
1 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

clubafriquevision@yahoo.fr 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 

  Ecrit et présenté par 
Le 

Club Afrique Vision (CAV 
 Facebook-page/ Club Afrique vision  

    Tel : 00237 653291248. 
Site : www.clubav.org  

Les Editions Afrique Vision  

L.E.A.V 

mailto:clubafriquevision@yahoo.fr
http://www.clubav.org/


2 
 

Table des matières 

 

Introduction…………………………………………………………………………………………………………..…….3  

Présentation du projet…………………………………………………………………………………………..…….4 

Objectif et but ………………………………………………………………………………………………..…………..4 

Contexte et justificatif………………………………………………………………………………………………….5 

Ligne éditoriale…………………………………………………………………………………………….……………..5 

Démarche………………………………………………………………………………………………………………..….5 

Lieux du projet ……………………………………………………………………………………………………….…..6 

L’innovation…………………………………………………………………………………………………………………6 

La garantie …………………………………………………………………………………………………………..………6 

Fréquence trimestrielle du projet ……………………………………………………………………….……….6 

Etude financière……………………………………………………………………………………………………………7  

Rentabilité …………………………………………………………………………………………………………………..9 

Equipe directeur du projet ……………………………………………………………………………….………….10 

Calendrier d’exécution …………………………………………………………….…………………………………..10 

Conclusion …………………………………………………………………………………………………………….….. 11 

 
 

  



3 
 

Introduction. 
 
 

  "L'éducation est la puissante arme avec laquelle vous pouvez changer le monde"1. 
 
Il n’y pas de révolution possible sans révolution intellectuelle. L’urgence de cette révolution est 

plus que nécessaire sinon, indispensable dans une Afrique plongée dans la tourmente depuis des 
dizaines d’années pour ne pas dire, depuis des siècles. Le préalable à cette révolution que nous 
appelons de nos vœux, est l’éducation. Par elle, l’Afrique verra naître un nouveau type d’Africain, apte 
à comprendre les véritables enjeux de l’heure, prompt à défendre le continent et à œuvrer résolument 
à son émancipation et à son développement. 

 
Dans un monde où l’Afrique évolue sans objectivité, toutes les actions humaines faites pour ou contre 
l’Afrique sont liées à un intérêt plus ou moins visible.  
 
« Les africain ne lisent pas » assènent doctement les « connaisseurs », les « spécialistes » de l’Afrique. 
Un mensonge aussi grossier à force de vérités aux yeux de la majorité des habitants du continent, aux 
yeux de ces Africains qui ne perçoivent pas les desseins sous-jacent de cette insulte. De telles assertions 
affirment tout bonnement notre ignorance, notre refus de comprendre le monde malgré la farouche 
détermination de vivre qu’affichent les peuples africains dans un environnement qui leur est 
globalement hostile : guerres et conflits sociaux violents, rapines étrangères sur ses matières 
premières, épidémies, trafics de stupéfiants et d’êtres humains, etc.   
 
L’Afrique vit tant bien que mal. Les Africains lisent pourtant, mais, quels livres ? Bibles et Corans sont 
déversés par millions sur le contient et bénéficient d’une propagande tous azimuts au nom du salut 
d’âmes de nos frères et sœurs, mais, un salut dont les fruits depuis des siècles tardent à se manifester ! 
La véritable question reste donc celle de la qualité de cette lecture à laquelle s’adonne pourtant les 
africains. 
 

« La seule solution au paradoxe humain demeure le pouvoir de la connaissance ; si nous 
refusons de chercher la connaissance et le savoir, nous allons sombrer davantage car, l'acquisition par 
tous les moyens de la connaissance est un succès sublime qui contribue au rehaussement de d’homme 
instruit par rapport à l’ignorant qui sombre dans l’obscurantisme.  

 
L’ignorance est la source de toutes nos souffrances et aujourd’hui plus que jamais, nous 

disposons des outils qui pourront faciliter notre démarche vers la connaissance. Nous devons être des 
hommes instruits, informés, formés, capables de comprendre et d’expliquer toutes les nuances du 
monde »2. 

