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KIMNCil (Pinain) — "Prdsence Africaine" toaiaon d*ddition i 
' 1949 - 1972/ Fimin Kinincil Henri seysmesi Doureima -erouo 
1 paris 1 Kcole Kationnle Sup4rieure dos Biblioth&quea, 197^"* 
| J6 p. 1 31 crn 

| SBYNNES (llenri) 
| ZOROMR (Boureiraa) 

Prusence Africaine, edition. 
| Afrique Noire, 4dition« 

Koe dans le sillage du mouvo ont culturel n&gre dos anndes 30, 
"Prosonce Africaine* «aaison df4dition, fond&e en 19^7» doiueure 
encore de nos juurs le principal oditeur du livro n4gro-africain 
francoihone• D*une pnrt a cause de l*absonce Jusqu*& une date 
rocente de voritables naisons d<6dition on Afrique Noire d*expres-
sion frangaise -Srae.ot, d1 autre part, fjrSce k la notoridtd que lui 

ont conftSrd les ovbnements iKiatoriques dont elle est 11 une des 

manifestations les plus tangibles. 

Cependant si elle a fait la llttoraturo nbsre de ces vingt dernibres 
anndes. il n*en rosto pas uoins vrai quo sa di :ension rdolle est 
tout autre, niaXgro sa renonsaoe intornationale, son iiaplantation a 
Paris, sa r;odeste surface conuaerciale et financidro et i>CMirtant sa 
production rolativo. .ent rostreinto qu* ne s*afiresae qu'£i une minoritd 
d * intellectuels ou de sp4cialistes de l1Xfriquo noire sont nous 
soi.ible«wt-il les principaux points qui entravont son ddvoloppeniont. 

L»objet de oette t^rdsonte etudo est precisd: .ent d^otudier "Prosence 
Afrlcaine" du point do vue do ses structures internes et do sa 
prodnction, afin do rnioux cerner les probl&mes qui se ;>*»ent elle. 

(RieuKie dfauteur) 



A V A E T - P R O P O S  

La presente etude concernant lea editions "Presenoe Africaine" s'inscrit daafo 

le cadre d'une notede synthese sanctionnant le Dipldme superieur des Bibliothecaire^ 

II e•agissait pour nous, 4leves associes etrangers, et de surcroit africains, dans le.3 

Luaites des latitudes qui nous etaient donnees quant au chiiix du sujet, de traiter un 

theme ayant trait aux problemes du livre en Afrique, tout en restant dans le cadre gen4-

ral des enseignements dispenses a 1'ecole,"Presence Africalne" a repondu a cette doublw 

p.re^ccupatloii'. 1'etude de cette maison d'edition a vocation africaine nous a permis d'un® 

p-rt de traiter des documents concernant exclusivement le monde negro-africain et d' autre 

part d'avoir eu d'un point de vue pratique, une vue d'ensemble du fonctionnement d'ur;« 

maison d' edition, qui s' inscrivait heureusement dans le cadre du cours de bibliologie 

gnierale concernant la fonction editoriale, 

La recberche des documents, leur depouillement, leur inventaire, la redaction 

de ce present travail, compte tenu de sa relative importance et des delais tres courts 

dont nc.us dispostins a fait 1'objet d'un travail collectif. 

Nous tenons ci remercier Monsieur Jacques Breton, Conservateur Attache a 

1'Ecole Nationale Superieure des Bibliotheques, qui a bien voulu prendre en charge 

la direction de ce travail et dont les avis et les conseils pertinants ont ete d'un 

inestimable secours. 

Nos remerciements a la Direction et au Personnel de "Presence Africaine" • 

Particuliercanent a Madame Christiane Mame Yande Diop, Directrice-Gerante de "PrSsence 

Africaine", qui nous a gracieusement ouvert les port® de "Presence Africaine", faute de 
txLi 

qnTii cc travail n'aurait jamais pu etre r®liase. Nous n'oublierons pas aussi Monsieur 

E wlett, Directeur Litteraire des Editions, qui a bien voulu mettre a notre disposition 

tous les documents concernant "Presence Africaine" et repondre, dans la mesure du possible 

aux cuestions de nos entrevues, 

Notre gratitude enfin 9. tous ceux, qui de pres ou de loin, ont participe a la 

redaction de ce modeste travail. 
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IlWRQnrjCTIuN HJ.STORIQDE 

Parler de "Presence Africaine", maison d'edition, sans evoquer "Presence 

Africaine" revue culturelle semble Btre un contresens. En effet, on peut vraisemblat.le-

Ment affirmer que colle-la n1aurait jamais existee, sans le mouvement culturel et 

politique qui vers les annees 30 naquit dazis les milieux universitaires africains 

et antillais de Paris et qui se concretisera entre autre par la creation de la Revue 

"Presence Africaine" en Decembre 1947» Cette revue fut le lieu ou s'exprimerent, et 

ou s1expriment encore, nombre d1intdllectuels africains, europeens ou antillais. 

Cependant, les publications concernant le monde noir en general et 1'Afriqn.e 

en particulier tels que romans, pieces de theatre, essais historiques, politiques ou 

jnilosopMques, deborderent inevitablement le cadre relativement restreint de la revue 

e;i tsnt que telle. Nous sommes au lendemain de la guerre, et c'est 1'epoque ou le 

nouvament dit de la "Negritude" produit ses oeuvres maitresses. 

"C'est ainsi que bien qu'il existait en Europe des maisons d'edition en 

grand nombre, il est apparu necessaire en 1947 de creer une raaison d' edition africaine, 

pour etre le support de lancement de la litterature africaine naissante et permettre 

ainsi la manifestation de la pensee negre" 1 

C'est ainsi qu'Mionne Diop, Fondateur de la revue "Presence iifricaine" lance 

les editions "Presence Africaine" dont le premier volume "La Philosophie Bautu" du R.P. 

Tempels parut au cours du premier semestre de 1949. 

D&s lors etaient mises en place ce qui devait rester jusqu'a nos jours les 

editions de tout un continent. En effet, en l'absence de naisons d'edition imp.lantees 

en Afrique meme, "Presence Africaine" joua le rdle de structure d'accueil des oeuvres 

des ecrivains africains. Mise a part le domaine du livre scolaire en Afrique ou il 

ne reussit jamais a percer du fait d'une presence deja ancienne de maisons comme 



-  2  -

Istra, Hachette, Hatier, Nathan, Amand Colin et Bordas qui se partageaient la diffusion 

du aanuel scolaire a 1'usage des eleves et etudiants africains, "Presence Africaine" 

fufc 1' editeur de presque tout ce qui a ete publie par les ecrivains africains et antillais 

francophones. Le Seuil, Oswald, Julliard et Maspero ayant ete les seuls a avoir publie 

les oeuvres de certains auteurs africains. 

L1implantation de "Presence iifricaine" a Paris s'explique historiquement pnr 
K. 

le fait que d&s 11 origine Paris, comme Bruxelles ou Londres, fut 1'eydroit ou naquirenb 

les prerriiers mouvements intellectuels negres tel que celui de la "negritude"» Et commo 

nous 11avons dit au debut "Presence Africaine" maison d'edition a ete en quelqueg 

sortej! 1'xme des realisations de la presence africaine longtemps niee. Le nom mSme 

de la revue et de la maison est significatif a cet egard, 

D'autre part pour la Direction de la Maison, Paris permet une certaine inde-

pondance vis-a-vis d'un quelconque gouvernement. De Paris, "Presence Africaine" entend 

roster africaine et non pas nationale "s'intaller en Afrique, c'etait tdt ou tard 

s1attacher a un etat, s'exposer aux pressions politiques et particulariser un propos 

qui d'entree de jeu se voulait unitairement africain et non pas national" 2 

Cependant, malgre la renommee internationale que lui confert sa situation 

privilegiee de diffuseur de la litterature negro-africaine, "Presence Africaine" 

reste une maison d'edition extrSmement modeste par rapport k d'autres en France. 

Heanmoins, elle a pris de 1'importance au cours de ces vingt derniferes annees. 

L! augmentation de sa production, son ouverture progressive aux pays anglophones d'Afrique 

et des Caralbes, la creation de nouvelles collections telles que le livre de poche, ou 

le mcnuel scolaire en rapport avec 1'africanisation des programmes, lui ouvrent des 

perspectives encourageantos. 

.../ 
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A ce titre, la creation de nouvelles naisons d'editions sur le continent 

africain nerae coinrae les editions CLE h Yaounde ou les "Nouvelles Editions Africeones" 

a Dakar, a vu une participation de "Presence Africaine" a la bonne marche de ces maisons 

soeurs en quelque sorte» Soit comme depositaire de leurs publications h Paris, c'est le 

cas des editions CLE, soit en participant direction au capital de celles-ci. C'est n-in,g;i 

que "Presence Africaine" est associee a un groupe d'editeurs frangais (istra, Hachette, 

S^uil, Nathan, A. Colin, Hatier) et les gouvernements senegalais au capital de la 

Societe des "Nouvelles editions africaines" et ceci depuis 1970. 

Notons que 'Presence Africaine" possede sa propre librairie a Paris. Elle 

s-est specialisee dans la diffusion non seulement de sa propre production, mais aussi 

de toutes les publications editees en France ou h. 11 etranger et se rapportant au monde 

nbgro-africain en general. 

"De fait" "Presence iifricaine" a donne la parole au raonde noir tout entier ; 

on peut dire, sans ouirance, qu'en liason avec ses editions, elle a fait la litterature 

negro-africaine francophone des vingt dernieres annees" 3 

L'objet de cette note de synth.ese est precisenent d'etudier les "Editions 

Presence Africaine" depuis 1949 du point de vue de ses structures internes et de sa 

production editoriaie afin de mieux cerner les probl&nos qui se sont poses a elle et 

d" e"budier les solutions envisagees. 

