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Sortie d’une nouvelle version du livre l’Angola de A à Z de
Daniel Ribant
Estelle Dogbe , le mercredi 16 octobre 2019

VEA a le plaisir de vous annoncer la parution de la nouvelle édition du livre L’Angola
de A à Z. Cette nouvelle édition entièrement revue et augmentée de cinq nouvelles
thématiques (Algérie, BESA, France, Lourenço, Vinte e sete de maio), tient
naturellement compte des importants changements intervenus dans le pays depuis
l’élection de João Lourenço à la présidence de la République angolaise en août 2017.
Elle bénéficie également d’une préface écrite par l’un des auteurs majeurs de la
littérature angolaise, Pepetela.
Bréve présentation du livre
Près de quarante-cinq ans après s’être libéré d’une des colonisations les plus longues
de l’histoire, l’Angola poursuit sa reconstruction. Conçu sous forme d’abécédaire, le
livre se propose de couvrir les multiples aspects d’un pays méconnu et complexe. Sa
réalité se découvre à la lecture des 76 sujets thématiques soigneusement choisis par
l’auteur afin de mettre en évidence les particularités du pays, les contraintes d’une
histoire particulièrement pesante et les défis auxquels il est confronté. Une traduction
en portugais est en cours.
L’entièreté du produit de la vente de ce livre est affectée au financement des activités
de l’ONG European Foundation for Angolan Promotion & Development (EFFA)
créée par l'auteur du livre. Vous trouverez en bas de cet article un lien vers un
article specifique sur EFFA si vous souhaitez plus d'informations sur les projets en
cours.
Ainsi en achetant ce livre, nous seulement vous vous enrichissez de connaissances sur
l'Angola, et en plus vous faites une bonne action!
A propos de l'auteur
Daniel Ribant est né en Belgique en 1953. Il a étudié l’économie et les sciences
politiques à l’ICHEC de Bruxelles et à l’Institut d’études politiques de Paris. Ancien
banquier, il a occupé le poste de conseiller en diplomatie économique auprès de
l’ambassade de Belgique à Luanda. Il est par ailleurs le président-fondateur de EFFA,
ONG entièrement dédiée au développement de l’Angola comme indique ci dessus.
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Comment se procurer le livre?
Le livre est disponible chez l’éditeur
Sur Amazon

Et pour finir quelques photos des projets de EFFA dans le village de Mbanza Mongo
située dans la province de Uige (Inauguration de la 1ère école du village et de son
centre de santé) et bonne lecture à tous!

Le mercredi 16 octobre 2019 à 07:00 . Classé dans Associatif, Culture. Vous pouvez
suivre toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont
closes en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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