 
Des africains et des afro-descendants ont écrit plusieurs dizaines de milliers de livres, lesquels 

devaient bénéficier d’une audience certaine en terre africaine, mais qui hélas, demeurent limités dans 
l’aire géographique occidentale. Des livres écrits par des Noirs et pour des Noirs, mais qui curieusement 
franchissent difficilement les frontières du continent. Le public ciblé n’est jamais atteint et les messages 
véhiculés par ces œuvres se perdent ainsi dans l’immensité de l’océan d’ignorance qui entoure 
l’Afrique et ses peuples. Pas de vagues ! Tel est le mot d’ordre que se passent les principaux médias 
occidentaux lorsqu’il s’agit d’une œuvre majeure produite par un africain. Autant le système racial est 

                                                           
1 Nelson Mandela, ancien premier président noir post apartheid Sud-africain. 
2Fotsing Nzodjou in Afric’ombre 



4 
 

prompt à promouvoir des œuvres ineptes, aptes à distraire le public mais qui évitent sagement de 
soulever des problématiques fondamentales liées à l’existence des peuples africains, à des questions 
de développement et d’indépendance. Aussi ceux des nôtres, véritables éclaireurs de consciences, 
« empêcheurs de tourner en rond » seront-ils blacklistés et honnis de tout média porteur. Voilà la 
réalité à laquelle est confronté les africains qui écrivent non pas pour divertir le peuple, mais pour le 
conscientiser, pour allumer en lui la flamme de l’espoir d’un lendemain autre que ce quotidien 
misérable et d’une dignité ancestrale jamais marchandée. 

 
De nos jours, dans les principales villes de nos pays, il est plus aisé de se procurer à vil prix sinon 

gratuitement les œuvres des auteurs français Alfred de Vigny ou de Michel de Montaigne, mais 
rarement ceux d’Aimé Césaire, Mongo Béti, Théophile Obenga, Moléfi Kété Asanté ou Cheikh Anta 
Diop pour ne citer que ces quelques exemples.  

 
Ces auteurs africains ou afro-descendants sont parmi ceux qui ont traité avec pertinence la 

question de l’Afrique et des africains. Tous, en mettant en exergue les différentes formes de 
manipulation donc l’Afrique fait face actuellement. Au premier range de ces manipulations se trouve 
le système éducatif entièrement pensé, modelé et calqué sur le correspondant colonial et qui ne peut 
permettre l’expression du génie intrinsèque et fondamental du jeune africain noir. Ce système est un 
véritable frein à la connaissance. Si les étudiants et chercheurs africains ne peuvent citer dans leurs 
travaux que des auteurs occidentaux et rarement des africains, cela est dû en grande partie à cette 
méconnaissance des auteurs africains de l’enseignement primaire jusqu’au supérieur. 

 
 
 

Présentation du projet. 
Lire, comprendre et agir : trois mots qui fondent la philosophie de notre ambition - 

AFRIQUE VISION. 
 
 

AFRIQUE VISION est une maison d’édition, un magazine pour les bandes dessinées destinées aux 
enfants, pour le continent noir et les africains du monde. Son but n’est pas de s’enrichir financièrement 
mais de l’être par la qualité de sa production littéraire. Elle mettra à la disposition de la jeunesse 
africaine des œuvres d’auteurs, penseurs et chercheurs africains et afro-descendants intègres et 
engagés. Outre les livres, elle publiera également des brochures simplifiées de leurs travaux de 
recherches, œuvrera au développement d’idées, de visions, des conseils, des propositions, des 
orientations et des analyses certes objectives. 
 
AFRIQUE VISION permettra à chacun d’avoir accès à la connaissance où qu’il soit, et, à un prix 
symbolique voire très réduit. 
 
De l’édition des livres aux brochures en passant par les manuels scolaires et autres supports éducatifs 
tels que les bandes dessinées pour enfants, AFRIQUE VISION met à votre disposition une mini 
imprimerie, véritable carrefour d’accès à la connaissance africaine.  
 
AFRIQUE VISION s’enracinera dans l’imaginaire et le quotidien de chaque africain car « Lire, 
Comprendre et Agir » définiront désormais le nouveau type d’africain comme fruit d’un savoir ancestral 
multimillénaire, fièrement assumé, assimilé et certainement prêt pour le réveil du continent. 
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Objectif et but. 
 