N1 ayant aucune pretention h. 11 nous sommes conscients des 

lacunes que comporte un tel travail non seulement dans le cadre et le temps qui ncrus 

etaient izapartis pour le realiser, mais aussi, dans la recherche et le depouillement 

des docu^ments. 

• . e/ 



Nous esperons oependant avoir pu donner un apergu correct 

sjmne toute peu connue en France et qui a joue un rdle certain dans 

la lecture en Afrique Noire. 

d'une naison d'edition 

le developpeuent de 

1 - VXEIBA. (Paulin Bounarrou) - Presenoe Mrlcaine et la nouvello dUmenoion de..l'inage 
- p. 53-58 - in : Presence Africaine, 1947-1967 : "Helanges" reflexions d'honnes de 
culture. 
- Pcris : Presence Africaine, 1969 - 4U0 p» : 21 cn 

2 - BGWLBTT (Jacques) - Esauisse d'\me histoire de la TiOlitiaue culturelle de "Presence 
Africaine" - p» 41-45 - ibid. - p. 41 

3 - HOWLETT (Jacques) - ibid. - p« 44 



CHAPITEB I 

"PRESENCE iJ'RICiJHE" MAISOW D'EDITION 

II a'ogit essentiellenent dans ce chapitre, d'aborder 11etude de "Presence 

i^frisiaine" dans sa fonction editoriale, notamment dans son fonctionnement interne afin 

• 3 savoir quels sont les moyens nateriels, techniques, humains et autres utilises pour 

-a publication des documents diffuses par la maison d' 5dition0 Les renseignements foumis 

par la direction de "Presence Africaine", plus precisement par le directeur litteraire, 

1' cnt ete, en reponse a un questionnaire que nous lui avions soumis» 

Le texte de ce chapitre est la traduction exacte de oette sorte d'interview 

qu'il nous a accordeelors d'une de nos entrevMes. 

Cependant, si tout ne peut etre dit concernant une maison d'edition, et pour 

des raisons evidentes, nous nous somnes attaches a rester le plun pres possible de la 

realite et ceci en rapport avec les infonnations qui nous ont ete fournies par la 

cirection de "Presence iifricaine" „ 

I - STATUT JURIDIQUE DE "PT^.SFWTR AFRICAINE" 

La creation et la nise en place de la maison d1 edition se firent de fagon 

rrogressive. A I' origine elle fut sous le parrainage de la Societe Africaine de Culture 

qai est une regie par la loi de 1901. Les subventions 

vinrent d'une part de la Societe Africaine de culture elle-neme et des fonds personnels 

et i' autre part yppg- des subventions accordees par certains etats africains, Dans le 

financenent de "Presence Africaine" il n'y a pas d'intervention du goirromement francais». 

1'installation de la nai.son d.' edition ght \<s -l»Qrrd.toire frangais ayant sinplement ete 

acceptee par les autorites du pays. 

Actuellement cette phase de dependance via-a-vis de la Societe Africaine de 

culture et de certains etats africains pout etre pratiquement consideree comne teminee» 



- 6 -

En effet "Presence Africaine" ne depend plus financierenent d'aucun gouver-

nunent ou societo privee, elle ost autonone financierenent. C'est une Societe a respon-

sabilite lioitee au capitel de 20o000 F. Son financement etant essentiellement lie a 

1 , vente de ses ouvrages. Seuls des liens d'ordre ideologique la lient a la Societe 

;'fricaine de culture. 

En ce qui concerne le chiffre d'affaires, nous n'avons pu 1'obtenir. Gependant 

il y a eu progression depuis ces 6 dernieres annoes surtout depuis 1967 date de la creation 

et di lancenent de la collection du livre de poche. 

En fait, la vraie progression du chiffre d'affaires est liee au develcppenent 

du ;j.archd afrlcain, notaoment par 11 accroissenent des comnandes de livres d'etudes, par 

1'effort de 1'assistance technique pour doter des centres culturels de livres ecrits 

par des ocrivtins africains, dont la plupart sont edites par "Presence Africaine" et 

enfin par la promoiion d'une nouvelle generation d'ecrivains noirs. 

Uous veirons plus loin les raisons qui font que le narche frangais en parti-

cxlier et europeen en general est relativement restreint. Le chiffre d'affaireg est 

"ifficilenent evaluable en France, vu que 1'ecoulenent de la production se fait au 

niveau d'un petit cercle "d'inities" a la litterature noire d'expression frangaise 

qui se recrutent en gros parrai des specialistes comne les universitaires ou les nfri— 

canistes. Notons enfin que la direction de "Presence Africaine" est placee sous la 

Direction de Madane Diop qui adninistre et gfere juridiquenent la naison. 

Une equipe de collaborateurs assure le fonctionnement des services* Ell.e 

se conpose d'une direction litteraire ayant une fonction strictement intellectuelle, 

choix des nanuscrits, etablissenent des collections, etc ..., d'une direction comner-

ciale, vente et comande des livres, cession et achats des droits d'auteurs, d'mie 

Fdninistration ayant essentiellenent le rule de secretariat. 

.../ 



:i - LA POLITIQIIE EDITORIALE DE PHESEHCE AFBICAIKE 

Elle a toujours ete de proposer une structure d'accueil a des ecrivains 

negro-africainsou europeens pour rendre cornpte des valeurs culturelles, sociales, 

poMtiques ou economiques du monde noir. En fait 1'esprit de la revue a subsiste a 

la riaison d'edition. II s'agissait et il s'agit toujours, non seulenent d'affimer 

une prosonce noire dans le monde des arts et des lettres, mais aussi de penaettre aux 

divorses tendances de pouvoir s'exprimer librement» C'est ainsi que les editions sont 

ouvertes a tous les genres et tendances litteraires» 

"Presence Africaine" a ce titre n'a pas de couleur philosophique ou politique 

!len dcterminee, pas de sectarisme a priori, 

Les dirigeants de "Presence Africaine" mettent cette liberte de publication 

.ont ils jouissent, sur le compte de 1'independance que leur confor^. 1'implantation de 

la naison d'edition a Paris. Nous en avons deja parle dans 1'introduction. Si depuis 

paris, ils echappent a une certaine contrainte, il y a un inconvenient majeur k leurs 

yeux, c'est celui de la distance qui les separe de la masse de leurs lecteurs potentiels 

c1est-a-dire les africains eux-aemes. Parler de 1'Afrique hors de 1'Afrique est quelque 

peu paradoxal, ceci en plus des frais conmerciaux qu'impliquent le transport et la 

diffusion du livre depuis Paris et qui ont necessairement des incidences sur le prix 

de la lecture en Afrique m8me. 

Quoi qu'il en soit la tendance generale de la politique editoriale de 

"Prosence Africaine" n'est pas dans la publication de livre de "consomationM tels 

rue les best-sollers ou le livre dit d1infra-litterature comme les romans d'espionnage. 

Cn pourrait dire que sa production reste encoro fortement culturelle dans la mesure ou 

beaucoup d1dcrivains edites par Presence Africaine ont jusqu'a cos dernieres annees 

rublie des oeuvres qui s'adressaient a une "elite" de specialistes ou d'universitaires, 



Ceci est aussi valable, a un degre moindre cependant, des ronanciers et 

c ssayistes dans la ciesure ou leurs ecrits etaient accessibles qu'a une ninorite 

d'europdens ou d'africains sachant lire le frangais, 

Neannoins, avec la scolarisation croissante en Afrique, et 1'augnentation 

:elative des lecteurs africains pouvant lire le frangais, les ronans, essais et pieces 

de theatre tendent a devenir des livres de consonnation. Ccci est rendu^ encore plas 

incvitable par la creation du livre de poche qui inplique une nassification de la culture. 

Si en Afrique lTon est pas encore au stade de la vente systenatique des livres dans les 

kicsques ou les gares, il reste cependant que des classiques de la litterature noire 

d'expression frangaise, passes au livre de poche, sont devenus des livres de consonnation 

courante pour les quelques africains sachant lire le frangais, et la nous pensons a la 

population etudiante des villes. 

Ce prublene de la diffusion nassive de la production de Presence Africaino 

eat d'ailleurs en relation avec le problene de la langue qui vehicule ces ecrits. Tant 

que le frangais sera la langue dans laquelle s'exprinent les ecrivains africains, 

'Presence iifricaine" et les naieons d1edition nouvellenent crees en Afrique ne pourront 

cspdrer toucher un large public. C'est en quelque sorte le dilerne de ces naisons d'edi-

tion a vocation africaine mais reduits a se cantonner a une petite ninorite d'intellectuels 

ou d'alphabetises. De la les faibles tirages dont nous aurons 1'occasion de parler dans 

le chapitre suivant. Pinalenent, par la force des choses des editeurs come "Presenco 

i^fricaine" sont obliges de reduire sans le vouloir leur production. "11effort* que 

consent "Presence ^ricaine" pour l'Afrique est un geste notable nais insuffisaiit I.. .A 

Une litterature africaine en frangais ne peut etre une litterature africaine, 

une littdrature nationale, ce qui selon le not de Memni, la condamne a nourir jeune" 1. 



C'est tout le problerae d'une edition en langue nationale africaine. Nous ne 

nous etendrons pas sur le problene des langues africaines qui n'est pas 1'objet de ce 

travail. Notuns cependant que dans la politique editoriale de Presence Africaine, 1'edition 

en iangues africaines n' existe pas; seuls un ou deux ouvrages ont ote edites, qui ont posc^ 

d'autres prublenes nateriels notaianent par la necessite ou se trouvaient les inprineurs 

do fondre specialenent pour "Presence Africaine" de nouveaux caracteres pour transcrire 

des sons inexistants en frangais« Dans ce doraaine la donc pas de politique a court et 

a lung teme» 

En ce qui concerne les livres scolaires "Presence /jfricaine" s'oriente vers des 

"prototypes"o II s'agit essentiell&nent de nanuels rediges par des specialistes et ceci 

a 11initiative de la naison elle—raene sans consultation des pouvoirs publics interesses et 

qui porteraient sur des prograranes scolaires reellenent africanises. Ceci en reaction 

rux livres traditionnels des ecoles d'Afrique faits par des pedagogues eurupeens selon 

une pedagogie inportee d'occident. Cependant, "Presence iifricaine" n'en est encore qu'aux 

essais et l'on ne peut parler d'une reelle politique editoriale scolaire en direction 

de 1'Afrique, sinplenent parce qu'elle a en face d'elle des naisons d'editions autrenent 

plus puissantes et solidenent inplantees sur le terrain. 

