-regional

a Freetown, qui desservirait seulemert la Sierra Leone, le Liberia, le Nigeria,

le Ghana, la Gambie et le Cameroun. .

D'autre part, le Ghana a annonce qu'il se proposeraitteg&lement $
accueillir un centre regional.

Une autre mission qui s'est rendue au Ghana, au Nigeria, en Tanzanie, au

Kenya et en Ethiopie en septembre-octobre 1970 a eu pour resultat principal

ltannonce de 4a creation prochaine de conseils nationaux du livre au Ghana, au

Nigeria' et au Kenya; l'Ethiopie et la Tanzanie envisageraient egalement la

creation de tels conseils.

La mission a estime que le probleme le plus important dans ces pays etait

la formation d'un personnel national pour l'industrie du livre et que les cours

re"gionaux ocoasiohnels organises par 1 'UNESCO - tels que les deux cours qui

ont eu; lieu en 1'969 et en 1970, respectivemrnt a Addis-,Abeba et a Kinshasa -

etant nettement^ irisuffisants pour.remedier au manque presque total des connais-

sances et des competences techniques;, les efforts daus ce domaine devraient

essentiellement porter sur la creation d1etablissements specialises. A l'avis

general, il stest avere qu.'il ne serait pas souhaitable de situer ces etablis-

sements en. se conformant strictement a la delimitation existante en zones

francophones ou anglophones, etant donne qu'une telle distinction serait arbit-

raire et ne tiendrait pas compte des atffinites reelles entre les pays. Toute-

fois, pour des raisons d'ordre pratique, il a ete souligne que le problem© de

langue ne devrait pas Stre neglige en matiere de formation, aucune des regions

considerees ne possedant une langue commune, hn consequence, les pays de

l'Afrique orientale Ont suggere la creation d'un centre regional de formation

ot de recherche qui deseervirait le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, ainsi que

la Zambie^ la Somalie et l'Ethiopie. On a pense que le Kenya serait le pays

diraocueil le plus indique et une demande en ce sens a deja ete presentee par

les autori-tes. Kf. Edolq)'aye de la Commission economique pour l'Af'rique (CEA)

a suggere que l'ONFSCO 6tudie la possibilite d'etablir ce centre dans le cadre

de I'Institut polytechnique actuel de Nairobi. La realisation de ce projet

est prevue.

I^inoipaux problemes de la promotion du livre enAfricrue .

Le probleme du livre en Afrique se distingue par deux phenomenes :

1) Les pays dependent dans une trop large raesure de I1 importation. Or, les
livres importes ne sont gen^ralement pas adaptes aux besoins des lecteurs

africains, nbtamment en ce qui concerne les noiiveaux alphabetes et les

enfants; de plus, les-importations de livres exigent des devises etrait-

geres, alors que le developponent dfune production rationale permettrait

de realiser une seconomie considerable et contribuerait a augmenter le

revenu national.
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2) Leideuxieme phenomene est le fait que la promotion du livre a e"te princi-

palement axee sur la production des manuels d^nseignement, tandis que
cejle des livres d'interSt general a et<§ considerableraent negligee. II

en resulte que nombre de pays ont mis au point une production nationale
de manuels qui, sinon parfaite, peut §tre estimee satisfaisante. Aucuhe

planification ni dispositions en ce sens n'existent pour la production de

livres d'interit general.

Cependant, les efforts considerables effectues dans le domainede I1educa

tion et notamment les campagnes d'alphabe'tisation ont oree* une masae do nou

veaux leoteurs dont le nombre cro£t sans cesse et represents un potentiel
considerable de consommateurs de livres. L1absence d'une etude' apprpfondie

sur le choix des textes a diffuse? s'ajoutant a d'autres facteurs,. tels que le

manque^ d1interSt du lecteur, represente le risque de voir les nouveaux alpha-
betes .retomber dans l!aiiaXphabetisme. (Ce processus, qui a ete observe dans,
de nombreux pays, a fait dire a une autorite en la matiere que "les campagnes

d1alphabetisation produi^aient en fin de compte des illettres!% )

En consequence, il est grand temps de consacrer a la production de livres

d!intere*t general qui repondraient aux aspirations des nouveaux alphabdtes une
importance egale a celle accordee jusqu'a present a la production de manuels
d'enseignement. Une reconsideration et une nouvelle approche des problemes de

la production et de la distribution du livre dans les pays en voie de de*velop-

pement B'imposent. .

Quels sont les livres les plus appropries aux nouveaux alphabetee ?

