
Créer, publier, diffuser

De toutes nouvelles maisons
d'édition en Afrique :
"Une aventure exaltante"
Entretien avec Pierre-Yves Njeng, président de l'association AILE-Cameroun.

# % Dans le cadre et avec le soutien logistique du Centre Culturel Français à Yaoundé, l'auteur-
illustratrice Marie Wabbes a mis sur pied en 1993 un atelier permanent de création. Une fois
par semaine, à jour fixe, une quinzaine de jeunes se sont réunis pour donner corps à des
livres d'images pour les enfants. Après six mois d'un travail intense, les toutes premières
maquettes ont été présentées au cours d'une exposition : le public a immédiatement appré-
cié les résultats spectaculaires et la presse en a donné un écho des plus favorables.
L'Ambassadeur d'Italie a pris des dispositions pour faire inviter le Cameroun à la Foire du
livre pour enfant de Bologne et l'Ambassade des Pays Bas a financé la publication des trois
premiers albums. La "saga incroyable " de AILE-Cameroun et de la maison d'édition Akoma
Mba - selon les mots de Marie Wabbes - a alors changé de nature : de projet, elle est deve-
nue une véritable entreprise de création et de promotion de la littérature africaine pour la
jeunesse. Une aventure que le président de l'association AILE-Cameroun, Pierre-Yves Njeng, a
suivi dès le premier jour...

La Joie par les Livres :
Pouvez-vous brièvement nous dire quel a été votre par-
cours?

Pierre-Yves Njeng:
Après le bac, comme tout jeune Camerounais, mon but a

été de continuer mes études. Je me suis spécialisé dans la
littérature française avec, comme option l'esthétique. J'ai
donc suivi ces cours pendant deux ans (jusqu'à la licence);
puis, après les nouvelles réformes à l'université, j'ai dû
arrêter. Je suis "rentré dans la rue" comme on dit chez
nous. Je n'avais aucune acitivité précise; j'étais presque
sans espoir. Je faisais de menus métiers. Dans la journée,
je lisais beaucoup. J'ai pensé faire des pièces de théâtre;
mais n'avais pas assez de recul. Par manque d'argent, il a
donc dû fallu que j'aille vivre au village.

Comment en êtes-vous venu au livre de jeunesse?

• Cela a un côté anecdotique. En passant un jour devant
le CCF à Yaoundé, j 'ai vu une petite annonce, une récla-
me presque, qui s'adressait à des auteurs ou à des illustra-
teurs désirant travailler dans un domaine autre que celui
de la bande dessinée. La réunion qui devait avoir lieu un
vendredi était organisée par un auteur belge, Marie

Wabbes. Pour moi qui arrivais du village et qui n'avais pas
une grosse culture en matière de livres pour enfants, ce
nom ne me disait rien. Je suis pourtant aller à cette
réunion. Là, Marie Wabbes nous a clairement expliqué ce
qu'elle attendait de nous et toutes les difficultés que nous
allions devoir rencontrer. C'était aller carrément à l'aven-
ture mais une aventure exaltante qu'il nous appartenait
de mener jusqu'au bout.

Au départ, combien étiez-vous à vous lancer dans l'aven-
ture?

• Au départ nous étions trente cinq puis, petit à petit, le
groupe a subi une sorte de sélection naturelle; il s'est
réduit à quelques personnes. De trente, nous sommes
passés à quinze au mois de décembre, et encore un peu
moins par la suite. Un carré d'irréductibles s'est accroché
à ces activités. Ce qui ne veut pas dire que les autres sont
partis à cause de l'ampleur de la tâche mais parce que le
temps de réalisation d'une maquette est assez long et
qu'il n'était pas facile pour tout le monde de se rendre
tous les mardi à l'atelier et de travailler en même temps.
Certains venaient de très loin, de Douala notamment qui
se trouve à plus de 300 km de Yaoundé.



Quel était le profil des personnes qui assistaient à l'atelier?