Quant aux relations de la naison d'edition avec les ecrivains eux nenes, elles 

gi^situent au niveau du contrat entre 1' editeur et 1' auteur du nanuscrit, le service 

litteraire et redactionnel n' intervenant pas dans la creation litteraire. II n'y a pas 
/ / 

nun plus de necenat editorial a Presence Africaine. II en va autrenent pour les nanuels 

sculaires qui necessitent evidemnent une part d'intervention de 3-1 editefar vj.s-a-vis des 

specialistes qui redigent ces livres. 

III - FONCTIONS INTKTiTiFiCTUELLES 

Elles relevent essentielleraent du sorvice litteraire et redactionnel a la 

tete duquel se trouve un directeur litteraire. Comme dans toutea les mai.sons d'©diti.on 
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sa preniere fcnction est de recevuir les rianuscrits0 

II n'y a pas en realitd de criteres definis pour le choix des manuscrits 

qui duivent etre ulterieurement imprines et publies. Gependant la preferance est portue 

sur les ouvrages qui traitent et tenoignent de la realite du raonde negro-africain et dont 

le contenu et la forne sont acceptables. L ce titre on peut noter une certaine specia— 

lisation de Presence Africaine, bien que ses dirigeants se defendent d'une certaine 

exclusivitc quant a la publication d1 oeuvres concernant surtout le rnonde noir en general. 

C'est au seivice litteraire et redactionnel qu'incombe la t§.che de lire et, 

en fin do cumpte d'accepter ou de refuser un manuscrit. L ce titre Presence Africaine ne 

possede pas uno equipe de lecteurs attitros» La tache est partagee entre le directeur 

l"-ttercairc et un certainfr nombre de personnes, habitues de la maison, qui par leurs 

cctivites ou leurprofossion s'interessent a la lecture en general» Ils sont renuneres 

au nanuscrit et presentent leurs suggestions au directeur litteraire qui decide en fin 

de conpte. 

La proportion des manuscrits refuses est relativement elevee selon le 

dirocteur litteraire et cela moins a cause du contenu de 1'ouvrage que de la fomo et du 

nivuau de langage. Les nanuscrits sont generalement renvoyes a leurs autenvre a-zei parfols 

des suggestions de la direction litteraire de "Presence ilfricaine". 

Quant aux traductions, qui conme nous le verrons dans la deuxieme partie, sont 

trks peu nonbrcuses a "Presence iifricaine" elles sont le fait d'universitaires dans la 

plupart des cas. II n'existe pas de traducteurs professionnels travaillant pour la 

maison, faute de noyens financiers inpurtants. Leur statut est le mSrne que celiri des 

l.jcteurs de manuscrits. 

vt I H 
Lc rewritiing n'existe pratiquenent pas chez Presence Africaine. On pourrait 

plus siuplemont parler de finitions ou de rectifications nineures qui tiennent le plus 
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suuvent a la fome &u texte plutdt qu'au fondo Les nianuscrits exigeant un rewritting 

sys benatique etant purenent et sinplenent refusos» 

Kous teminerons en evoquant le problene cle 11 etablissenent et de 1'orga-

nisation des collections0 Ils se font essentiellenent sur la base du contenu des ouvragcs, 

Acti;elleraent les collections s1 articulent autour de 11 rubriques : 

- Textes politiques 

- Situations et perpectives 

- Histoire et civi?isation 

- Enquetes et etudes 

- Essais 

- Culture et religion 

- cahiers speciaux de "Presence iifricaine", revue culturelley organe de la 

Sociote jlfricaine de culture 

- Pedagogie et enseignenent 

- Approches 

- Contes Africains 

- English publications 

A ces onze oollecticns s1ajoutent celle du "livre de poche" qui reprend la 

plupart des oeuvres litteraires tels que ronans, poenes ou pieces de theatre qui en 

editions originale ne sont pas prises en tant qus telles dana xmo riOllAotion dtBtdnob». 

Hvus nentionnerons aussi qu'il existe une collection d'ouvrages pour enfants qui est 

plus theorique que reelle, a ce jour elle ne conporte que 3 titres qui sont des extraits 

illustres soit d'un livre de conte cunne "Le lievre et le tanbour" de Genevieve Calaac 

Gric,ole,soit de 1'histvire africaine, Signalons enfin que Presence Africaine envisage 

cj creer une nuuvelle collection se rapportant aux pays anglophones d'/ifrique et consis-

tant h. fairo connaitre les realites de ces differents pays» Le prenier volune de cette 

• o o 
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::Jrie doit en principe sortir cette annee» Cette nouvelle collection aura pour effet de 

donner un nouvel elan au service de traduction de "Presence iifricaine". 

IV - jXjlTCTION COI-HMERCI/JjE 

Elle releve de deux services distincts en realiteyle service comercial et le 

service adiinsitratif, Cependant nous avons pense pouvoir les reunir dans une seule e b 

nfimo rubrique dans la nesure ou ces deux departenents de "Presence /ifricaine" presentent une 

caiT.ctcristique comune, celle de s1 occuper de toutes les denarches naterielles, par rapport 

au service precedent, concernant la diffusion de la production inprinee e 

Nous avons deja dit que la clientele de "Presence Africaine" se situait surtout 

sur le uarche des pays africains et a un degre noindre aux Antilles» Bien que situee a 

Paris geographiquenent et adninistrativeinent, la plus grande partie de sa production va 

a !'• etanger, Dans ce contexte 1'etude prospective d'une eventuelle clientele est difficile, 

clle n'existe pratiquonent pas» Cela s'cxplique d'une part parc^ue les lecteurs frangais ' 

s'interessant a sa production sont insignifiants et que d'autre part la distance qui le 

separe de ses lecteurs reels freine toute etude systenatique et serieuse. 

Cette ahsence d' etude pruspective est palliee en partie par 1'envoi systei-iatique, 

en France ot a 1'etranger, du catalogue general de la naison et ceci aux instituts, 

unlversites, bihliotheques, centre de recherches et aux culturels^particulier* 

s'interessant au continent africain et au nonde noir en general„ Ce qui confert a 

"PreStiiico .Africaine", nalgre sa nodeste dinension, une audience relativenent inportante 

sur le plan international, etant donno que par la elle acquiert le r&le de naison spe-

cialisoe dans la production d'un genre precis» 

Cependant, il est evident que les connandes de ces institutions specialisees 

nr pemettent pas d'6puiser sa production0 L'essentiel va sur 1'ifrique, les Etats-Unis 

c-t les /jitilles, ou Prcsence ifricaine est en liaison avec des libraires qui sont ses 

..,/ 



depooitaires. k titre dfexeniple il existe 4 depositaires des editions "Presence iiirioaino'' 

aux Stats-Unis, une en Angleterre, une au Ganada, une en Belgique. La ra§me politique esl, 

pratiquee dans les pays africains francophones et anglophones, c'est ainsi qu'a Dakar 

seuleaent il y a trois depositaires dont le plus important est la librairie Clairafriquo» 

Ea France, outre la librairie "Presence Africaine" qui est le principal pdle 

de cistribution a PariS, d'autres librairies a Paris et en province assurent la diffu-

sion des editions "Presence Africaine" dont 10 dans la capitale et 14 pour la province« 

En ce qui concerne la publicite, nous dirons simplenrent qu'elle yx'existe presque 

pae chez "Presence Africaine" pour la seule raison que financierement elle ne peut supporter 

le c:;ut d'une telle entreprise. Ce qui explique entre autres qu'elle soit peu connue en 

Franoe. En J,frique et aux ioitilles cette carence est palliee par le fait qu'elle est la 

f .ule naison d'eaition reellement negro-africaine et que son nom s'attache a tout un 

mouvenent de renaissance negre qui interesse les noirs en general» 

Les services de presse, qui sont en quelque sorte une fome de publicite, 

scnt envoyes a une liste fixe de personnes : critiques litteraires, africanistes ou 

persjnnes s'interessant aux publications sur le monde negro-africain en general, et sont 

suuvent acconpagnes dessuggestions de 1'auteur. Certad-ns livres publies par "Presence /ifri-

caine" font 1'otjet d'une critique dans la revue du neme non. 

Le prix du livre, la cession et 1'achat des droits sont comme dans les autres 

ncisons d'edition sounis a la reglenentation en vigueur sur le territoire frangais. II 

n'oxiste aucune originalite a ce sujet. La cession et l'achat de droits d'auteur est 

reglenentde par le contrat liant "Presence Africaine" a ses ecrivains et ne differe en 

r: -n des contrats passes dans les autres naisons d'edition» 

Notons enfin pour terminer qu'il n'existe pas de club de livre organise par les 

editiuns "Presence iifricaine" et que de ce point de vue si la vente par correspondance 
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peut tuucher des particuliers, en France uu a 1'etranger, eelle ne prend janais 1'aspect 

qu*'jlle a lorsqu1 il s'agit de celle pratiquee par les clubs du livre» 

FCTCTION TECHMQUE 

Nous nuus etendrons tres peu sur cette fonction, puisqu'elle est relativenent 

reduite chez Presence Africaine. Jusqu'a une certaine epuque les livres publies par 

P"_ jsence itfricaine etaient tres peu illustres, c'est depuis 11 apparition du livre de poche 

c e 11illustration de sescouvertures en particulier, est devenu courante= De plus, 1'absence 

ou la quasi—inexistance d'une collection pour li\res d'enfants qui aurait necessite une 

equlpe d'illustrateurs, explique aisenent leur inexistance» 

"Presence Africaine" n'a pas d'inprinexir fixe0 Pour l'impression de sa prcduc-

tion clle s' adrcsse a une dizaine d'inprineurs, pour des raisons d'offres et de deiaandes 

et c ici surtuut en prvvince ou le tarif de 1' impression est noins cher qu'a Paris.. 