Les gouvernements, et les educateurs, dans un effort louable pour eciairer
le public, ont une tendance comprehensible a promouvoir des livres de haut

niveau intellectual* Ceci s'explique pour les manuels, mais non dans le daS;

des livres d'interSt general. Les manuels sont indispensables a l'enseignement

gratuite, ils sont toujours utilises sous la direction des ma£tres. 11b sont

n^cessaires, mais non destines a faire aimer lee livres ou developper 1'habitu

de de la lecture. . 1;

La situation est entierement differente en ce qui concerne les ouyrages

d!inter@t general qui, contrairement aux livres strictement educatifs, ne sont

pas gratuits. En effet, les livres destines au grand public ne peuveht b4n^-

ficier continuellement de subventions, mais ils ne trouyeront des acheteurs et

des lecteurs que s1 ils sent vendus a. des prix abordables pour le budget modes*e

de la masse des nouveaux alphabetes et concus dfapres leur comprehension et

leurs gotits. II serait vain d'essayer de faire acheter a ces lecteurs en puis

sance des livres interessants et d'un haut niveau intelleptuel mais-.5qui,; en

fait, nepourraient ttre- appTeci6s m@me par un lecteur moyen des pays lek'^lus
developpes. La programmation de la redaction et de 1! edition des livres des

tines a la masse des nouveaux alphabetes doit §tre avant tout realiste et non

pas se baser sur de vaines aspirations.
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Le gofrt d!un nouvel alphabete de niveau moyen ne se developpe pas en

apprenant a lire, son vocabulaire reste liraite, son horizon intellectuel

deraeure etroit, sa comprehension et sa receptivite ne sont pas differences

de celles d'un illettre. Tout en souhaitant que 1'habitude de la lecture

1'incite a acheter des livres pour corapleter ses connaissances, il faut

comprendre qu'il serait impossible d'exiger de iui l'achat d'un livre qui

ne 1'interesserait pas.

.En definitive, deux objectifs sont a considerer : maintenir le nombre

des lecteurs et developper l'habitude de Ig, lecture. A cet effet, il con-

viendrait avant tout de s~assurer que les gens lisent et qu'ils peuvent
disposer de textes de lecture susceptibles de les interesser et en rapport

avec leur vie quotidienne. Le niveau intellectuel des livres destines a la

grande masse des nouveaux alphabetes peut §tre eleve, pourvu que cela ne

fasse pas obstacle a la vente. Cependant, de tels livres nfexistent pas

encore et leur developpement doit faire l'objet de recherches appropriees.

Qui doit produire les livres d'interSt general ?

Etant donne que les gouvernements ont deja la responsabilite totale de

la planification et de la production des manuels, on ne peut s'attendre a ce

qu'ils se chargent egalement de la production des livres d'interSt general..

Toutefois, la production de livres d'intere^: general etant liee a celle des

manuels, les gouvernements devraient cooperer etroitement avec le secteur

prive pour resoudre ce probleme important•

Dans les pays africains l'industrie des livres autres que les manuels ■"-

est inexistante ou a un niveau tres rudimentaire. II est de 1? interest de

ces pays, tant pour des raisons economiques que materielles, d'encourager la

creation et I'essor de solides industries nationales du livre. En plus do

1'assistance materielle fournie,.les gouvernements auront pour tUche de

determiner leur pplitique dans ce domaine et identifier des buts a long terme

auxquels devront se conformer les industries privees,

L'industrie du livre groupe de nombreuses professions qui toutes con-

tribuent a la diffusion des livres : auteurs, redacteursr artistes, fournis-

seurs de papier, d'equipement, d'encre, de colle, de toile, de plomb, etc*,.

e"diteurs, imprimeurs, libraires, agents de vente, bibliothecaires, biblio-

graphes. Toutes ces professions doivent cooperer etroitement.et progresser

en meme temps. Leur coordination qui est essentielle doit constituer la

tSche principale des conseils natiohaux pour la promotion du livre, comme il

a ete recommande, lors de la reunion d'Accra.

La promotion du livre en tant qu*element de la politique des moyens d'information

La planification de la promotion du livre ne peut §tre separee de la

planification generale de la politique des moyens d'information ou le livre

demeure un element essentiel.
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Le livre conservera sans conteste son r$le dTinstrument de "base dans

I "education et de de"positaire de la connaissance, m§me dans une ere de tran

sition rapide .entre la traditiun orale et l'emploi des moyens electroniques.

II est toujours neoessaire d'effectuer des recherches pour determiner la juste

proportion quant a l'emploi et aux effets des moyens d!information regents et

traditionnels, Une reorientation pour une utilisation plus rationelle des

moyens &1information est toujours a prevoir, mais il est inconcevable qu'un

nouveau moyen d'information elimine le livre. Au contraire, depuis 1'intro

duction de la television les besoins en livres ont sensiblement augments, les

livres e"tant utilises comme auxiliaires pour certains programmes televises,

Tandis que I1 importance accordee au developpement des divers moyens

d'information peut varier d'un pays a l'autre suivant les objectifs politiques

ou sociaux, leur multiplicite restera certainement inchangee, ces moyens etant
necessaires dans la perspective dfun programme stratifie pour 1'education per

manent