L’objectif de ce projet est de contribuer à l’émancipation et à l’affirmation de la véritable 
conscience africaine. Une conscience débarrassée des oripeaux de la colonisation et de son pendant 
qu’est le néocolonialisme. 

 
Il n’est nullement question ici de créer une maison d’édition dans le sens classique du terme, mais, 
plutôt de mettre sur pied un projet de vulgarisation de la connaissance africaine. La finalité de toute 
action est d’aboutir à l’acceptation de l’enseignement des humanités classiques africaines dans nos 
écoles et collèges, à l’enseignement des travaux de nos propres penseurs et chercheurs à tous les 
niveaux d’éducation, à l’accompagnement des jeunes africains dans la création littéraire ou la 
recherche scientifique.  
 
Nous sommes convaincus que la plupart des solutions aux problèmes actuels du continent se trouvent 
dans un système éducatif basé sur la civilisation africaine, sur le génie dont a fait preuve l’homme 
africain pour dompter son environnement. Pour cela, l’accès à la connaissance, jadis compilée par nos 
ancêtres dans de vieux manuscrits, mais qui aujourd’hui sont détenues frauduleusement par des 
musées et bibliothèques occidentales est plus qu’un impératif : c’est une obligation ! Apprendre ou 
périr. Tel est le choix auquel est confronté notre continent. L’éducation coûte chère, mais, nous ne 
pouvons l’ignorer. 
 
AFRIQUE VISION se chargera de promouvoir ces livres sur le continent. Certains travaux de recherches 
d’un abord hermétique seront simplifiés pour les rendre digestes et abordables à tout public non 
spécialiste. De même, les thèses et autres mémoires qui meublent les placards poussiéreux de 
quelques instituts de formations universitaires seront édités afin de permettre aux étudiants d’y 
dénicher des thèmes de leurs futurs travaux académiques sans s’abreuver aux écrits d’autres peuples.  
 

Contexte et justificatif 
 
-Aujourd’hui, les jeunes africains veulent lire, mais où sont les livres ? En librairie.  
-Mais ont-ils les moyens pour s’en procurer ? Non.  
-Pourquoi ne pouvons-nous pas leur permettre de s’en procurer ? C’est ce que nous allons faire.  
-Pourquoi partage-t-on gratuitement des bibles et corans à nos populations ? Pour nous abrutir.  
-Pourquoi nous lisons en amont que des auteurs occidentaux ? Pour changer notre paradigme.  
-Et que faisons-nous pour contrer cela ? C’est pourquoi nous devons être partout.  
 

Depuis des siècles, les africains font face à de multiples formes de pression. L’une des formes 
les plus violentes de ces guerres restent l’aliénation et l’ignorance qui entretiennent l’obscurantisme. 
Sachant bien que le continent et ses fils à travers le monde comptent plusieurs génies, nous avons 
voulu créer une nouvelle génération de jeunes qui portera en elle la vision africaine du monde à venir, 
et cela ne peut se faire sans l’apport d’écrivains, des chercheurs et des penseurs africains dans le 
paradigme africain.  

 
Si notre histoire et culture ne nous sont pas enseignées, c’est aussi de notre faute car, quand 

bien même nous avons pu écrire sur ces questions, nous gardons ces livres dans des librairies comme 
si cette jeunesse pouvait y accéder. 
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Les bandes dessinées permettront à l’enfant de vite découvrir l’Afrique, son histoire, ses 
connaissances, sa civilisation, et ouvriront à celui-ci la fierté de soi en tant que noir.  

 
 

Types de production. 
 

- Livre  édité et imprimé.    
- Brochure  (tous les thèmes)  
- Bandes dessinées pour enfants 

- Livre simplifié 
- Thèse de mémoire 
- Livre publié en PDF en ligne  

 
Ligne Editoriale 

 
Notre maison d’édition se chargera de publier des livres écrits uniquement pour former la 

conscience noire, des livres écrits pour booster l’esprit d’entreprenariat, pour rétablir la vérité 
historique, pour mettre en valeur nos cultures et traditions, pour former la société à la morale et à la 
paix, pour initier à la connaissance et préparer notre jeunesse à bâtir l’Afrique de demain. Ainsi, ils ne 
peuvent être publiés : les bandes dessinées, des anecdotes, apologues, autobiographies, les 
biographies, les chroniques, les contes, les épopées, légendes, fables, aphorismes, apologies, discours, 
essais, pamphlets, utopies, thèses.  

