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Livres Regroupant BO maisons de 45 pays, lAlliance des éditeurs
noependants promeut des auteurs du Sud et adapte le prix des ouvrages,
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LJES ECIEUrS UN]S
pour la <<bibliodrversité>
l'es pdxRenaudotetGonco*. décemés à r'automr* rcdÇùir,assentfuÊrtd'autfesm*lsorsetêtfeflscEL*re
2008 au GuinéeûTiemo Monénembo poùr bRoi a, a",niiîiiàînft^ o"ronsu"aurarp a.ou*age,
f:T1LslP,:'_ir.fchf ganahirntno:llsrnsrie so oo:Àni aip"iià.n,1,i.,g,rn*... 

"^"r,que 
rricnue

'our{f 
u Lr. ont propurséces auteurs surra scène in- Galliand. d'irec eur de r.assocution. Leur besr_se el.,tÊrnatronare En auait- été de même s'ils ai.âient ae ut n"iÂæ æitàiài ruûsren rraohamed rarbi sou_

Bybl:: tu, ls.g..p-pre.pays? A l'évid€nce. non. guerra. paiae pour une çstion économe er sotidaireLesr pourquoi lAlliance des eïi feurs indépendanr, àera ressouriel è*aià I,n zoo:p", r2êdiieu,"fian_seserelescoudespourfaireentendrelesioix",r"r."prrà"o 
oùoËiiTniàsuccès,qu,uefoislessooo

oulrages desmaisons d'éditiondu sud. E-nAmériqu" ptà-i"tr 
"*à-p-Ëî, i'courés, l,ouwage estreéditélatine, en Afrique, en Asie, l'édition peine à s ëmaI|i_ dans 14pays en'arabe, anglars, espagnol et portugais.per' -r€s auterus du sud, hésistiblemenr âtrires par les couabo'rJti oi. i" to.ru , 

"n 
p w1e marchanàisemarsons d édition occidentares, s échaopent vers le (2003), vanà*u itrir'.îirr,".rog", ele, sul r,éttriqueNoId. Une fois édités, Ieurs ecrits reviennent au pays darLs ia science et dénonce la brevetabilité du vivant.à des pûx inabordables. Une autre collection esi consacree a h httérature.(Fagot')' De leurcôté' les éditeu$ rocartx ne peuvent sozobo-4j coixioere conÀe te cnefd,æu\4e du niqépromethe aux ecrivains la reconnaissance que teLu ri"" fé" S"roWç"-, nulus pf""S" dr^ Ë .h"* d.îgarânrrssent res prestigieuses insriturjons ocaidenta- guere crvir" 

"" 
rvgà.îrirrea" ronvi\,-'tcrrezActes)es. ,S il est fode de Iniset unea*",w,iiiii"iiiaifriu'àe r,.:ssoriejonravorist :iiruoËiil:f:iliJffïîromftre.un f)got , pe1înn lire iÊs coéditions Nord.Sud, àËt,auteur. Une collaborationsur lesite de l'Alliance des édi- jinais ausst Sud_iud. - ' 

làoz"xi.âln.larén *r*oteurs indépendants (1), fondée
en 2oo? n,rrtê. nr r-sci^n-^r-,,, j:__^ aworte desmoyms, delayisibi_en2002 par des professionners du riwe. rnstarée_à Lité, des conta.:ts., """iiiii,âË"'ti#âi##f#ÀParis cette association' qui réurur 80 édit 

"*" a" iriitnt" àuii""i.'Ëtit** a" qrrlik,, afime Béa-45 pa)s. soutient le nara des marsons indépend"t G;;;ri'o,,"ôlJo]àiËt rc" aes eaiti_ ons noiss""uxtes en favodsant les coédirions Nord-Sud m;is égale àamq*""B-er-llilJl.eotncevoitplus loin: <I esrment sud-sud Mutualisant reurs compétences, jls terxps q?r€ lesa teurs aJn..rrns soienr direcùnentpubhésparyiennent à aléger les coùts d.édition d\rrt li\,Te * Àfrn"")
pour finalementadapter le prix de vente en foncrion
des pals.Ainsi, un liwevendu 15 euros enFrunce "a l*!.,""..., pHrltpprnE DE CLERMoI{T_ToNNERREcoureru 8 au Maghreb et 5 en Afrique subsaha-rienne- .'. ','

^pwr voirk joui un liii irp*e-prTi eafteu.r dait elwww.a t:mce.direu$.ors 
Reporters d'espoirs