La correction des epreuves se fait a doinicile par des personnes payes a la tache» Corxie 

dans les autres naisons d'edition les currections d'auteurs sont a la charge de celui qui 

veut se faire inpriner et editer,"Presence Africaine ne prenant en charge que les correc-

tiuns typographi que s. 

PKESENCE /JRIC;O:HE DANS LB CIRCUIT EDITORIAL FRANCAIS ET AVBTOATW 

En France il est difficile d'evaluer 1'inportance de "Presence ixfricaine" 

en tant que naison d'edition du point de vue connercial, Tres peu connue en realite, sa 

position dans la hierarchie est insignifiante. Elle est connue, nous 1'avuns deja dit, 

a travers ses publications par une infine partie de la population lisante frangaise qui 

s'inberesse peu ou prou a la litterature nuire d'expression frangaise. La nodestie de 

sa surface financiere ne lui pemet pas de conbler cette carence. De plus s' etant, par la 

furce des choses, specialisee dans la publication des ecrivains noirs, ses lecteurs poten-

tiels se recrutent en prenier lieu et tout naturellenent dans le nonde des etudiants 

africains a Paris. La librairie "Presence /JTricaine" au 25bis, rue des Ec.les, est l'un 
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des ondroits regulieronent visite par la pupulation etudiante africaine de la capitale* 

Le aarche frangais otant presqae inexistant, le palliatif 1 e plus naturel 

et le plus evident est, et restera nuus semble-t-il, le marche africain, Par la nature 

de ses publications, le developpement des etudes africaines, 1'integration de plus en 

plus poussee, dons les prugrammes des ecules et universites d'Afrique d1auteurs negru-

africains, "Prusence Af ricaine" truuve un marche de " plm on plus important sur le cunti-

nent africain, C'est ce qui explique les 3/4 de sa production sont exportees vers 1'ilfrique» 

D'ailleurs outre le fait que c'est la maison d'edition "africaine" la plus 

contiue sur le cuntinent africain, tvut au moins dans sa partie francophone, "Presence 

Airicaitie" est depuis 1970 partie permanente dans la suciete des Nouvelles Editions 

Africaines crees a Dakar et dunt nuus avuns parle dans nvtre introduction. Gela lui 

pemet outro de developper son assise financiere mais aussi d1avvir un pied sur le conti-

nent et de pallier au paradoxe dunt nvus parliuns au debut de cechapitre et qui celui de 

parlor aux africains de 1'Afrique» Cependant sa pruduction restera tuuj-urs peinee, 

de neme nvus semble—t-il celle des autres maisons d'editiuns en Afrique, tant que la masse 

d6s lecteurs africains n'aura pas acces au frangais ou q1inversement une edition en 

lanfjue nationale africaine n1 aurc.it pas ete nise eu place» 

PIT-PECTIVES ACTUELLES 

En realite, et pour revenir au sujet qui interesse le present travail, le 

probemB d"E "Presence Africaine" reside dans le fait qu'elle est desorvie par sa modeste 

di.iension d'une part et d1 autre part par le fait qu'elle ne s'est pas encore liberee 

iJulugiquement de ce muuvement intellectuel qui l'a fait naltre et qui 1'enfeme dans 

uae EurUo de stereutjrpe qui veut que "Presence Africaine" soit une maison d'edition 

publiant des oeuvres tendances culturolles ou sociologiques raservees a une petite 

minorite de specialistes blancs ou noirse 

. O Q / 
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Les responsables de la naison serablent avoir senti ce dileone qui a long 

teme peut raaettre en cause la survie mene de la raaison, Ils ont tente de renverser 

la vapeur par divers noyens0 La plus evidente est la creation du livre de poche e 

Dejuis 1968, en effet pres de 12 titres qui representaient auparavant raoins de 40.000 

exonplaires, sunt passos au livre de poche ce qui a eu pour resultat de nultiplier 

par 3 le norabre des exenplaires nis sur le narche. 

La diversification de la production est aussi un des noyens de pallier a 

ce GiJ&rhne dont nous parlions. Le livre d' enseigneraent prend de plus en plus d1 inpor-

tancu dans la production. L1association avec les^Nouvelles Editions Africaines^devrait 

cn accelerer le processus. L'enseigneraent des auteurs africains ouvre nous senble-t-il 

des perspectives interessantes a "Presencc Africaine" du fait qu'elle est pratiquenent 
V 

la seule a avoir edite jusqu'a present la plupart des ecrivains negro-africains. 

L1ecl-atenent progressif des barrieres linguistiques entre 1'Afrique francophone et 

1'Afriquo anglophone peut aussi etre un espoir pour "Presence Mricaine". En ce sens 

le lanconont d'une collection concernant les pays anglophones d'Afrique arrive a point 

nonae, ot peut lui ouvrir l'acces de cortains de ces pays. 

Toujours dans le doraaine des perpectives, nous pensons qu'une certaine 

rocunvers^ion qui ne sera que technique de ce point de vue la, pourrait intervenir 

dar.s un tenps dlfficile a deteminer, nais qui est ineluctable : c'est celle de 1' edition 

d:r.s les langues nationales. africaines. Car nous pensons que la lecture ne sera vrairao.nt 

o::fectivoy ne deviendra une realite sociale, que le jour ou chaque peu|)lo lira ses 

propros ecrivains ou des ecrivains etrangers, dans sa propre langue. Nous soroes 

consoients que cela n'est pas pour denain, nais c'est une eventualite a ne pas negliger, 

Diversification de la production, redefinition de sa politique d'edition 

vers une pjlitique d! edition de raasse, se liberer de co carcan cu].turel dans lequol est 

enfeme depuis 1949, ouverture de plus en plus grando vers le pays africain ou 3.e narche 

o o o  
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potentiel des lecteurstend a s'elargir chaque juur d'avantage, tels nuus semble §tre 

les grands schenas qui peuvent pemettre un neilleur developpenent de "Presence 

Africaine". 

1 - HAUSSER (K.) - 1'Enseignenont de la litterature negro-africaine de langue francaise 
en .afrique - p. 33-42 - in : Les litteratures d'expression frangaise : Nogritude 
africaine et negritude caralbe - Paris : Universite Paria-Nord, Centre d'etudes 
francophones, 1973 - 158 p» : 30 cn« 
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CHiiPITRE II 

ER,TTIE BIBLIOLOGIQUE DE LL PRUKJCTIOH DE PBESESTCE I"JFKECAINE 

II s'agit essentiellenont dans ce chapitre de fairo une etude statistique 

de la pruductiun de Presence iifricaine de 1949 a 1972« Pour ce faire nuus nuus sumes 

funaus sur la bibliographie que nous avons pu etablir a la suite de nos recherches et 

qui ruus a pomit de recenser toute la pruduction de Presence iifricaine, a 7 ou 8 titres 

preso 

Nous avuns pu ainsi relever 287 titres representant 1.010.195 exenplaires 

ot couportant 27 traductions, 42 ree&itions ou reimpressions, 62 ouvrages epuises et 

13 livres de poche. 

Cette prcduction totale a ete pour des raisuns de conciodite, regruupee sous 

diverscs rubriques par thenes. C1est ainsi que nous etudierons successivenent les ouvrages 

rc"evont do la "litterature" ceux ayant trait aux "Enquetes et Etudes", les "Textes poli-

tiquos" ceux traitant de 1' "Histuire : culture et civilisation" ceux afferant a la 

"Podagugie et Enseignenent" et enfin les actes des "Cungres et Colloques" publies par 

Presencc itfricaine0 

Co dccvupage de la pruduction par thene, arbitraire pour certaines oeuvres 

peut-etre, a sorible plus aptc a eviter une trup grando dispersiun vu le peu de to r;s 

qui r ,'US restait pour aanier tuutos ces unitds bibliographiques» En ce qui concerne les 

tiragss par titres nuus nuus sunnes servis des duubles des inprines de la Regie du Ddpdt 

Legal cunserves dans les archives de la direction de Presence iifricaine» 

L' etude rubriquo par rubrique se tuminera enfin par une synthese generale 

regruupant les principales caracteristiquos de cette production de Presenoe Afrleai ne« 

o  o  o  



- 19 -

LiT'.:.:iu.aiTR3 

Dans la rubrique, litterature, c'est-a-dire essentiellement 11edition 

d'ueuvres d'iaagination telles que runans, essais litteraires, poenes uu pieoes de 

thea'..re, la production de Presence Africaine s1 eleve a 105 titres, soit plus de 47,3 % 

du nu.ibre tutal des titres publies» Gette production litteraire se repartissant essen— 

tiellenent entre les oeuvres runanesques et poetiques. Conxie 1'indique la courbe 

syi.bolisant les titres, la pruduction a tendance a progresser jusqu'aux annees 67, 

an"6e record wu Presence Africaine publie 11 nouveaux titres, pour se stabiliser a 

partir de 1969, apres deux chutes notables en 1959 : 1 titre et en 1968 : 3 titres. 

Nous cunstaterons plus loin que la baisse de 1959, en ce qui concerne les ouvrages litte--

ra.' ros, correspond presquo anriee pour annee, a une augr.ientation notoire de la publication 

d, toxtes d'inspiration politiques et sociales. Cela corrcspond sans doute a la conjonc— 

ti.re socio—politique de 1'epoque, car il ne faut pas oublier que les annees 58 a 60 fiurent 

relativenent rivuvenentees du puint de vue politique en iifrique Nuire francophone et que 

nous svi.r.ies a la veille de la deculonisatiun. L'heure n1 etait pas aux evasions po^tiques 

ou ronanesques. 