 
Tous ces genres doivent être strictement inscrits dans le paradigme de la pensée africaine. Nous ne 
saurons transiger sur cette exigence de paradigme africain : seule condition pour l’Afrique de renaitre 
et de retrouver son humanité trop longtemps niées par les « détenteurs de la civilisation ».  
« L’Afrique vue par la africains ou afro-descendants et pour les africains du monde » telle se résume 
notre ligne éditoriale. 
 

Démarche. 
 

Nous comptons créer dans des écoles, les lycées, les collèges et universités des clubs « Afrique 
Vision. » Ces clubs auront pour but de promouvoir la connaissance africaine par l’organisation des 
journées d’études et de lecture des livres d’auteurs africains ou afro-descendants sur l’Afrique ou sur 
le monde noir. De ces activités écouleront à n’en pas douter, de nouveaux penseurs africains moulés 
dans le paradigme africain. Ceux qui s’intéressent à l’entreprenariat, aux arts, aux commerces et aux 
sciences et technologies, pourront s’organiser dans le concept « d’Afrique Vision » afin de mieux 
préparer leurs carrières.  

 
Nous ouvrirons des bibliothèques de lectures publiques afin d’offrir à toutes personnes à la recherche 
d’une information importante nonobstant notre paradigme, d’accéder aux livres ou découvrir 
gratuitement les œuvres de notre catalogue. En revanche, nous organiserons chaque année des 
Awards de l’écriture noire au cours desquelles plusieurs prix seront décernés. 
 
Nous ouvrerons L’UNIVERSITE LIBRE, ce projet de séminaires, conférences et tables rondes sur nos 
humanités classiques permettra à la jeunesse d’avoir accès à la connaissance directe, à travers des 
enseignements directs et précis.  
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Lieux du Projet. 
 

Le siège d’AFRIQUE VISION sera basé à Douala au Cameroun. Cependant dans l’année à venir, 
une libraire et un espace de lecture publique seront ouverts dans les villes des pays africains suivants : 

 
Yaoundé (Cameroun), Brazzaville et Pointe-Noire (Congo), Libreville et Port Gentil (Gabon), N’Djamena 
(Tchad), Bangui(RCA), Cotonou (Bénin), Lomé (Togo), Niamey (Niger), Abidjan (Côte d’Ivoire, 
Dakar(Sénégal), Kinshasa et Lubumbashi (RDC). Outre ces pays, nous comptons étendre nos activités à 
l’Afrique anglophone, lusophone et hispanophone dans un avenir proche. 
 
Des partenariats seront noués avec des éditeurs dans les pays où nous ne sommes pas encore présents. 
Ainsi nos publications seront proposées chez ces éditeurs voire distribuées dans leurs réseaux de 
librairies et de faire connaître notre vision à la jeunesse africaine. 
 
 

L’innovation 
Notre projet d’édition est une innovation dans le monde de l’édition. Les écrivains ou auteurs peuvent 
rencontrer les lecteurs ou élèves à tout moment puisque les livres édités ou proposés par Afrique 
Vision seront chaque jour lus et commentés par ces derniers. Ils auront toute la latitude de poser des 
questions et de s’entretenir véritablement avec ces auteurs. Quoi de plus enrichissant pour une 
jeunesse que de vivre de tels échanges loin du carcan nivelant du cadre scolaire classique ! 
 
Par ailleurs, chaque livre coûtera entre 700 francs CFA et 4500 francs CFA (7 Euros) et ce, quelque soit 
le volume et l’auteur, célébrité littéraire ou pas. Nous ne doutons pas que ces prix planchers inciteront 
grandement les amoureux de la lecture à se procurer tout livre ou d’en lire gratuitement dans l’espace 
de lecture de sa ville ou même sur le site Internet créé à cet effet. 
 