• La plupart des gens qui se trouvaient à la première
réunion n'avaient pas choisi de devenir illustrateur ou
auteur de livres pour enfants. Certains étaient à la section
des arts à l'université. D'autres travaillaient dans le monde
du spectacle (en tant que comédien ou metteur en scène)
et du journalisme (caricaturiste dans la presse). Mais en ce
qui me concerne, je n'avais aucune expérience.

Après cette première réunion, commenta démarré l'atelier?

• Au terme de cette fameuse réunion, nous avons établi
un calendrier de travail. Nous nous sommes fixés de venir
travailler tous les mardi dans le local du CCF. Tout de
suite, nous nous sommes posés des questions, nous nous
sommes mis au travail. Une fois que le matériel a été dis-
tribué, chacun est rentré chez lui la tête pleine d'idées
nouvelles; il était question d'en sortir une histoire illustrée
pour enfants.

Comment avez-vous travaillé avec Marie Wabbes?
• Nous avons d'abord fait une visite à la section enfanti-
ne de la bibliothèque du Centre Culturel Français pour
voir ce qu'était un livre d'enfants (qui venait bien sûr de
l'étranger). Pour certains, c'était la première fois qu'ils
tenaient entre les mains de tels ouvrages. Marie Wabbes
nous a conseillé de ne pas "recopier" ce que nous voyons
mais de laisser libre cours à ce qui nous était propre. Il n'a
également jamais été question de nous apprendre à dessi-
ner et, sur ce point, je pense qu'elle aura atteint un de ses

objectifs : faire ressortir la sensibilité de chaque artiste,
arracher à chacun tout ce qu'il a de très personnel - on
retrouve d'ailleurs un style particulier dans tous les manus-
crits qui ont été mis à jour - tout en sachant qu'il y a des
règles à respecter lorsque l'on veut créer un livre
d'images. Nous ne nous faisions pas d'illusions mais le fait
de participer à un projet pionnier a eu pour beaucoup un
effet galvanisateur. En ce qui me concerne, j'avais le senti-
ment à cette époque de participer à une sorte d'expédi-
tion.

Quels ont été les premiers résultats?

• En fait, nous avions une échéance: la foire internatio-
nale de Bologne en mars 1994. Marie Wabbes, presque
en cadeau à tous nos efforts, a proposé de présenter les
manuscrits à Bologne. Nous avons donc travailler avec
acharnement et dans une bonne ambiance pour être
prêts à cette date-limite. Finalement, nous avons réuni
onze maquettes. Je me souviens que pour l'occasion,
j'avais réalisé deux manuscrits alors que les autres n'en
avait réalisé qu'un seul. C'est dire mon enthousiasme...
c'était peut-être exagéré...
Marie Wabbes est rentrée de Bologne et nous a rapporté
de bonnes nouvelles: deux de nos manuscrits ont suscité
un intérêt particulier chez les éditeurs étrangers. Cela
prouvait que nous avions fait un joli travail. Nous étions
très heureux, moi en particulier puisque l'un de mes deux
manuscrits a été remarqué. Il s'agissait de Vacances au vil-
lage.

Les vacances au village
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C'est suite à la foire de Bologne que vous avez créé Aile-
Cameroun?

• Oui. Après la foire, nous avions à l'esprit qu'il ne fallait
pas arrêter la machine, que notre travail pouvait aboutir.
Nous avons pris conscience que c'était quasiment une
mission que nous nous étions assignée. Nous avons pris
confiance en nous-mêmes. Il était donc devenu nécessaire
de se retrouver au sein d'une association. Sur le modèle
de AILE-Zaïre auquel a contribué Marie Wabbes, nous
avons créé AILE-Cameroun qui, tout en poursuivant l'acti-
vité de réalisation, de création et de conception de livres
d'images, se charge de vulgariser le livre d'images au
Cameroun, d'organiser des manifestations culturelles et
de promouvoir l'esprit de coopération à l'échelle interna-
tionale.

Puis les premiers albums ont été publiés...

