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Qui sommes-nous

Née à Lyon en 2012, Afrique vivante édite les savoirs fondamentaux en direction de
l’Afrique, des savoirs considérés comme des acquis individuels et sociétaux en Occident,
mais qui restent encore des nouveautés indéniables pour bien de populations en Afrique.
Pour cela, son projet éditorial, à la fois production de l’écrit, de l’image et des services,
consiste à aborder ces savoirs fondamentaux en lien avec les traditions africaines. À cette
fin, les sciences de l’eau et de l’environnement, l’hygiène, les maladies hydriques et
infectieuses, l’agriculture, l’habitat, les Droits humains, la religion, le dialogue des cultures
et l’économie, sont autant de sujets qui nous intéressent.
Joséphine Zibi, Directrice

En partenariat avec le Ministère de
l’éducation de base du Cameroun
Le Ministère de l’éducation de base du
Cameroun a inscrit les Leçons d’eau au
programme des sciences appliquées des
classes primaires.
La nouveauté de son concept nécessite la
formation des maîtres et des autorités
communales.
Ce projet qui est actuellement en cours
d’élaboration
avec
le
Programme
Hydrologique International de l’UNESCO
cherche encore de nouveaux partenaires.
Pour plus d’informations et pour
commander ce livre : visitez notre site
Internet.
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Afrique vivante présente la nouvelle édition de
Leçons d’eau : 3 générations à l’école des sciences
appliquées.
Une édition révisée en collaboration avec le PHI de
l’UNESCO, pour l’amélioration de l’éducation
relative à l’eau et l’environnement. Ce manuel
souhaite apporter à tous les connaissances
élémentaires et nécessaires à la gestion privée et
publique de l’eau. Il vise l’appropriation par chacun,
des moyens scientifiques et techniques qui lui
permettent de protéger sa santé et celle de sa famille.
Il se présente comme un outil scientifique simplifié
pour une meilleure compréhension du monde qui
nous entoure, en partant des traditions locales.
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Milla et Bissah
découvrent les
problématiques liées à
la gestion de l’eau
dans leur village,
touché par une
épidémie.