Les livres des africains et des afro-descendants seront ainsi désormais disponibles sur le continent et à 
des prix abordables pour tous. 
 

Puisque les livres couteront entre 700 à 4500 FCFA, (1 à 7 euros) il sera facile pour les amoureux 
de la lecture de se procurer un livre ou d’en lire gratuitement dans notre espace dans son pays ou dans 
notre site internet.  Les livres des africains et des afro-descendants pourront ainsi être désormais 
disponible sur le contient et à des prix abordables par la bourse. Et la cible sera atteinte.  

 
La Garantie. 

 
La garantie de ce projet est qu’il est conçu et piloté par un groupe de jeunes panafricanistes dévoués 
à la cause noire.  
Libres penseurs, écrivains, enseignants, chercheurs, activistes et militants pour la liberté du continent. 
Donner toute son énergie pour la réussite de ce projet est pour nous la plus grande contribution pour 
cette démarche vers la liberté.   
 
 

Fréquence trimestrielle  de publication 
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Types   Nombre de 
publication  

Minimum et maximum de 
pages  

Nombre d’exemplaire de la 
première impression  

Livre  édité et imprimé (tout genre) 6 100 pages à 300 M 5 000  

Brochure  (tous les thèmes)  10 20 à 80 pages  10 000 

Livre simplifié 1 100 à 150 pages 2 000 

Thèse de mémoire 2 100à 300pages 1 000 

Livre publié en PDF en ligne  3 100 à 400 pages  ….  

Bandes dessinées pour enfants  2  10 à 60  10 000  

Conférences publiques  12   

Séminaires humanités classique  3   

 
 

Etude financière 
Pour la mini imprimerie 

 
Besoins matériels pour imprimerie ion d’une mini imprimerie. 

Location local pour imprimerie (1 an) 100 000 1 200 000  

    

QUANTITE  DESIGNATION PU PT en FCFA 

2 Ordinateur de traitements et de contrôle 200 000 400 000 

1 Imprimante numérique Studio 600 000 600 000 

2 Imprimantes pour brochures (iR ADV C2030i) 900 000 1800 000 

1 Imprimante pour bande dessinées  1 200 000 1 200 000 

1 Massicot électrique IDEAL 4315 2 500 000 2 500 000  

1 Encolleuse façonneuse.  1 500 000  1 500 000  

1 Plieuse agrafeuse 800 000 800 000 

1 Agrafeuse de livrets A3 NOVUS B54/3 300 000 300 000 

1 Agrafeuse long bras 100 000 100 000 

1 Coupa papier 50 000 50 000 

3 Table porteurs de machines  100 000 300 000 

3 Chaises  25 000 75 000  

sous-total 1 10 825 000  

Aménagement imprimerie 

 Electricité  250 000 250 000 

 Sécurité  150 000 150 000 

2 Classeurs  100 000 200 000 

 Peinture  100 000 10 000  

Accessoire de début imprimerie 

10 Cartons de format A4. 80g  25 000 250 000 

5  Pâques de poudres pour cartouches 50 000 250 000 

6 Cartouches d’encres 20 000 120 000  

3 Cartons de formats 120g 30 000 90 000 

5 Cartons de formats 60g 15 000 75 000 

Sous-total 3              785 000 

 
Total démarrage de la mini imprimerie     
 

Sous-total 2               610 000 

12 220 000 FCFA 
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Ici nous avons estimé acheter ce matériel sur place au Cameroun sans faire un déplacement à l’étranger.  
Les prix ici sont ceux des magasins de Douala. Il est question aussi de rappeler l’imprimerie des pas 
industrielles car, il s’agit d’une petite unité de production offset cabale de produire 200 livres ou 1000 
brochures / jours. Cependant, il sera possible de faire recours à d’autres imprimeries partenaires pour 
la production massive des livres, si notre unité ne peut offrir ces services.  
 