• Oui. Marie Wabbes ne voulait pas que notre projet se
limite à la présence de manuscrits que personne n'aurait
jamais su utiliser. Elle a donc négocié un financement au
niveau de l'ambassade des Pays-Bas à Yaoundé en sou-
mettant le projet à des personnes vraiment soucieuses
d'encourager l'activité créatrice des jeunes (la moyenne
d'âge de notre groupe était de 22 ans). Il ne restait donc
plus qu'à trouver un imprimeur capable de réaliser ce tra-
vail délicat. Les photogravures ont été faites en Belgique
car au Cameroun nous n'avons pas trouver le matériel
nécessaire. Cela nous a retardés de trois ou quatre mois et
puis, par la suite, nous avons également eu quelques
désagréments avec l'imprimeur, ce qui nous a encore
retardés... mais les premiers albums sont sortis : Le cri de
la forêt de Vincent Nomo, Matikè, l'enfant de la rue de
Désiré Onana et Be//a au coeur d'or de Liliane Onguene-
Mirtil ont été ainsi publiés sous le label AILE-Cameroun.
Les deux ouvrages (dont Vacances au village) pressentis à
la foire de Bologne ne sont pas parus à ce moment-là
mais à la fin août 1996.

Après ces premières parutions, tout est allé très vite. Vous
avez notamment créé la maison d'édition Akoma Mba?

• Avec ces publications, l'activité est devenue beaucoup
plus intense, plus régulière. Il fallait réceptionner les livres,
procéder à leur distribution... c'est à ce moment-là que
nous avons eu l'idée de créer la maison d'édition Akoma
Mba. Akoma Mba est un terme béti; c'est le nom du dieu
du mvet - un instrument à cordes qui sert pendant les
veillées. Par ce nom, nous voulions traduire l'image du
gardien de la parole, du griot chargé d'instruire ou de dis-
traire le peuple le soir au village lors des veillées.

Comment vous êtes-vous organisés pour la diffusion des
albums?

• Quatre personnes bénévoles se sont chargées de de la
distribution. Elles ont placé les livres dans des librairies, les
supermarchés, les écoles, les bibliothèques et les centres
culturels. Pour bien faire, nous avons pensé qu'il fallait cir-
conscrire notre action. En très peu de temps, je dois dire
que nous avons réalisé d'importantes ventes, surtout à
l'Unicef où nous avons pu placer un demi-millier de livres
et dans les écoles huppées de la ville où les enfants ont
les moyens d'acheter. La coopération française et le projet
de lecture publique nous en a également pris quelques
centaines.

La ruse

Pourquoi avoir choisi le livre de jeunesse et non pas un
autre domaine de la littérature?

• Je dirai tout simplement que c'est peut-être pour
répondre à l'appel du vide. Il n'existe pas de livres de jeu-
nesse au Cameroun. Et puis d'un autre côté, c'est assez
facile de s'adresser à un public qui ne s'est pas encore
véritablement constitué, qui n'a pas encore de priorités.
Une autre raison un peu plus personnelle est que, pour
moi qui m'intéresse depuis longtemps à la littérature, le
discours le plus innocent, le plus vrai, c'est celui qui va
vers les enfants et qui vient d'eux. Sur ces trois plans, il y
avait donc urgence; il fallait à tout prix s'occuper du livre
de jeunesse. Le livre pour enfants éveille la curiosité de
l'enfant, cultive son esprit, suscite même comme une
espèce de découverte, de naissance au monde. C'est
assez exaltant de pouvoir contribuer d'une matière ou
d'une autre à cette naissance.

Vous pensez qu'il y a une demande réelle de livres pour
les enfants au Cameroun?

• Bien sûr et elle est très forte. Il n'y a qu'à voir l'intérêt
qu'a suscité notre projet! C'est effrayant de penser qu'on
ait attendu aussi longtemps, que personne n'ait jamais
pensé que les enfants pouvaient aussi avoir besoin d'his-
toires écrites qui leur soient propres, des histoires qui leur
rappellent leur vie quotidienne. Pourtant la demande est
là, bien réelle. Le public n'a rien à se mettre sous la dent;
ce qui veut dire qu'une fois les livres publiés, on est sûr
qu'ils seront consommés, pas seulement au Cameroun,
mais aussi dans le reste de l'Afrique car la situation est la
même dans les autres pays africains. Le livre de jeunesse a
toutes les raisons de s'imposer.



