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Comment se porte le milieu de l’édition en
Afrique de l’Ouest ?
Serge D. Kouam: Le métier d’éditeur est
assez difficile en Afrique noire pour des
raisons à la fois internes et externes à la
profession. Internes en raison du règne de
l’amateurisme, avec un poids prépondé-
rant d’intrus, externes faute d’un cadre
institutionnel viable pour l’éclosion des
métiers du livre. Une tradition ancestrale
existe en matière éditoriale dans les pays
occidentaux, tradition soutenue par un
service public dédié au livre. En l’absence
d’un tel décor, les éditeurs africains auront
du mal à vivre et à faire vivre le livre, qui
ne trouvera jamais son public. Voilà la
situation:une insuffisance criante d’infras-
tructures dévolues au livre. On pourrait
aussi parler des médias qui ne jouent pas
suffisamment leur rôle. Ils ne répercutent
pas assez ces problèmes et ne perçoivent
le livre que sous l’angle commercial. On
a vraiment du mal à les associer à la pro-
motion de la littérature.

La dimension commerciale n’est-elle pas
au cœur du problème?
S.D.K. : Il faut toujours avoir une vision
bidimensionnelle du livre (commerciale
mais surtout culturelle). Certes la dimen-
sion commerciale ne peut être ignorée et
il faudrait que ceux qui participent à la
production et à la diffusion des livres
puissent vivre de leur métier, ce qui n'est
pas encore le cas. Culturellement les Afri-
cains ne sont pas encore assez portés sur
l'objet livre. On ne sait pas si c'est parce
que l'offre de lecture est inadaptée, si c'est
un problème de moyens ou si c’est l'en-
vironnement qui n'incite pas à la curio-
sité et à la lecture. C'est une réalité com-
plexe, qui relève à la fois du conjoncturel
et du structurel.Aucune étude pertinente
n’a véritablement tranché cette réalité.

Le financement par les acteurs privés est-
il une solution aux problèmes de l'édition
en Afrique ?
S.D.K. : Surtout pas les banques dans leur
configuration actuelle. Je suis toujours
assez hésitant vis-à-vis des financeurs, en

particulier lorsqu’ils sont occidentaux. Il
y a là un risque de perversion et de stan-
dardisation, que nous combattons
d'ailleurs. Le livre est porteur des espé-
rances de demain, c'est un lieu de témoi-
gnage des réalités. On essaie d’y construire
le monde tel qu'il devrait être. Ça ne peut
donc pas se faire uniquement avec de l'ar-
gent. Il faut un minimum de conviction
et d'humanité.

Responsable des Presses universitaires d’Afrique, une maison d’édition indépendante à
Yaoundé, Serge Dontchueng Kouam livre son analyse sur les difficultés du métier d’éditeur en Afrique 
de l’Ouest et propose des pistes pour l’avenir.

L’Afrique compte des auteurs de renom.
Comment participent-ils au développement
de l'édition en Afrique ?
S.D.K. : On ne peut pas négliger ce que ces
acteurs font pour la diffusion et la visibi-
lité de la pensée africaine. Mais on devrait
aussi reconnaître que ce n’est pas en prio-
rité à Paris ou à Londres que l'on doit ren-
dre disponibles ces réflexions sur l'Afrique.
Leur terrain légitime, c’est ici. On aimerait
voir ces auteurs publier en Afrique. Nous
avons conscience des raisons qui les y
poussent. Mais il serait souhaitable que ces
auteurs qui se prononcent sur le continent
africain le fassent de l'épicentre. C'est en ce
sens que nous travaillons au sein de l'Al-
liance internationale des éditeurs indé-
pendants, tout particulièrement sur les
questions de coédition. J’aimerais d’ailleurs
remercier les éditeurs français qui accor-
dent une oreille attentive à notre vœu de
rapatrier une partie de notre littérature via
la coédition solidaire.

Quels sont justement les projets dévelop-
pés au sein de l'Alliance?
S.D.K. : En plus des coéditions solidaires,
nous persévérons dans le lobby pour que
les pouvoirs publics comprennent les
enjeux et s'impliquent davantage. On ne
peut pas affirmer se battre pour se déve-
lopper et sevrer la population de lecture.
Il s'agit tout bonnement de donner à lire
aux populations pour aiguiser leur intel-
ligence et les rendre les plus aptes possi-
bles à participer au processus du dévelop-
pement de l'Afrique. C’est vrai que le livre,
entendu comme lieu de construction de la
masse critique, continue d’être perçu
comme une menace par les décideurs afri-
cains. Il demeure néanmoins un outil
incontournable pour la construction de
l'Afrique ! Notre bataille vise à pousser les
Africains à la lecture pour qu’ils croisent
leurs idées et s’auto-interrogent sur leur
devenir, ce qui permettrait l'éclosion d'une
édition endogène. I
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L’ALLIANCE INTERNATIONALE des éditeurs indépendants est un
véritable réseau de solidarité composé de 85 maisons d’édition
et collectifs d’éditeurs de 45 pays différents. Elle organise des
rencontres internationales et mène des actions de plaidoyer en
faveur de l’indépendance. Elle soutient aussi des projets édito-
riaux internationaux – soutien qui peut prendre la forme d’une aide
à la traduction ou à la coédition. Elle contribue enfin à la pro-
motion et diffusion des productions du Sud. L’Alliance veut ainsi
participer à une meilleure accessibilité des œuvres et des idées,
à la défense et à la promotion de la bibliodiversité.