 

Pour librairie et siège. 
Besoins matériel pour le bureau  

Location locale pour bureau et siège, un an.  150000 1 800 000 

    

QUANTITE DESIGNATION PU  PT 

3  Ordinateurs de bureau 150 000  450 000 

2 Imprimante de bureau 100 000 200  000 

3  classeurs de livres 100 000  300 000 

2 Classeur simple  50 000 100 000 

3   Tables de bureaux 75 000 225 000 

4 Chaises de bureaux  50 000 200 000 

6 Chaises pour visiteurs  15 000 90 000 

Sous-total 1        3 265 000 

Aménagement bureau 

QUANTITE DESIGNATION PU PT  

1 Electricité  25 000 25 000 

1 Peinture  100 000 100 000 

2 Climatisation  250 000 500 000  

 1  Sécurité porte  150 000 150 000 

 Moquette 30 000 30 000 

Sous total 2 665 000 

Accessoire bureau et autres besoins 

20 Portrait des  pères panafricanistes  5 000  100 000  

1 Carton de rames de papier  25 000 25 000 

10 Cartouches d’encre 10 000 100 000 

10  Cartables  5 000  50 000 

 

1 Enseigne 100 000 100 000 

1 Site web interactif, forum, enregistrement…  800 000 800 000 

1 Obtention des dossiers administratifs  250 000 250 000  

6 Mois de salaires pour 5  personnels  700 000  3 500 000  

3 Mois de connexions Internet  25 000  75 000  

2 Téléphone fixe et portable  25000  50 000  

 Frais markéting pour le lancement   1 000 000 1 000 000  

 Frais de logistique 250 000  250 000  

 Autres besoins 100 000 100 000  

Sous- total 3         2 230 000 

Totale l’ouverture des bureaux et siège.  
 

10 110 000 

FCFA 
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Pour les bandes dessinées.  

QUANTITE  DESIGNATION  PU   PT 

2  Ordinateur sophistiqué. Corre i 7 avec 16 GB de RAM 600 000 1200 000 

2 Logiciel de création  150 000 300 000 

 Outils manuels  50 000  50 000 

2 Tables  50 000 100 000 

4 Chaines  30 000 120 000 

1 Classeur  50 000 50 000 

12 mois de connexion internet.  20 000  240 000  

2  Ventilateurs  30 000  60 000 

 
 

Total atelier des bandes dessinées.             

 
 
Total général 

 
 
 
 

La rentabilité. 

 
Comme nous avons expliqué à l’introduction, ce projet n’est pas économique. Le fait que nos 

livres coûteront 70% moins chers que les prix habituels permettra à chaque lecteur potentiel de s’en 
procurer un.  Cependant, si nous étions une organisation religieuse ou impérialiste, ces livres et 
brochures édités à Afrique Vision seraient distribués gratuitement. Toutefois, nous sommes contraints 
de demander une petite somme afin de supporter les charges de notre entreprise éducative et 
culturelle.  

 
Aucun livre imprimé ne coûtera plus de 4500 francs CFA chez nous (7 Euros) quel que soit le volume, 
le contenu ou la renommée de son auteur.  Les maigres bénéfices tirés ne serviront qu’à payer les 
quelques employés, le loyer, et à supporter l’amortissement du matériel d’édition.   
Ceci dit, nous réaffirmons que nous ne sommes point dans un projet économique, mais, plutôt dans 
un projet socioculturel. Pour les bandes dessinées destinées aux enfants, elles couteront entre 200 et 
500 FCFA/U  

 
 
 
 
 

24.450.000 FCFA (37 329 €) 

2 120 000 FCFA 
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Calendrier d’exécution 
 

Mois, année  Activité 
De septembre à 
novembre 2017  

Montage du projet, contact des différents participants, études des stratégies et 
possibilités.    Mise en place du bureau directeur,  la conception du site internet, lancement 
de la collecte des fonds. obtention des dossiers administrative, location et aménagement 
du siège, lancement officiel… 

De 
novembre à 
février 2018 

Collecte des livres pour nos différentes bibliothèques, installation de l’imprimerie, début 
de la réception des manuscrits, début de  l’édition. Ouverture des bureaux ou signature 
des accords de partenariat dans différents pays. Début de la publication des brochures, de 
la simplification des œuvres, et de la traduction. 

De mars 2018 
juin 2018 

de travail sur la vraie histoire de l’Afrique, de sa culture, de ses humanités classiques, de 
la vision de demain.  Publication des brochures spéciale Afrique de 60 pages en   30 milles 
exemplaires pour les écoles, population… Recrutement des responsables des clubs 
scolaires et universitaires dans différents pays. 