Vous dites que les albums ont connu un véritable succès
auprès du public camerounais. Ils entraient pourtant en
concurrence avec les albums étrangers. Pouvez-vous nous
dire comment s'est passée cette confrontation?

• C'est vrai qu'à travers les dons de livres, les enfants
voient des ouvrages étrangers qui ont beaucoup d'allure.
C'est vrai aussi que lorsqu'on a l'habitude de voir cer-
taines images, on peut difficilement les remplacer du jour
au lendemain... De toutes façons, il ne s'agit aucunement
d'opposer les livres africains aux ouvrages étrangers. Les
auteurs et les illustrateurs se situent dans un champ où les
informations circulent. Il n'y a donc pas lieu d'imposer des
formations à sens unique. Les enfants français ont aussi
besoin de savoir ce qui se passe dans la tête des petits
camerounais. Ce que l'on peut dire également c'est qu'a-
priori, le public camerounais est beaucoup plus sensible
aux questions qui le touchent vraiment, à ce qu'il voit
tous les jours - c'est d'ailleurs vrai pour tous les publics.
Les enfants préfèrent incontestablement à Alice au pays
des merveilles ou à La belle au bois dormant des histoires
qui mettent en scène les réalités africaines.

Comment faites-vous pour choisir vos sujets? Vous avez
un contact "direct" avac les enfants?

9 Dans le cadre de notre travail à AILE-Cameroun, nous
passons des journées avec les enfants. On leur donne des
cours d'initiation au dessin. On illustre également des
contes ensemble, on organise des journées culturelles
autour d'un thème. Nous sommes donc en étroite relation
avec notre public qui manifeste un intérêt particulier pour
le livre. Il faut dire que ces jeunes arrivent à l'atelier sans
a-priori; ils regardent, posent beaucoup de questions (cer-
taines questions pertinentes ont même changé le cours
d'une intrigue de certains albums). Ils aiment les histoires
drôles, détestent celles qui se terminent mal... Nous envi-
sageons de programmer des tournées dans les écoles dès
que nous aurons les autorisations.

Revenons à votre travail au sein de l'atelier. Comment
vous organisez-vous?

• Nous nous retrouvons deux fois par mois pour juger de
l'avancement des travaux. La passion a gagné tout le
monde. Chacun essaie de produire - dans la limite du
temps disponible - des maquettes ou des projets de livres.
Sur le plan pratique, chaque histoire est soumise à toute
l'équipe du projet pendant une semaine ou deux. Les avis
sont partagés et l'auteur travaille chez lui en tenant
compte de ces divergences. D'autre part, nous possédons
un fond de matériel et une petite bibliothèque. L'atelier
est devenu un véritable foyer de culture, un centre de for-
mation et d'informations. Nous y organisons des expos,
des animations et des stages (le dernier a été mené par
l'illustrateur Kingue Epanya*). L'association grandit et se
diversifie.

A quels problèmes avez-vous été confrontés?

• Le plus gros problème auquel nous sommes aujour-
d'hui confrontés, c'est celui de la diffusion. A ce jour, les
éditions Akoma Mba ont publié sept titres. Pour les mois
à venir, nous programmons la sortie de deux autres
albums, ce qui fera en tout neuf ouvrages. Il faut égale-
ment préciser que chaque livre est tiré à 3000 exem-