CONTACT : Alliance internationale des éditeurs indépendants, 
38, rue Saint Sabin, 75011 Paris, www.alliance-editeurs.org

Alliance des éditeurs

gré les contraintes politiques et écono-
miques ? Au-delà de ces questions plutôt
techniques et stratégiques, Vents d’ailleurs
fut d’une grande attention à mes propres
démarches. Aussi, fin 2006, Jutta Hepke
sentit l’urgence que j’avais de réagir contre
l’insupportable débat sur la « colonisation
positive ». Elle me poussa à écrire Mada-
gascar, 1947. En un mois, le livre fut fait :
quinze jours à l’écrire, quinze jours à le
fabriquer. On parle souvent de la confiance

J’AI RENCONTRÉ Jutta Hepke des Editions
Vents d’ailleurs au Salon du livre de
Cayenne, en mai 2003. Avec Soeuf Elba-
dawi, je travaillais sur le projet Dernières
nouvelles de la Françafrique, un recueil
réunissant une douzaine d’auteurs et des
associations telles que Survie et le CRID.
Nous cherchions un éditeur ne craignant pas
le mot engagement. Des contacts existaient
avec certains mais nous n’étions pas très
convaincus, les éditeurs non plus d’ailleurs.
En parcourant le stand de Vents d’ailleurs,
j’ai compris tout de suite que c’était là qu’il
fallait publier le livre. Jutta Hepke n’a
d’ailleurs pas hésité une seule seconde. Au
mois d’octobre 2003, le livre paraissait.
C’est le début d’une aventure qui dure encore
jusqu’à aujourd’hui. Et pas seulement pour
moi. La promotion de ce recueil fut l’occa-
sion de découvrir une maison d’éditions se
posant des vraies questions : la circulation
des livres dans les pays du Sud, l’indépen-
dance des éditeurs face aux grands distri-
buteurs et à la loi du marché, et surtout,
comment défendre une littérature de la
marge, des pensées peu entendues, mal-

« Publier des voix singulières et sans concessions »
d’un auteur à son éditeur, mais l’inverse
est également vrai, Vents d’ailleurs mani-
feste une confiance importante à mon écri-
ture. Madagascar, 1947 fut publié le 29
mars 2007, jour de la 60e commémoration
de la rébellion de 1947, et accéléra beau-
coup de choses dans ma carrière d’écrivain.
Je retiens de ma collaboration avec Vents
d’ailleurs une grande facilité à dire ma pen-
sée, une écoute constante de ma réflexion.
Et c’est naturellement, pour donner une
dimension plus large à nos discussions, que
nous avions décidé de créer la collection
«Fragments ». Publier des voix singulières
et sans concessions, publier des auteurs
qui n’hésitent pas à livrer une vision du
monde, qui interrogent la notion de genre,
qui bousculent la pensée admise. C’est une
aventure passionnante, difficile et exi-
geante, c’est peut-être cela croire à son édi-
teur ? Ne pas hésiter à visiter des endroits
périlleux, en sachant que l’éditeur est là et
soutient l’œuvre ? 

PAR RAHARIMANANA | ECRIVAIN
MADAGASCAR

Les cauchemars 
du gecko,
Raharimana, Vents
d’ailleurs, 2011
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d’édition sur ce qu’on peut écrire et publier.
Il en découle une pratique très courante
entre écrivain et éditeur qui consiste à cor-
riger, modifier, transformer son livre, de telle
sorte à ce qu’il puisse paraître. Par exem-
ple, l’un de mes romans, Le rêve du village
des Ding (Ed. Philippe Picquier, 2007), a
été modifié, corrigé, arrangé pour être
publié. Par contre, malgré les corrections
que j’ai proposées, Les quatre livres, mon
dernier roman, n’est pas paru en Chine. Je
suis un auteur qui a rencontré pas mal d’op-
positions et qui a suscité pas mal de polé-
miques. J’ai décidé d’écrire dorénavant sans
plus me poser de questions sur les réac-
tions. Ce qui importe, c’est de quelle
manière on peut écrire, en libérant et en
enrichissant le plus possible son imaginaire
et ainsi obtenir le livre que l’on a vraiment
besoin d’écrire. Jusqu’aux Quatre livres, je
voulais que mes romans paraissent et donc

C’EST UNE ÉNORME chance pour moi que
d’avoir rencontré un éditeur comme Philippe
Picquier. J’aurai eu beaucoup moins d’é-
nergie et beaucoup moins d’audience, si je
n’étais pas publié par lui. Cette rencontre a
été un moteur très important pour moi. Si
seulement les éditeurs chinois pouvaient
s’en inspirer pour éditer des livres, même
s’ils ne sont pas sûrs que ces livres tou-
cheront un large public. La plupart des mai-
sons d’édition chinoises vont très bien.
Depuis la réforme économique, beaucoup
de choses peuvent être écrites et publiées,
mais les livres qui sont éditées le sont géné-
ralement pour gagner de l’argent ou alors
parce que vous avez écrit ce qu’on voulait
que vous écriviez. Or, c’est un grand regret
pour un écrivain de ne pas être lu par les
gens dont il décrit la vie et qui devraient être
ses premiers lecteurs. Il existe de fait un
accord entre les écrivains et les maisons

je les modifiais. Je savais à quels endroits
je pouvais le faire et jusqu’à quelle limite
pour ne pas être dans la compromission.
C’est fini. Si le livre que je suis en train
d’écrire peut paraître, tant mieux, sinon, tant
pis. Je m’arrêterais là.

PAR YAN LIANKE | ECRIVAIN | CHINE 1

Les quatre livres,
Yan Lianke, Ed.
Philippe Picquier,
2012
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1. Retrouvez l’interview
complète de Yan Lianke
dans le prochain numéro,
Altermondes n°33, à
paraître en mars 2013.

« Libérer le plus possible son imaginaire »
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«Le livre est porteur des espérances de demain»
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