
La Fondation Joseph Ki-Zerbo, les éditions Sankofa & Gurli 

et l’Alliance internationale des éditeurs indépendants ont le plaisir 

de vous inviter au lancement du livre de Joseph Ki-Zerbo

la Fondation Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso), 
les éditions d’en bas (Suisse), les Presses 
universitaires d’Afrique (Cameroun), les 
éditions Éburnie (Côte d’Ivoire), les éditions 
Jamana (Mali), les éditions Mémoire 
d’encrier (Québec – Haïti) et les éditions 
Sankofa & Gurli (Burkina Faso).

À quand l’Afrique ? 
Entretien avec René Holenstein

LE LUNDI 17 JUIN 2013 DE 9H À 11H30 
à la salle de conférences des Archives nationales - avenue Professeur Joseph Ki-Zerbo

EN PRÉSENCE DES ÉDITEURS DU LIVRE :



PROGRAMME DE LA CÉRÉMONIE 

9h00 : arrivée et accueil des invités

9h30 : introduction de Monsieur Karim Kaboré, 
maître de cérémonie 

9h40 : présentation de la réédition d’À quand l’Afrique ? 
par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants 
et par Monsieur Serge D. Kouam, Presses universitaires 
d’Afrique et coordinateur du réseau francophone  
de l’Alliance

9h45 : introduction de Monsieur Aimé Damiba, 
modérateur 

9h50 : interventions des panélistes : 
Professeur Magloire Some,
Professeur Mahamadé Savadogo

10h20 : débats et échanges avec le public

11h00 : conclusion de MonsieurAimé Damiba,  
modérateur

11h05 : rafraîchissement 

À quand l’Afrique ? est une coédition solidaire publiée simultanément 

par neuf éditeurs en Afrique, en Europe, au Québec et en Haïti : 

la Fondation Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso), les éditions d’en bas 

(Suisse), les éditions Ruisseaux d’Afrique (Bénin), les Presses universi-

taires d’Afrique (Cameroun), les éditions Éburnie (Côte d’Ivoire), les 

éditions de l’Atelier (France), les éditions Jamana (Mali), les éditions 

Mémoire d’encrier (Québec – Haïti) et les éditions Sankofa & Gurli 

(Burkina Faso). 

Ce livre porte le logo « Le livre équitable » attribué par l’Alliance interna-

tionale des éditeurs indépendants à des ouvrages publiés dans le cadre 

d’accords éditoriaux internationaux respectueux des spécificités de cha-

cun : les coéditions solidaires. Il est ainsi vendu 3 000 FCFA en Afrique, 

15 CHF en Suisse, 16,95 CAD au Canada, 350 G en Haïti et 10 € en 

France.

Cette coédition a reçu le soutien de la Direction du développement et de la coopération suisse 
(DDC), de Monsieur Claude Calame (directeur d’études à l’EHESS, Paris) et de l’Alliance interna-
tionale des éditeurs indépendants.