plaires. En définitive, cela donne un grand stock de livres
qu'il faut écouler. Or il n'y pas de circuit de distribution au
Cameroun. Il faut donc réussir à approvisionner les librai-
ries, y compris celles situées très loin. Pour le moment,
nous avons des dépôts à Yaoundé et à Douala. Mais il
faut aussi faire un gros travail de promotion et d'explica-
tion. Comme il n'y a pas de livres pour enfants, il faut
créer un marché, faire connaître ces nouveaux produits.
Les premiers résultats sont positifs. Nous avons participé à
des émissions à la télévision et à la radio. Nous avons éga-
lement réalisé une campagne d'affichage. Enfin, nous
venons de passer un accord avec les éditions Clé pour
favoriser ce travail de promotion. Mais l'idéal serait que
nos albums fassent partie des programmes scolaires... De
toutes façons, il s'agit pour nous d'un véritable challenge;
il faut imposer le livre de jeunesse au Cameroun. Il faut
convaincre les parents de l'intérêt de tels ouvrages.

Votre travail de promotion s'étend au-delà du Cameroun.
Vos albums sont également connus dans d'autres pays
africains et en Europe?

• Lors de la dernière foire internationale de Bologne
(1996), nous avons été choisis pour représenter les édi-
teurs africains. J'ai également assisté à la foire de
Montreuil en France, en décembre (toujours en 1996). En
France, la Joie par les Livres qui diffuse nos livres contri-
bue à nous faire connaître. En Belgique, OXFAM, par l'in-
termédiaire des "Magasins du monde", vend également
nos albums. En Belgique encore, le 4 décembre, nous
avons reçu le prix décerné par la fondation Notre Temps.
D'autre part, à un autre niveau, nous avons quelques
négociations en cours avec des médiateurs de livres de
jeunesse qui voudraient s'ouvrir sur l'Afrique. Enfin, en
Afrique, nous travaillons à toucher le public et à susciter
la création de livres pour les enfants. Deux collègues sont
partis au Gabon pour former des animateurs. Il faut que
l'action continue dans tous les autres pays africains. Il faut
encourager toutes les initiatives locales.

Bella au cœur d'or

* Illustrateur camerounais de te petit frère d'AmkoulIel d'Amadou Hampaté Bâ, Syros, 1994



En plus des albums pour les enfants, vous avez également
réalisé d'autres produits?

• Oui. En plus des albums, l'Unicef nous a demandé de
créer des kits d'éveil illustrés et de réaliser un calendrier
1997. Nous avons également fait des albums à la deman-
de du Ministère de l'Environnement. Et puis, nous avons
réalisé des bandes dessinées et co-produit une pièce de
théâtre.

Si vous faites le bilan du travail réalisé par les éditions
Akoma Mba, vous êtes plutôt satisfait?

• Bien sûr, surtout si l'on pense qu'Akoma Mba n'a
qu'un an! c'est la concrétisation d'un rêve et, si tout se
passe bien, une révolution culturelle au niveau de notre
pays... Mais pour le moment, nous sommes jeunes, on a
un champ à défricher; le succès est certes visible à cer-
tains endroits mais cela ne nous cache pas tout ce qui
reste à construire, toute l'étendue du chantier.

Bruxelles, le 10 décembre 1996

AILE-Bénin
MEPS, Faculté des Sciences de la Santé,
BP 188 Cotonou, Bénin,
tel: (229) 30 12 36, fax: (229) 30 09 38.

C'est à l'issue d'un stage "Livre-Image"
en novembre 1995 à Cotonou qu'AILE-
Bénin a été créée. Cet atelier qui a duré
douze jours, était animé par la graphiste
belge Francine de Boeck. Il a abordé l'as-
pect théorique de la conception de livres
d'images avant de passer à la réalisation
pratique. Il s'est achevé par une exposi-
tion des travaux réalisés (dessins origi-
naux et maquettes réalisées à partir de
photocopies en couleur). Trois de ces
maquettes les plus abouties ont été pré-
sentées au Salon du Livre de Montreuil
(France) en décembre 1995 et à la Foire
de Bologne en avril 1996. Reste à AILE-
Bénin à trouver les financements pour

*es projets se concrétiser...

-Zaïre
Wallonie-Bruxelles,
43, Kinshasa, Zaïre.
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