Alliance mondiale du livre : L’ADEA et l’USAID organisent un Forum sur
l’édition collaborative au Salon international du livre du Nigéria
(Du 8 au 9 mai 2019, à Lagos, au Nigéria)
Abidjan (Côte d’Ivoire), 7 mai 2019 – La section Livres et Matériels éducatifs (LME) du Pôle de
qualité inter-pays sur l’Enseignement et l’Apprentissage (PQIP-EA) de l’Association pour le
développement de l’éducation en Afrique (ADEA) organise un Forum sur le thème « Édition
collaborative » à Lagos (Nigéria), les 8 et 9 mai 2019, au Jelili Adebisi Omotola Hall, à l’Université de
Lagos.
Ce forum s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de longue date entre l’Alliance mondiale du
livre (AML) et l’ADEA, soutenu par l’Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID).
Cette importante rencontre fait suite aux recommandations formulées par les parties prenantes de
l’industrie africaine du livre lors d’un des principaux ateliers organisés par l’ADEA en janvier 2018.
L’objectif principal de ce forum est de réunir les parties prenantes pertinentes dans le but d’évaluer
et d’approuver le Plan d’action élaboré par l’ADEA pour une édition collaborative sous l’égide de
l’AML ; discuter d’un mécanisme de coordination pour gérer l’édition collaborative et sensibiliser
les parties prenantes participant au Salon international du livre du Nigéria en partenariat avec
l’AML.
L’Alliance mondiale du livre vise à transformer la production, l’achat et la distribution de livres, en
particulier en Afrique et en Asie, afin de s’assurer que les enfants du monde entier disposent de
livres et de matériel d’apprentissage essentiels produits dans des langues qu’ils utilisent et
comprennent et parmi lesquelles figurent le braille et le langage des signes. De nombreuses études
ont montré que les enfants ne disposent pas de supports de lecture dans les langues qu’ils parlent
et comprennent, alors que ces derniers sont des outils qui facilitent l’acquisition précoce des
compétences en lecture. À cette fin, l’USAID et ses partenaires ont créé cette Alliance en vue de
remédier à la rareté de titres en langues africaines, d’améliorer l’efficacité des achats et du
financement, ainsi que de renforcer les systèmes de gestion de la chaîne d’approvisionnement
Le président de l’Association des éditeurs africains (APNET), M. Samuel Kolawola, prononcera une
allocution au cours du Forum, auquel prendront part de plus de trente (30) éminentes
personnalités représentant l’industrie nigériane du livre, l’Association internationale des éditeurs et
divers pays africains.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
§

Lily Nyariki, Point focal de la section Livres et Matériels éducatifs (pays anglophone) du Pôle de qualité interpays de l’ADEA sur l’enseignement et l’apprentissage (PQIP-EA) ; tél. : (+254) 733 712117/ (+254) 706 569 707 ;
courriel : lmnyariki@gmail.com / l.nyariki@adeanet.org.

§

Aliou Sow, Point focal de la section Livres et Matériels éducatifs (pays francophones) du Pôle de qualité interpays de l’ADEA sur l’Enseignement et l’Apprentissage (PQIP-EA) ; tél. : (+224) 622 54 48 26 ;
courriel : aliou2sow@yahoo.fr
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Contact avec les médias :
§

Stefano De Cupis, Chargé supérieur de communication, ADEA ; tél. : (+225) 2026 4261 ; courriel :
s.decupis@afdb.org

===================================================================
À propos de l’ADEA :
L’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) est un forum de dialogue sur les politiques. C’est
un partenariat qui réunit des décideurs africains chargés de l’éducation, de la science et de la technologie ; des
partenaires au développement ; des chercheurs et des experts techniques du secteur de l’éducation. L’ADEA contribue
à donner aux pays africains les moyens de développer des systèmes d’éducation et de formation de qualité qui
répondent aux besoins émergents des pays et favorisent une transformation sociale et économique durable.
www.adeanet.org
À propos de la section LME du PQIP-EA
La section Livres et matériels d’apprentissage (LME) du PQIP-EA de l’ADEA s’est engagée à soutenir les processus
propices à la formulation de Politiques nationales du livre adéquates, qui auront pour objectif d’améliorer la
disponibilité de matériel éducatif de qualité, ainsi que l’efficacité de l’enseignement et de l’alphabétisation en Afrique
subsaharienne. Elle œuvre à la réalisation de cet objectif en sensibilisant les gouvernements, le secteur privé, les
organismes de développement et les organisations de la société civile (OSC) à la nécessité d’envisager une approche
holistique, à laquelle les partenaires africains devraient être étroitement associés si l’on veut aboutir à des politiques
viables du livre. La section LME est l’organe de mise en œuvre de ce projet.
À propos de l’AML
L’Alliance mondiale du livre est une initiative internationale à laquelle participent de nombreuses parties prenantes qui
s’emploient à transformer la production, l’acquisition, la distribution et l’utilisation du livre pour s’assurer qu’aucun
enfant ne manque de livre. Elle a pour mission de veiller à ce que les enfants du monde entier disposent de livres et du
matériel d’apprentissage dont ils ont besoin pour apprendre à lire et lire pour apprendre. De telles solutions sont
nécessaires pour faire face à la crise de l’apprentissage et l’Alliance mondiale du livre joue un rôle moteur dans
l’identification et la mise en œuvre de ces solutions.
www.globalbookalliance.org
À propos de la NPA
L’Association des éditeurs du Nigéria (NPA) est une association professionnelle d’éditeurs du Nigéria et la seule voix
collective des éditeurs au Nigéria. Depuis sa création en 1965, elle sert de point de ralliement pour tous les éditeurs de
livres, de revues et d’ouvrages électroniques du pays. L’Association offre un forum par l’entremise duquel les éditeurs
se réunissent et délibèrent sur diverses questions ayant trait à l’industrie de l’édition et au secteur du livre dans son
ensemble.
htwww.nigerianpublishers.com.
À propos de l’APNET
Le Réseau des éditeurs africains (APNET) a été créé en 1992 dans le but de renforcer l’industrie de l’édition africaine
par le biais de l’édition autochtone. Depuis de nombreuses années, l’APNET joue un rôle essentiel dans la formation, la
promotion du commerce intra-africain du livre et la coordination de l’information et du flux de ressources entre les
éditeurs africains. Au cours de l’atelier organisé conjointement par l’ADEA et l’AML en 2018 à l’intention des parties
prenantes de l’industrie africaine du livre, les délégués étaient unanimes sur le besoin urgent de redynamiser l’APNET
et de le structurer de manière à rendre son existence viable, durable et bénéfique pour l’industrie du livre en Afrique.
www.african-publishers.net
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