Notuns enfin que Presence iifricaine ne cunmencera a publier des oeuvros 

litteraires qu'en 1954. L'etude de cette productiun s'etend donc cmr un peu noins de 

vingt ans. 

Quant aux tirages, le nonbre total publie jusqu'en 1972, s1eleve RonsiblAniont 

a 485=743 exenplaires, sans cunpter 7 titres dunt on n'a pu retrouver les inprines de la 

regie du depot logal, essentiellenent parce qu'ils etaient trop vieux, 

Si le tirage nuyen de Presence irfricaine, se situe aux environ de 3.000 exem-

plaires par titres, c'est dans la rubrique litterature que l'on trouve les tirages les 

plus faibles, en particulier dans le dunaine de la posesie ou nonbre d'ouvrages, ou plus 

exactenent de plaouuettes, sont tires a 450 ou 700 exenplairos. 

« 0 9 /  
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L1etu&e du trace des tirage^, nous revele que jusqu'en 1961, Presence 

Africaine, publie entre 5=000 et 10 „000 exonplaires par an pour 11 ensemble de son 

donaine litteraireo Ce sont les annees heruiques d'une nudeste naisun d1edition, n'ayant 

seuleraent que quelque dix ans d'expression edituriale» 

y\ 
L partir de 1962, les tirages v^nt prugresser lentenent nais surencnt, soit 

a cause de 1' augnentatiun du nonbre des titres pendant une annee curxie 1962 uu un tirage 

de 3^»800 exenplaires correspond a 10 titres, soit parceque Presence /ifricaine se lance 

d r.s 1' editivn du livre de puche a partir dcs aim.ees 1968/1969 en reinpzinant des classi— 

qujs uo la litterature africaine, tels que lcs "Contes d'iir.iadou Kounba" de Birago Diop a 

des tirages de 20Q000 exenplaires» L'annee 1972 sera une annee record ence qui cvncorne 

les tirages, avec 5 titres a plus de 15»000 exenplaires chacun» 

Cette pvlitique du livre de poche, doit d'ailleurs etre etcndue aux donainos 

a.utrcs quc litterairos, sel^n 1'audience que tel uu tel uuvrage a regu dans les nilieux 

interesseso Elle se developpera aussi en direction des prograixies scolaires cn iifrique 

nencj puisque la litteraturc noire d'expression frangaise ou anglaise cst de plus en plus 

etudiee, d'ou une denande accrue devrait necessairenent a.iener une augi;ientation des 

tiragos et un devcloppenent du livre dc Poche a Prescnce iifricaine. On peut donc pcnser 

qu1avec 1'energcnce de nuuveaux ecrivains ct un developpencnt de 1'cdition, la production 

ne fera qu'augacnter dans le futur» 

Hutuns que du puint de vue dos genres, les ronans et la poesie vicnnent en 

t''te avec 37,1 7° des titres publies, suivent les oeuvres theatrales et les contes» 

Huus venuns de vuir la structure globale de 1'editiun litteraire de Presence 

iifricaine du point do vue dcs titrcs et dcs exenplaires» II nous reste a aborder lc pr^-

blkio des traductions, des roi-ipressions, des raeditions et des ouvrages epnj.ses« 

6 O O 
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Sur une periode dunc d'une vingtaino d'annees, nuus avons releve 7 traduc-

tions dont 3 de 1' anglais au frangais, 2 du frangais a 11 anglais et 2 du portugais au 

frangais. 5 de ces traductions sont relativenent recentes puisqu'elles se situent apres 

1963» 

En definitive les traductions n'oocupent qu'une place derisoiro dans la 

pr.jductiun litteraire ae Presence Africaine. Cela tient essentiollenent h deux faits. 

D'xone part, jusqu'a ces dernieres anneos, Presence iifricaine de part 11 urigine de sos 

fundatcars et sa situation geographique n'a eu a publier quo dos oeuvres d'ecrivains noirs 

d'e_:prussiun frangaise et accossoirenent d1ecrivains europeens, nsis toujours francuphonos. 

St si la preniere traductiun d'une ueuvre d'un ecrivain ariglophone d'iifrique noire se 

situo seulenent en 1964, cola peut s'expliquer nous senble-t-il par le clivage colonial 

qui ui.visa 1'Afrique en doux aires linguistiques qui ayant tres peu d'echanges intellec-

tiicIs, publierent separenent leur production l'une a Londres ou a New-York, 1'autre a 

Paris ou a Bruxelles. 

D'autre part, le cout relativenent elevd d'une politique de traduction dans 

une naison d'edition, requerant un personnel qualifie et specialise, ne correspondait 

pas en realite a la dinension relativenent nudeste de Presence Africaine. Sa surface 

comerciale no lui pemettant pas d'avoir a plein-tenps une section specialisee dans les 

traducbions. Copendant en depit de ses noyens linitos il est envisage de developper cetbe 

politique des traductions par 1'etablissencnt d'uno collection consistant a faire connaitre 

les realites culturelles, pulitiques et socialos des pays anglophones par le biais des 

traductions. Les preniera.-ouvragos de cette collection devant sortir cette anneo n8ne« 

Quant aux reinpressions et reeditions, nous avons choisi de les traiter 

ensonble, tant il nous a eto difficile de distinguer ce qui etait une sinple rein— 

pression d'une nouvello edition. Disons si-iplenent quo cette categorie totalise 22 titrcs 

rei. prir.ies uu reedites, soit 22 °/o des titres produits en litterature», dont 3 sont de 

e  o  . /  
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rdeditions certaines suit parceque le texte initial a dte augvientd come dans le cas 

dc-3 recueil de contes, suit h. cause d'une prdface qui n'existait pas dans une editiun 

r-ecedente, tout le reste nous senble—t—il devrait etre ccnsidere conne des textos 

reinprinds» 

En ce qui cuncerne ces dernierea, 1'augnentatiun du nunbro des tirages 

colroide sensiblenent a partir de 1968 avec leur augnentation ceci essentiellenent 

a cc:j.so de la creatiun d'une collection du livre de puche, dans laquelle sunt rei-iprincs 

presquo tuus les runans, cuntes uu pieces de theatre ayant eu un succes dans les nilieux 

intellectuels africains. 

En general, la tendance a ete jusqu1ici a la reinpre ssion plutSt qufe. la 

reedition, o.'une part senble—t—il a cause d'un nuuveau ddveloppenent des etudes concernant 

la litterafcure noire d'exprossion frangaise tant du puint de vue de la critiquo litteraire 

que du point co vuo scolaire et d'autre partj ce qui en est en neno tenps le corullaire, 

a eause -lo 1' dlargissenent du narche de 1' editiun africaine. 

En ce qui cunceme les uuvrages epuises, ils s'elevent a 31 titres soit 

22,8 fc du chiffre global des titres publies par Presence ilfricaine en littdraturo. La 

plupart do ccs ouvrages epuises, etant des plaquettes de poesie, dunt le tirage n'excbdu 

pas 700 exenplaires, ou alurs des ueuvres dunt la date d'editiun rononte aux annees 50 

conno le runan du Senegalais Abduulaye Sadji "Nini nulatresse du Senegal" et bien d'autres 

qui furent parr.d. les prenieres oeuvres littdrairos a etre editees par Presence iilricaine 

et dv>nt 1' interet aupres des lecteurs africains a decru puur des raisons d' urdre cultxrrel, 

inteilectuel et nene parfuis pulitique qui nous cunduirait hors de notre prcpos si un 

vuulait trop s'y etendre. 

On peut cependant oonstater que par rapport aux autres genres la poesie est 

celui qui a le plus de titres epuises: 12 titres sur un total de 31, ceci nis en rapport 

.../ 
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avec un tirage noyen rolativenent faible cle 500 exenplaires, per.iet d1 expliquer la 

disparition de cert.aines oeuvres du circuit ccixiercial a partir de leur contenu et de 

leur tirage, soit que le nessage vehicule par ces poenes n1avait qu'un interet linite, 

soit quc leurs auteurs une fois un recueil publie soit retonbe dans 1'anonyiuat litteraire» 

EFQ.IESBS 5T BTUDES 

La rubrique "Enquetes et Etudes" est la seconde division des publieations 

de -Tesonce Africaine par 11inportance du nonbre de ses titrcs et de ses tirages0 Forcos 

qui nuus etiuns de regrouper les diverses unites de la pruduction de Presence ilfricaine 

en divorsos rubriques pour une neilleure etude statistique nous avons regroupe sous cette 

tete de chapitre tuut ce qui ressortissait de 1'enquete en gdneral qu'il s1agisse de la 

crLtique litteraire, d'etudes econoniques, sociolugiques ou ethnologiques„ Elle presen— 

tcra de ce fait un caractere peu honugene« Neamoins notre suucd prenier etait d' eviter 

une trop grande dispersion et de tenter un regroupenent par grands centres d'interet, 

61 titres publies jusqu'a 1972 soit 21,6 % de la productiun totale pour un 

tirage glubal de 158.210 exenplaires suit 15,6 % de 11enserible des tirages» Du point de 

vue chronulogiquo nuus avons recence des textes allant de 1954 a 1972, soit sur une periude 

d'un peu noins de vingt ans, corme pour la rubrique precedente0 En realite a part 3 uuvrages 

publios entre 1953 et 1957, on peut considerer l'edition des textes critiques a partir de 

1958, autrenent dit des publications relativenent recentes, 

En effet a partir de cette derniere date Presence iifricaine publie une 

noyerine do 3 titres par an avec des pointos de 7 titres en 1958 et 1969 et une annee 

creuse en 1966 ou nous n'avona releve aucun uuvrage pouvant entrer dans cette rubrique. 

