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LUMIÈRE SUR:

« 50 PIONNIERS AFRICAINS
DEPUIS 1880 »

“Parce que tous les rêves et tous les exploits comptent”
Dr. Tèju Baba*
Entre le 12 mai 2021 et le 1er juillet 2021, 157 contributeurs ont soutenu ce projet de livre, en préachetant des copies sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Ce projet, le
premier de son genre à célébrer 25 femmes et 25 hommes qui ont réalisé de nombreuses
premières auparavant impossibles sur le continent africain. Grâce à de magnifiques illustrations
toutes en couleur, l’auteur nous plonge dans un très beau livre, incontestablement un hommage
plus que nécessaire à des pionniers, souvent tombés dans l’oubli.

Les oublis des livres d'histoire au sujet des contributions
des Africains aux progrès de l’humanité sont nombreux.
En réponse à cela, le livre, "50 pionniers africains, de 1880
à nos jours", est une compilation de premières fois, par
des filles et fils d’Afrique, du passé et du présent, qui ont
ouvert les voies de l’art, de la littérature, des sciences,
du sport, etc... aux générations suivantes, qui pourtant ne
les connaissent que très peu ou pas. En plus d’abattre
quelques clichés négatifs sur l’Afrique, ce livre bilingue
(anglais et français) est accessible à des lecteurs de
tout âge et de toutes origines. Il donnera surtout aux plus
jeunes, des modèles qui leur ressemblent et des
domaines encore vierges de pionniers, pour les faire
rêver.

À PROPOS DE L’AUTEUR
Dr Tèju Baba* est passionné d'histoire et de cultures depuis ses très jeunes années
au Bénin. Il a voyagé dans plus de 50 pays, dont 27 en Afrique. Ses voyages en plus
de mettre en évidence la richesse de l'histoire africaine, ont provoqué chez lui, une
prise de conscience de sa sous- représentation et des clichés dont elle est
victime. Ses voyages l’ont également convaincu que toute confrontation primaire
entre civilisations africaines et d’ailleurs, est vaine, tellement elles se sont mêlées au
fil des années. C’est pour cela qu’il suggère plutôt dans son livre, une prise de
conscience de soi-même chez l’Africain, essentielle pour porter un regard plus
équilibré sur le reste du monde.
Tèju est connu jusque-là comme l'animateur du podcast bilingue "My African
Clichés", (en français et en anglais), qui déconstruit quelques clichés grâce à des
voyages sonores dans le temps et dans l’espace africains.
« Si vos rêves ne concernent que vous-même, c’est qu’ils ne sont pas assez grands
», c’est ainsi que l’auteur Tèju, diplômé en médecine et spécialisé en économie de
la santé, justifie son engagement pour une meilleure vulgarisation de l’histoire et la
culture africaines, qui sont si importantes qu’elles ne peuvent être laissées
uniquement aux historiens de métier.

*Tèju Baba est un nom d'auteur
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EXTRAITS DU LIVRE

AVIS LECTEURS
« Nous ressentons une étincelle de reconnaissance et une lueur d'espoir lorsque nous entendons
parler de personnes qui dans des conditions très difficiles, se sont élevées pour accomplir des
choses extraordinaires ; des choses qui ne nous semblent plus désormais si hors de portée. »
Naza Alakija - CEO S.A.G.E Innovation Centre
« Félicitations ! Quel chemin parcouru ; c’est une grande réussite! » Akwabook
« Ceci est une excellente nouvelle ! un livre que nous attendions et cherchions depuis des années
!» The little big kid company
« Hâte d’avoir un exemplaire ! le livre jeunesse de l’année ! » Écologie universelle

Ce livre est édité par "My African Clichés", une association de droit
français, qui vise à promouvoir l’histoire et toutes les cultures africaines à
travers des productions audio et/ou visuelles et littéraires, et d'autres
événements.
ISBN : 9781737115809
Couverture et reliure rigides Impression en couleur et laminage mat, UV
Taille 210*280mm
136 pages- 37,95 euros
Disponible sur www.myafricancliches.com
https://tanganika.org et en librairies.
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www.myafricancliches.com
myafricancliches@gmail.com
Tel : (+254) 758 990 188
: @myafricancliches

