Partenaires potentiels
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En Suisse

Le réseau de partenaires comprendra :
• African Books Collective (ABC), structure
de diffusion du livre africain anglophone,
basé à Oxford – Angleterre
• Afrilivre, Alliance des éditeurs africains
francophones indépendants.
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• Les Maisons d’édition en Suisse, en Afrique
et en Europe.
• Les maisons de diffusion et de distribution
de livres en Suisse, en Afrique, en Europe et
au Canada
• Les associations africaines, suisses européennes et nord américaines des professionnels de l’édition et de la diffusion.
• Les Agences et organismes nationaux et
internationaux de coopération et de soutien
au développement économique, social et
humain en Afrique.



• Partenaires privés et institutionnels

Conception & Réalisation
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E s p a c e A f r i q u e i n t e r n at i o n a l
Diffusion & Promotion Sàrl,
ICC, Route de Pré-Bois 20, Case Postale 1801
1215 Genève 15- Suisse
Tél: +41 22 723 26 60
Fax : +41 22 723 26 62
E-mail : espaceafrique@hotmail.com

Le rayonnement culturel,
économique et social
en faveur du développement
du continent africain

V o c at i o n

Objectifs

Espace Afrique Diffusion & Promotion est une pla-

Espace Afrique Diffusion & Promotion vise à
mettre en place et à développer une structure de
soutien au livre africain. Il s’agit

teforme d’échanges et de coopération multilatérale
en faveur de la promotion culturelle, économique
et sociale des pays d’Afrique en général et des
pays francophones, en particulier.

Mission
Espace Afrique Diffusion & Promotion a pour
mission de promouvoir la culture africaine et de
faire connaître les potentialités intellectuelles et
culturelles dont dispose le continent africain.
L’opportunité de démontrer de la créativité
remarquable des auteurs et artistes africains,
sans oublier de mettre l’accent sur l’apport économique et politique de la Diaspora africaine au
service d’un développement durable de notre
continent.

Espace Afrique Diffusion & Promotion ambitionne
d’accompagner la nouvelle vision et les stratégies
de l’Union Africaine pour atteindre de façon harmonieuse les objectifs de développement du
Millénaire.
Espace Afrique Diffusion & Promotion s’attelle à
relever, d’abord le défi culturel qui consiste à
mieux faire connaître un continent riche et varié.
C’est ainsi qu’il s’adresse particulièrement aux
professionnels africains du livre en s’engageant à
apporter sa pierre à l’édification culturelle de
l’Afrique à travers un travail professionnel tant au
niveau de la diffusion qu’au niveau de la promotion du livre africain. Et ce, aussi bien sur le continent qu’à l’extérieur, en collaboration avec toutes
les structures existantes et au-delà de tous les clivages linguistiques, régionaux ou ethniques.

• d’établir un circuit de distribution, en partenariat avec les professionnels locaux et étrangers,
afin de faciliter la circulation des œuvres des
auteurs africains tant au niveau national, continental qu’international ;

Activités
Dans un premier temps, l’activité d’Espace
Afrique Diffusion & Promotion s’exercera sous
forme d’une centrale d’achat et de vente d’œuvres dont le choix stratégique s’effectuera par
thème, par genre et par pays. Il est prévu une
version électronique permettant les ventes en
ligne.

• de renforcer les moyens des écrivains et des
éditeurs africains en vue d’éviter leur exil en
Europe ou en Amérique et de pallier à l’appauvrissement du continent de son potentiel productif et créatif ;
• de permettre aux auteurs africains de recourir
aux maisons d’édition locales et continentales
dans le but d’asseoir leur reconnaissance aussi
bien nationale, continentale qu’internationale ;

Un bureau régional, situé à Cotonou au Bénin
aura la charge d’assurer le suivi et la coordination de l’activité.

• de faciliter aux populations locales l’accès à la
production littéraire en adoptant des prix abordables et adaptés au pouvoir d’achat local ;
• de sensibiliser, par conséquent, les africains à
la richesse et à la diversité de leur propre culture. La diffusion des livres africains étant souvent
limitée aux pays industrialisés, et partant de là la
littérature africaine, la culture, l’art, l’histoire de
l’Afrique et des africains sont méconnus du
grand public africain.

Dans un 2ème temps, Espace Afrique souhaiterait, jeter un pont de coopération décentralisée
et de co-développement entre les pays d’origine
et les pays d’accueil de la Diaspora africaine. Ce
pont sera matérialisé par la mise en place d’un
fonds d’épargne et d’investissement auxquel
pourront souscrire tant les travailleurs immigrés
que les services d’aide au retour ainsi que les
institutions internationales, sensibles à l’avènement d’une Afrique stable et prospère.