On peut nuter onfin que cette annee 1958 eat 1'annee la plus inportante 

du point de vue dos titres correspondant, cvnme nuus 1'avons suuligne dans le chapitre 

precudent, a uno baisse des titres en litterature, sans duute pour les raisons que nous 
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avons evvquvos lorsquo nous avons eu a fairo cotte renarque dans le chapitre precedent, 

Du point de vue aes tirages, nous n'avons pas constate conne dans la rubriqao 

littvrature, do grandes differences dans le nonbre des oxenplsires publies» Ici ils ne 

vari-nt pas ..e 500 a 20.000 exenplaires conne precedennent, Les tirages sont pour ainsi 

diro plus hoi.iogenes et plus stables. Une noyenne de 3«000 exenplaires par titre avec uti 

seul tirago k 20. XX) exenplaires, qui est la reimpression en livre de poche du prenier 

uuvrage publie par les editions Presence iifricoine en 1949, il s'agit de "La Philosophie 

Ba tu ae Placiae Tenpels. Les tiragos les plus faibles se situent dans cette rubrique a 

80o exeapltd.res.Au total la nvyerme generale des tirages par an ne depasse janais 20.000 

oxvnplaires, los rei-iprossions conprises. Geci pvur une dvuble raison. D'une part parceque 

dai..s cotto rubrique la reinpression en livre de poche qui suppvse de forts tirages n' existo 

Pc"> jUoClu prosont, nous avons vu qu'elle se linitait aux uuvrages litteraires. De plus 

1 ins ignifianoo dos reeditions est nvtvire, 1 titre au total sur un corpus de 61 titres. 

D aut±e pc.rt etant des ouvrages d1 erudition, leur lecture est 11 apanage d'un nonbre 

relativo:,ont restreint de lecteurs appartenant a la categurie sociale des universitaires 

vu u.cs intollcctuols en general, d''0u leur diffusion relativenent restreinte. Ges deux 

raiswiis peuvent, pensuns—nuus, justifier la noyenne de 3.000 exenplaires. 

Nous avons par la aburde le problene des reeditions et des reipressions, 

qui t.o chiffrent au noiibrc ao 5, dont 1 reedition. Leur petit nonbre de justifie pour 

les raisons que nvus vonons d'evuquer et aussi parcequ'un ouvrage d1etudo critique no 

se rei.ipri.ie pas ou ne se reedite pas aussi rapidenent qu'un ronan par exenple. L'extonsion 

provue de la cvllection du livre de puche aux essais et textes critiques pemettra un 

develuppenont certain des tirages. 

Quant aux ouvrages opuises ils s'elevent a 10, dont la noitie sunt des 

titres publi-.:s avant 1960. II est a notor que certains de ces ouvrages ont des resunances 

a'orare politique tel 11ouvrage de Daniel Guerin "11Algerio qui se cherche" publie en 1964 
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ou celui de Fhilippe Oberle "l*fars ct Sonalis* : le dossier de Djibuuti" publie en 1971, 

donc rapidei-ient epuise» Cepondant boaucvup de» ouvragcs do cetto rubrique sont relativc :ont 
> 

sx l'on Cunsidere 1958 corxie la date de depart de 11 edition des textes critiqucs 

le nui-bro dca tcxtes epuises peut etre considere Cvone nomal en cunsidersnt conne nous 

1'av-iis dit plus haut que lo succes d'uti uuvrage critique n'est pas toujuurs aussi evident 

quc colui d'un oeuvre de litterature et que l'on ne le reinprine pas tuujuurs aussi regu-

lieronent. 

PuLlT I »TJSS 

Prdsence Africaine a ete fondee a une epoque ou, cu.:c on l'a vu dans 1'intro-

duction, il s1agissait de rcvaloriser et de diffuser la culture noire. Cependant beaucuup 

d'intellectuels noirs et parfvis eurupeens ne s1arreterent pas a cette vision culturelle 

du i.iundc nuir, La naison d1 cdition fut puur nonbro d1 entre eux lo noyen de s' expriner 

d!un puint ds vue essentiellenent pulitique» Nous avons donc juge qu'il etait necessaire 

do rogruupor dans un nene chapitre, tuus les textes qui posaient de pres ou de loin les 

prublkies politiques concernant le Cuntinent africain et le nonde nuir en general. Du puint 

de vue chronulogique on peut affimer que sauf erreur, la publication de ces textes a 

tendance politique curxience en 1956, cela ne saurait etonner puisque nous surxies a la 

veille de la deculonisation en iifrique nuire francophune« Nuus n' avons pas en effet 

relcYc dans nus recherches bibliugraphiques de titres ayant ete publies avant 1956, sauf 

puur un seul ddite en 1952 et dunt nous n'avuns pas pu retrouver la fiche du deput ldged. 

qui aurait pu nuus pemettre de connaitre sun tirage. 

47 titres publies donc jusqu'en 1972 rejjresentant un pourcentage de 16,03 % 

do la tutalitd dos titres. 106.153 exenplaires publios suit 1,5 ^ du tirage global. La 

faiblosse du pourcentage s'explique essentiellenent ici par le nonbre infine des reeditions 

et les reinpressions. Nuus reviendrons plus loin sur ces problenes. 

Le nunbre des titres publies s"eleve donft a 47 soit une noyenne de 2,7 titres 
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par an» Cette ncyenne correspond exactenent a la realite de cette rubrique qui se carac-

terise par une rolative pauvrete du puint de vue des titres» En effet, a part 1'annee 

139 uu 9 titres ont ete publies et dans un nuindre degre, 1'annee 1964 ou nous avons 

rucences 4 titres, toutes les autres annees virent la publicati^n de textes politiques 

gravxfcer autuur de 1 ou 3 titres, contrairenent a la rubrique "Enquetes et Etudes" qui 

a uiig nuyenne de 3 ou 4 titre par an, et a celle de la "Litterature" qui s' eleve a 6 t.Llres 

par °na Un peut noter que la pruduction record des titres en 1959 ainsi que nuus 11avuns 

r 1 • z Z V"" i\ sign .la dans lo chapitre precedent, peut etre riistavec un certain contexte socio-politique 

qui a favuri 6 une floraisun de textes a tendance pulitique, a une epoque ou etaicnt re:.:is 

on quostiun j.es rapports entre la France et ses anciennos colunies et ee au detrinent 

dus 5crzus purenont litteraires tels que runans, puesie ou pieces de theatree 

lin ce qui cuncerne les tirages cexix-ci s'elevent a 106.153 exeuplaires soit 

un poorccntagu de 1,5 f> de la pruduction globale» La faiblesse de ce pourcentage est du 

essentiullonent a 1'insignifiance du liuribre de reeditions et des reinprossions et a ce 

titre il riuus senble plus significatif que le chiffre brut des tirages0 Cependant il 

ntus faut ici enottre une reserve quant a son exactitude, dans la nesure ou dans cette 

rebrique nous n'avuns pas pu retruuver puurbons nunbres d'uuvrage s, les inprines de 

la regie du depdt legal au siege de Presence idTricaine, avec lesquels nuus etablissions 

le nuabre d'exenplaires tires, puisqu'ils renontaient puur la plupart a 1956 .u 1957 vuire 

nenc 1952» 

Cela otant le tirage noyen pa.r titre dans cette rubrique se situe entre 

2.00'.; a 2.8U0 exenplaires si nous n' avuns releve aucun titre ayant un tirage inferieur a 

1.000 exer.plaires cunne dans les deux chapitres precedents, nuus n' avons par contre 

aucun ouvrage ayant de gros tirage, puisqu'il n'existe pas de livres reedites en livre 

de poche ou dont la reiupression ou 1'edition aurait necessite des tirages eleves» 
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L'annec recurd se situe evidement en 1959 avec 19o7UU exeu.plaires tires, 

cela dtant du essentiellencnt au nunbre relativenent inpurtant de titres publids cette 

annde la„ 

La particularite de cette rubrique reside dans l'inportance du nunbre des 

traductivns, Sur 47 titres publies 12 sont des traductiuns dunt 9 de 1'anglais au frangais 

et 3 du frongais a 1'angleiso Gela est du essentiellenent au fait que de bonne heure les 

huones pvlitiqucs africains de langue anglaise, coune Kivand N'Krunah ou des africanistes 

conne Gevrgos Packiore tirent le devant de lasceno politique et que leurs ecrits eurent une 

reelle influonce aupres des intellectuels africainso Cependant, on peut noter que ces tra-

ductions sunt toutes recentos dans la nesure ou elles se situent toutes apres 1960 sauf une 

seule renontant a 1952, il s'agit de "Letter tu Maxurice Ihorez" d'Aind Cesaire0 Un peut 

affir.iur que les 3/4 des livres traduits publids par Presence Africaine peuvent etre ranges 

dans cette rubrique des textes pulitiqnes0 

Autre particularite de ce chapitre le noubre rele.tivenent inportant d'uu-

vrages epuisds qui s1elevent a 13 et ceci au ddtriaent des titres reinprines ou reeditds 

qui se chiffrent a 3» Presque tous les ouvrages dpuisds renontant aux annees 60 et au dela0 

Lo non reir.ipression ou la non reedition de ces uuvrages a tendance politique est-il dti 

a la nature nene de ces livres ? "Les Dannes de la Terre" de Fratz Fanon epuise diepxris plus 

de dix anx n'a pas encore dtd reddite chez Presence /ifricaine, nalgre son inpurtance, II 

sentle que nuus tL.uchons ici a un problene qui par ses inplications ddpasse le cadre stric— 

tenent cunnercial et editorial» II en est ainsi des oeuvres politiques de Sekou Tourdo 

En cunclusion nous pouvons dire que nuus avons eu ici a recencer un fond 

relativonent ancien par rapport aux autres rubriques qui se caracterisepar un nonbre rela-

tiveaent inportant de traductiuns et d'ouvrages dpuisds et tres peu de reinpressions et 

de reeditionso II se rappruche de la rubrique preoddente par 1'inexistan.ee d'une colleo-

tiun du livre de poche et des tirages assez stables» 

o o •/ 
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ENEEIGKEMSICT ET FEDAGOGIE 

C'ost 1'un des dunaines la productiun de Presence if ricaine est la plus 

taible en valeur absulue, puisque depuis sa fondatiun, la naison d'editiun n'a publie 

que 14 titres sur une productiun globale de 287 titres, soit un puurcentage de 4,8 foa 

Nuus verruns cjue cette faiblesse des titres est compensee par des tirage eleves du fait 

que nuus surmes ici dans le dunaine sculaire, L1insignifiance, vuire 1'inexistance de 

nanuels sculairos dans 1'edition de Presence iifricaine s'explique peut—Jtre par le fait 

que le narche sc_laire africain existait cleja avant que "Presence iifricaine" ne se lance 

dans ce genre d'edition« Deja des naisuns cunne Amand Colin, Hatier ou Nathan, editaient 

deja vers les annoes 50 dos ouvrages sculaires a 1'intention des ecules d'iifrique nvire0 

C'est clunc a des ontreprises svlidenent etablis sur le narche que Presence iifricaine 

duit feare face» 

Ccpendajit dans le cadre dos "Nuuvelles Editiuns iifricaines" cree par le 

guuvcrnenent senegalais et ivuiriens, en assuciation avec Haticr, Hachette, le Seuil 

Ai-:and Culin et Presence dfricaine, de nuuvelles perspectives s' uuvrent dans le donaine 

seulairc, puisqu'une priurite lui a ete dunnee. 