De septembre 
2018 à 
novembre 2018  

Formation et installation des clubs scolaire et universitaire du projet Afrique Vision. 
Préparation et organisation de la grande rencontre annuelle des écrivains africains dans 
paradigme africains. Bilan, anniversaire, rencontre des écrivains et publication du nouveau 
calendrier et plan de d’avenir.   

 
 

Conclusion 
Nous, africains, sommes les seules personnes capables de libérer notre continent. Cette libération 
passera aussi par la formation du peuple au militantisme et cette formation idéologique ne peut être 
entière et efficace sans un changement de paradigme de la pensée. Tout voir, tout écouter, tout 
apprendre et tout agir selon la vision africaine du monde. Voilà le défi majeur qui attend l’homme 
africain. 

 
La connaissance de notre histoire, de nos humanités classiques et des valeurs civilisationnelles 

de l’Afrique seront un début de prise de conscience majeure pour imposer un changement radical dans 
notre quotidien afin de produire un nouveau type d’Africain.  

 
Pour réussir ce projet, chacun de nous donnera sa contribution pour sa création qui nécessite une 
somme de 23 950 000 FCFA (36 565 €). Cela va  aussi contribuer pour son bon fonctionnement, tout 
en acceptant republier ses livres à Afrique Vision. Ce, pour nous permettre de vendre les livres et 
brochures, et de participer à la recherche d’idées novatrices dans notre vision.   
 

S’il était question de créer une entreprise, nous ne le ferions pas dans l’édition car c’est 
d’ailleurs un secteur peut porteur sur le continent. Mais nous croyons fermement que seul le savoir, 
oui, le savoir véritable, celui dont l’illustre Cheick Anta Diop invite chaque africain à « s’armer de 
science jusqu’aux dents, » relèvera notre contient. Aussi, c’est avec enthousiasme et confiance que 
nous entamons cette belle aventure, conscient de la portée de notre vision, du soutien et de 
l’engagement de chaque africain désireux de dépoussiérer ses connaissances ou de se replonger dans 
la vision des pères de la lutte de libération de l’Afrique. 
Unis, nous sommes forts, divisés nous sommes fragiles.  
 
 Puissent nos ancêtres nous conduire à la source inépuisable du savoir et de la vie ! 
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Equipe actuelle de Travail.  

 

- Fotsing Nzodjou (Ecrivain, militant panafricaniste)  

- Rodrigue kenfack (professeur de philosophie) 

- Kana Tedou Ghislain (ingénieur en agronomie, militant panafricaniste)  

- Florette Koudjou (étudiante des langues africaines, femme de culture)   

- Celia Boungou (journaliste, femme de culture)  

- Armand Rodolf Djaleu (journaliste engagé)  

- Ekanga Ekanga Claude Wilfred (géostratégie, écrivain, militant panafricaniste)  

-  

-  
Email: clubafriquevision@gmail.com   

Facebook-page/ Club Afrique vision  
Tel : 00237 653291248.  

Nous attendons vos soutiens pour la matérialisation de ce projet. 

Ensemble nous sommes forts et influents. 

               

 

 

 

 

Ce document est à lecture personnel et vous est envoyé sur la base de la confiance. Tout envoie, publication ou extrait de 

son contenue, ou une partie de son contenue sans l’autorisation préalable des auteurs est considéré comme trahison à la 

mémoire de nos ancêtres. 

Cependant, vous êtes libre de parler de ce projet à vos proches et connaissance qui ont foi à l’Afrique et soutiennent 

notre cause, sans toutefois lui donner le document, sauf sur notre autorisation. 

     Votre soutien quelque soit la nature est d’une grande contribution pour notre projet d’éveil des consciences et de la 

lutte contre l’obscurantisme, la manipulation et l’aliénation. 

 

 

 

 

Que les énergies positives te visitent au quotidien. 

Que nos ancêtres nous montrent le chemin juste, la destination juste et la démarche juste. 

Que MAAT nous conduise à la source.   

 

 

 

Un projet AFRIQUE VISION  

mailto:clubafriquevision@gmail.com

