
PuƂlishiɲg in

Afriƙa with

ScriƂus
a West Side Story



L'édition en
Afrique de
l'Ouest
Environ 50 maisons d'édition

Editeurs généralistes : 30

Editeurs de jeunesse spécialisés : 3

Editeurs de manuels scolaires : 1 2
environs

7 imprimeurs, dont 4 de qualité.

Nbre moyen de salariés employés
dans une maison d'édition : 1 5

Publishing
Context

About 50 publishers

30 Generalist

3 Youth Publishers

1 2 Scolar Publishers

7 print Office [4 good]

An average of 1 5 employees



Production
locale de

manuels
scolaires
africains

Un enjeu culturel et économique

produire des manuels scolaires
adaptés aux besoins et réalités des
enseignants et écoliers africains

principal secteur rentable pour
les éditeurs africains (le manuel
scolaire représente 70 à 90% du
marché du livre en Afrique)

The local
production
of scolar
books

match cultural and economical goal

take account of teaching realities

represents about 70 to 90 of the book
market



Proprietary softwares =

WTF* !
M any constraints increased by economical
weaknesses, and bad internet access

Ø ID or Xpress are expensive softwares

Ø l icences there seem more restricted
than in Europe

Ø incompatibil ity between releases

Ø performance needs much too high
where the buying of a new computer is a
challenge

Ø native files too heavy to be send
through low bandwidth (HD PDF can be
1 0s of M b)

Ø no support for local
specificities/languages [including arabic]

Ø no way to improve the softwares

Desprofessionnels

confrontés
aux contraintes
des logiciels
propriétaires

coûts très élevés/inabordables
d'achat et de mise à jour des
applications,

sauvegarde limitée, voire
inexistante, problèmes de versions

logiciels gourmands en mémoire
et en performance incitant à l 'achat
régulier de nouvelles machines et
de nouvelles versions de systèmes
d'exploitation,

fichiers natifs volumineux peu

* What the F***
*** uck



Which
means
that

Ø they often use the softwares on old
computers

Ø not supported by new release

Ø much to heavy and decrease
performance and productivity

Ø lots of experience in software piracy
including the sale of test time-limited
versions

Ø a bad experience and animosity
towards Adobe or Quark

Avecpour

conséquences

util isation fréquente d'anciennes
versions de logiciels fonctionnant
sur des ordinateurs ou systèmes
d'exploitation anciens

piratage important dans un esprit
concurrentiel et marchant (allant
même jusqu'à vendre des versions
d'évaluation de logiciels en raison
des lenteurs de téléchargement par
Internet)

une expérience et une vision peu
idéalisée des logiciels propriétaires



A  la
rescousse ScriƂus
ScriƂus Here

comes





The West
Side Story
Finding African designer don't know
much* about FLOSS

3 Workshops for layout designer in
West Africa (201 0 / 201 1 )

supported by OIF

some effort as first test in Tunisia with
a local designer school

took place in Paris, Ouagadougou,
Bamako

with people from Niger (2), Burkina
Faso (3), Sénégal (1 ), M ali (3), Cote d'ivoire,
Tunisia, M adagascar...

Results
Real Enthusiasm

They rapidly adopted the softwares

and the FLOSS philosophy too

Les metteurs africains ignorent
l 'existence des logiciels l ibres de la
chaîne graphique, notamment
Scribus.

6 sessions de formation à
destination de 79 maquettistes
d'Afrique de l'Ouest (201 0 et 201 1 )

soutenues par l 'Organisation
internationale de la Francophonie,
Formateur principal : Cédric Gemy,
Elisa de Castro Guerra, Denis
Jacquerye, Pierre M archand,
Thibaut Hoffer

Résultats
enthousiasme des maquettistes

formés

adoption rapide des logiciels
dans leur travail pour 4 metteurs en
pages (Bénin, Niger, Burkina Faso)

adoption à la philosophie du libre
(polices, scripting...)

M ets-toi aux FOSS
avant de baigner dans la FOSSE

* euphemism



Results
ø Real Enthusiasm

ø They rapidly adopted the
softwares

ø The possibil ity it offers
(customization, scripting, fonts)

ø and the FLOSS philosophy too

Praticabil ité  : la
qualité de l'interface
de Scribus*
øLa maquette peut être modifiée à
tout moment, ce qui n’est pas
possible avec les logiciels
commercialisé,

ø L’espace de montage (plan de
montage) est plus grand que dans
les autres, il peut être paramétré
facilement dans les préférences ou
par document

ø agrandissement peut aller
jusqu’à 3200%, ce qui donne une
très grande précision dans le travail ,
alors qu’ail leurs, il n’est que de
l’ordre de 400%,

ø On peut générer le PDF destiné à
l’affichage/web ou à l’impression
directement,

ø fichier source de Scribus est
insignifiant du point de vue tail le
par rapport aux autres logiciels de
mise en page

* agree or shut until you die



Let's be fair
Some defaults

Impossibil ité d’annuler une opération

La manipulation des tableaux  : contour et
cellules

Génération de copies des styles
inopinément

Identification visuelle des gabarits

Difficulté de lettrines  ;

Déplacement de pages sur le canvas

Sélection de texte améliorée (double, triple,
quadruple clic...)

Raccourcis typographiques (gras, italique,
styles, approches...)

Le problème de couleur (inexistence du
fameux PANTONE) même si cela est du à un
problème de licence

La gestion de table des matières et Index  ;

Un bloc activé devrait rester tel quel si l ’on
veut tirer la règle pour d’éventuel calage  ;

La gestion du texte en arabe.

No undo on text
Weakness in table settings and

manipulation
Unwanted copy of styles
M aster Page identifier on canvas
Text selection
Typographic shortcuts like kerning,

style, weight...
M atching proprietary color systems
Table of content and index really

usable
no-latin language support like arabic

GSOC

OIF

tnx Olivier



•
Comme on dit chez nous :
ScriƂus
c'est le pieds

As we say : ScriƂus
A kick in the ass



•
Some
Examples

physics book for 1 1 years old
children in Niger,

60x220 cm quadri RV

72 + 1 0 pages

1 0 000 copies minimum (some have
up to 1 50 000)

Projet de livre de physique de classe de 6e
des collèges au Niger,

Il sera soumis au comité de lecture au mois
de juil let prochain,

Dans le cas où il sera retenu, il sera tiré à au
moins 1 0.000 exemplaires (commande de
l'Éducation nationale du Niger)

Il fait 72 pages utiles plus 1 0 pages
supplémentaires (page d'auteur, introduction
ou préface, table des matières, index, etc.)

Le format est de 1 60 x 220 cm. Il est en
quadrichromie.





Free softwares =
WTF* !

* What the Font !



becomes ...
thanks to
fontforge



Come and
collaborate