Cest ainsi que tuut en n1 ayant pas dc connande feme Presence iifricaine 

a linco dos "prototypes" surtuut dans le donaine de l'histuire iifricaine, Ce sunt des 

livres dcrits par des auteurs africains et ayant valeur d'exenple de ce qui pourrait etre 

fait en natiero de livres scolaires repondant aux besoins des etudiants et eleves africains» 

II n'y a dunc pas de politique du livre sc -laire a long teme, sa surface connerciale et 

les puissances des naisvns concurrentes ne lui pemettant pas de lancer un tel progranne. 

Copendant puur en revenir aux titres deja publies par Presence iifricaine, 14 

uuvrages publios dcpuis 1958, currespundant a 123«750 exenplaires Suit 12,2 % du tutal 

gcneral» Ce aocalage entre le nunbre reduit d'uuvrages publies et 11inportance du nunbre 

des exenplaires tires tient evidemnent au fait que 11editien de nanuol pedagogique ou 
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eoolalre ndccssite de forts tirages a cause de la forte densite de la population 

a laquelle elle s'adresse» 

C'est en effet dans cette rubrique que les tirages varient regulierenent 

entro 1U»UU0 et 20,000 exeraplaires, Cependsnt les livres sculaires n'ont pas toujours 

ete tiros a do fort tirages. II ressort en effet de la consultation des duubles des 

inprines de la regie du depdt ldgal cunservds par la direction de Presence Africaine 

que c'est a partir dos annees 1964/1965 que les tirages a 20,000 exenplaires et plus 

ont fait leur apparition, Jusqu'alors le tirage des nanucls scolaires se faisaient a 

5 = • 00 oxeuplairss environ si l'on veut considerer une noyenne gdndrale, Quelques ou-

vrages par la suite ont eu des tirages successifs relativenent elevds, conne "1'Histoire 

de 1'iifrique Occidentale" de Djibril Tansir Niane, qui a eu 2 tirages a 15.000 exeniplaires. 

Ce fait est du essentiellenent d'une part, que conne nuus 1'avons dit plus 

haut, Prdsence Lfricaine ne controlait pas le narche scolaire africain et qu'elle ne 

pouvait prendre le risque de feire de gros tirage et d'accunuler des invendus et que 

d'autre part ses "protutypes" ne senblaient pas avoir cuurs dans les progra.mes scolaires 

en vigueur en ifrique Noire = De la cette nudestie en ce qui concerne les tirages de la 

plupart de ccs uanuels sculaires. 

A part une seule reiupression, nous n1avons releve ni traductions, ni rdedi-

tions, ni livres uc poche. II senble d'ailleurs qu'avec 11africanisation des progrEunes 

scolaires cn vigueur actuellement en /JTrique noire, "Prdsence iifricaine" puisse tr juver 

un palliatif a cctte carence en natiere de livres sculaires, En effet, certains ecrivains 

de la gdndration dite de "la negritude" sont de plus en plus etudies dans les lycees et 

universitds africaines, autrenen"^ des ronans et pieces de theatre qui a 1'origine etaient 

des ouvrages non scolaires le sont uevenus par la force des chuses. D'ou un nuuveau narche 

p_ nr Presence Africaine co qui justifie les nonbreuscs reeditions en livres de poche des 

ouvrages de litterature africaine que nous avons mentioraie dana lo chapitre "Littoraturc". 
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Nutuns exifin que 11edition en langue africaine est un prujet de Presence 

Africaine et quo quelques experiences ont ete tentees» 

HISTOIKE -r- CULTUKE - CIVILISATION 

Si l'on voulait faire l'historique de cotte rubrique on devrait la faire 

ro. onter a la fundation de Presence /ifricaine en tant que Revuo culturelle» Et ce n'est 

pas un hasard si le premier ouvrage odite par Presence iifricaine en 1949 releve de cette 

rucriquo, il s'agit de "La Philusophie Bautu" du Reverend Placide Tenpels» 

En valeur absolue cependant ce n'est pas le secteur le plus inpurtant de 

la -r-uduction do "Presence i:f ricaino"» 36 titres suit 12,5 % du total general equivalant 

a 104=110 exenplaires, c'est-a-dire 1,3 % do l'cnsej.:blc dcs tiragos. 

Pcradoxalenent n^ua avvns cunatae lurs de nus recherches biblivgrephiquos 

tuus les titrcs publies, exceptey 3 qui renontent a 1955 et 1957, etaient pustericurs a 

1960, nous avons donc a faire ici a aes publications relativenent recentes, l'ouvrage 

le plus ancien de cette rubrique ayant ete publie en 1957» Relativenent a ce problene 

des publications, on peut notcr 1'inportance de la place prise par les uuvrages dc Cheikh 

Anta Diup ot de Boubou Hana, deux historiens qui a eux deux totalisent presque la noitie 

des t i t res  qui  relevent  de cotte  rubrique 16 t i t res  sur un total  de 36» 

Du point de vue des tirages nous revenons dans la noyenne generale de Presence 

Africaine, entre 2«800 et 3»00O exenplai.nres par ouvrage» Le seul livre qui ait fait 1'objet 

d'un tirage a 20,000 exenplaires est delui de Djibrill Tansir Niane "Soundiata ou l'epopee 

nandingue" et ceci en reinpression» 

C'est dans cette rubrique senble-t-il que l'on retouve ces "prutotypes" 

uuvrajes resultant d'une recherche de niveau superieur et a la linite des nanuels scolaires, 

tel que "l'Histoire traditionnelle d'un peuple : Lea Zama-Songhay" de Boubou Hana» On peut 

noter que la Oullectiun "livre de poche" n'existe pas dans cette rubrique» L'inportanco 
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quant au vulune, de chaque cuvrage se pretant peu a la reinpression en "livre de pochc" 

II s'at:it surtuut d'ouvrages histeriques et rele.tivenent erudits« 

Quant aux reeditions et reinpressiuns elles sunt a.u nonbre de 5, dunt unc 

rei.pression a 20,000 exenplaires deja nentionnee, Toutes ces reinpressions ou reeditions 

sont des ouvrages d'ordre histurique dont le tres inpurtant ouvrage de Cheikh Anta Diop 

"Nutiuns negrcs et culture", Le nonbre restrcint de titres reinprines s'expliquant senble— 

t-il par un fait dunt un a fait nentiun plus haut, a savuir le caractere relativenent 

rocent de la najurite ccs titres duublemk du fait qu'etant des uuvrages de niveau eleve 

»ls rel^vc^rd'un public rolativenent restreint dunc s'epuise nuins vite qu'un runan uu un essai 

littiraire. 

Ici aussi tres pcu de traductions, 4 seulenent, dunt 2 de 1'j'mglais au 

Frangais, Nuus ne renviendrons pas sur lesproblkies poses par la traduction chez Presence 

Africaino, dunt nuus avons parle precederxient et qui restent tuujuurs valables pour cette 

rubrique nuus senble-t-il, Nutuns cep-endant quc 2 de ces traductiuns sont epuisees et 

qu' a pajrb une qui renunte a 1957, les 3 autres sunt pusterieures a 1960, duntune en 

1971. 

Lcs titres epuises s'elevent a 7 certains etant des uuvrages anterieurs a 

1959. 

En defiiiitive la caracteristique de cette rubrique reside dans le fait que 

l'ensenble de ses titres par rappurt aux autres chapitres prccddents fome un tout rela-

tivenent recent quant a la date de publicatiuns des titres. De la la nonbre relntivenent 

rcstrcint des reeditiun$,rdinpressiuns et ouvrages epuises, Nuus retiendruns aussi que 

du puint de vue des prix cc sont les livres 3I.es plus chers publids par Presence iJfricaine 

ds par leur nature, ouvrages consecutifs a des recherches d'ordre universitaire, et de 

par leur vulune, le nunbre de pages gravitant aux alentuurs do 200 a 500 pages. 
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COraRES-COLIiOQUES 

Dernier chapitre concernant lespublicatiur» de Presence itfricaine, II s'agit 

essentiellenent des actes ues congres, colloques uu ayriposiun publies par des associations 

culturellcs ou dos partis politiques africains, Dans cette rubrique la Societe Mricaine 

d( culture, cree par les fondateurs de Presence idiTicaine, se taille la part du lion, toutes 

sc3 publications etant evidemment editees par Presence Africaine"= 

Cependant, de paij|| leur nature r.iene, ces publications sont non seulement tres 

recentes, niais tres ^ispersees dans le ter.ips<, C'est ainsi que de 1959, date a laquelle nous 

avons trouve lo 1er Cungres, il faut attendre 1965 pour pouvoir en recencer un autre. Cepen— 

dant a partir de cette opoquo, l'edition des actes de Congres uu colloques sera rcjuliere 

pour vraiiaont s'a.;plifier a partir do 1968. 

19 titres publios jusqu'a 1972 soit 6,6 fo du total genoral, correspondant a 

32.159 exei-iplaireso Les tirages ne sont pas humog^nes come pour les livres dans les 

chepitres precedents ils varient entre 1.000 et 2.000 titres par ouvrages publies. 

La nodestio de ces tirages quii s'explique scnble-t-il par la nature neme de ces publi-

cations qui n'atteignent pas un public tres etendu, mais sont surtout destinees soit a des 

particuliers interesses, soit a des societe savantes et ne se distribuent pas aussi facile-

nent que les autrcs nonographies. 

Cette rubrique se caracterise enfin par 1' inoxistance des traductions des 

reimpressions et des reeditions. Ce fait s'explique siiaplenent par la nature ueme des 

uuvrages, car on reinprine rarenent les actes d'un congres „u d'un colloque et aussi, 

et surtuut, par le fait que nunbre d'entre eux sont tres recent&. 

Rubriquu en definitive relativenent narginale. On peut considerer que la 

publicatiun des Congres de la Societe Africaine de culture ou de 1'Union Progressiste 

senegalaise ne fait pas vivre Presence Mricaine. 6'est un appoint de prestige a cette 

naisun d'edition dont l'incidence cunuerciale est insignifiante au regard des raonographies 
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tels que les ronans, essais ou livres scolaireso Nous 1'avons uentionne parcequ'elle 

existait, nais son inportance du point de vue bibliographique et partant connerciale 

est tres peu iraportante, 

Nous avons donc tente de voir dans cetto seconde partie le detail de la 

pruduction Presence iifricaine de 1949 a 1972 et ceci a 1'interieur de grandes rubriques0 

Kous reprendrons ici en guise dc conclusion lcs caracteristiques qui nous senblent les 

Ilus intaressantes. 

Le "Livrc de poche" en tant que collection distincte est une creation tres 

recente chcz Presence iJfricaine.. 1968 narque son entrce dans la naison» Encore ne con-

cerne—t—elle que les ouvrages relevant de la "litterature" principalenent les ronans 

et a un noindre degre les ouvrages de critique» Sur une centaine d'ouvrages susceptibles 

a1etrc edites en livre de poche, 13 seuleiaent 11ont ete jusqu1a presento Cependant 11ex— 

tension du livre de poche est a prevoir0 D^s&ilass part, par la force des choses, si 11on 

considere qu'actuellcnent, 1'acces a des cuuchcs plus etendues de lecteurs passe par le 

livre bon narche et abondant, D'autre part, et cette consequence deccule de la prcccdente, 

par 1'africanisation des prugrannes scolaires en iifrique, Etant 1'editeur de la plupart des 

rouanciers, essayistes ou draiaaturges africains inscrit dans les progrannes dans les ecoles 

et universites africaines» Presence iifricaine devra etendre cette collection du livre de 

poche pour rcpondre aux besoins de l'ecole africaine, 

Les traductions sont evidement lices a un problene financier» Conne nous 

1'avons dit precedennent la surface connercialc de Presence iifricaine ne lui pernet pas 

dc se lancer a fond dans une telle politique, nais gageons qu'avec son association avec 

d'autres naisons d'edition cn /.frique elle pourralt developpcr son activite dans ce 

donainco Ccpendant il faut preciser qu'unc politique a long tcme n'a pas ete precisee, 

et que dans 1'innediat cetto carence sera pallier par la creation d'une collecticn consis-

tant a faire connaitre les realites des pays anglophoncso 
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Quant aux uuvrages sculaires, leur insignifian.ee par leur contenu et leur 

nonbre est dd. au fait que Presence 2
:ifricaine a pris le trah en narche en quelque sorte, 

Cepcndant, plusieurs facteurs peuvent jouer en sa faveur a 1'avenir dans ce dunaine» II 

s'agit d'une part que 11africanisation des prograunes en Afriquo, net Presence ^fricaine 

dans uno situation privilegie etant donne qu'elle possede les droits d'autres de la 

plupajrt des ecrivains africain frajicophunes» D'autre part 1'acctent nis sur la priorite 

e , V // 
du livre sculaire, am: Nouvelles Editions Mricaines avec qui Presence /ifricaine est 

assuciee, uuvrent de nuuvelles perspectives, Enfin lc besuin de lecture en iifrique deve-

nant de plus en plus grand, Prdsence iifricaine peut develupper son edition post-scolaire 

grace nutamnent au livre de pochee 

Enfin outre le caractere narginal des Congres et Colloques, on pcut retenir 

qii') jusqu'a prdsent les ouvrages d'inagination relcvant de la litterature occupent une 

placc de choix dans la production de Presence iJTricaineo Cela s'explique qu'histuriquencnt 

les ecrivains africalns francophunes furent d'abord essentiellenent des ronanciers ou 

poeteso Cepcndant depuis quelques annees cette tcndance sc stabilise et on assiste a un 

renouveau depuis 2 ans qui pernct d'esperer une neilleure diversification de cette 

production. 
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COHCLOSION 

Nous ne reprendrons pas ici 1'historique de "Presence iifricaine"» Cependant 

nous cunstaterons siniplsnent que noe dans le sillage du nuuvenent culturel negre des 

annees 30, elle a eu conserve une certaine renomee internationale qui ne currespond en 

rien a sa roalite ubjective» 

Curxie dans les milieux africaiilstes des quatre cuins du nonde, elle est en 

vurite une raodeste raaison d'edition au regard du munde editorial frangais par exemple. 

Cuupte tenu des problemes qui se posent actuellement uu qui pourraient se 

puser a court terae aux professionnels de 1'edition (auginentation croissante des frais de 

1'editiun, penurie de papier a plus uu rnuins long terme etc «„„) et surtuut de la tendance 

monopulistitigeF de 1'editiun frangaise, "Presence Africaine" depuis 1949 est, nuus semble-

t-il u un touinont „ Suit elle cuntinue de vivre de sun audience internationale pureuent 

theurique, suit elle accutiplit unc restructuration en rappurt avec 11editiun africaine 

deja oxistante uu naissante» 

Quest-ce a dire ? Sinon que puur nous sa survie se trouve en Afrique, en assu-

ciatiun avec les editeurs du cuntinent, participation au capital des Nuuvelles Editions 

Africaines est un paso D'une part parceque "Presence ^ricaine" est actuellontnt 11editeur 

le plus iupurtant dc la litterature negro-africaine d'expressiun frangaise et que celle-ci 

est appeloe a cuurt terme, a se develupper en ^ifrique, et que d'autre part les pays africains 

ont un besoin urgent de manuels sculaires adaptes a leurs realites propres, d'uuvrages edu-

catifs dc caractero general pour progranmes d'alphabetisatiun et de livres extra-scolaires 

destinos a 1'educatiun permanente„ Hurs de ce cadre,nuus semble-t-il, "Prescnce iifricaine" 

sera tuujuurs cundamne a editer depuis Paris des ouvrages culturels puur une pupulatiun 

restreinte d'africanistcs uu de chercheurs„ 

La diversification dc sa pruductiun est dunc un imperatif majeur, auquel elle 

ne peut se soustraire sans renettre en cause sa propre survic, 
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Certes des tentatives sunt menees, particulierenent dans le livre d'enseigne--

nent, avec des "prototypes" en histoire par exenple, nuus pensons que cela devrait aller 

en augnentant tvujuxirs on relation avec les editeurs du continent africain» 

La pruductiun que nous avons recen^ee ost ccrtes interossante a bien des 

egards nais nous 1'estinons encore trop elitaire et de surcroit en frangais pour pouvuir 

tuuchor la nasse des lecteurs africains, "C'est la une situation dranatique» Mohanaduu 

Kane cn 1966, notait avec desenchantonent : "1'ecrivain africrin n'a janais eu de public 

et a su cela de tout tenps", Faut-il ajuuter : et n'en aura janis (entendons en Afrique) ? 

ou du nuins, n'en aura janais d'autre que pami les eculiers, les etudiants et les univer-

sitairos : dcvcnuc classique, en quelque sorte, dans le neilleur des cas, sans avoir ete 

lu ? 1 

Euus tuuchuns la a un problene qui ne concerne pas seulenent "Presence Africaine" 

nais 1'edition Africaine en genoral» Produirc de livres puur qui ? si puur un nonent rela-

tivenont long los livres educatifs et culturels scront encore ezi frangais ou en anglais, 

"Prosence riricaine" et les editeurs africains devront, dans un avenir plus ou nuins loin, 

selun les pays, en arriver a une edition en languesnatiunales africaines et c'est a ce 

nunent  la  seulenent  qu ' i ls  pourrunt  pleinenent  j . -uer  leur  r5le qui  est  nun seulei . ient  Co 

prvduirc ot do diffuscr rnais aussi d'infurner0 

Isulonent parisien, faiblesse econonique, production nodeste, le tableau serait 

noir sfil fallait s'en tenir a cela» Nvus pensons que dans 1 'interet innediat du livre 

negro-africain d'aujourd'hui, il faut que Presence Africaine vive et surtout se developpe, 

Mais olle ne pourra le faire qu'en rapport avec 1'Afrique si elle veut pouvoir susciter et 

diffuser une littdrature reellenent africaine» 

1 4- ILJJSSER (M.) - 1'EnseiCT.enent de la litterature negro-afri.caine de langue francaise en 
^rique - p. 33-42 - in : les litteratures d'expression frangaise : Negritude africajne 
et negritude caralbe - Paiis : Universite Paris-Nord, Centre d'etudes francophones 1973 
158 p. : 30 cn. 
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