
~
E D I T O

~
 

Vu du Rwanda
 

"Non, jamais dans la balance de la connaissance, le poids de tous les musées du monde ne
pèsera autant qu'une étincelle de sympathie humaine." - Aime Césaire.

 
 
Bonjour à tous!

Les partenaires Littafcar sont de retour avec la newsletter mensuelle qui vous donne l' agenda
littéraires francophone d' Afrique et des Caraibes. Récemment nous étions en visite à Haiti et nous
vous invitons à découvrir une interview spéciale de Fokal:  "A livre ouvert" ici.
http://www.littafcar.org/actualites/1762/a-livre-ouvert-avec-carole-karemera/

Alors que le Rwanda commémore actuellement les 21 ans du génocide contre les tutsis, nous
aimerions utiliser les mots de Ben Okri pour saluer notre reconstruction:  "Nous sommes plus
grands que notre passé"

Précédemment, nous avons célébré le troisième festival annuel du livre afin de promouvoir la
culture de la lecture aux quatres coins du Rwanda. Toute l' équipe d' Ishyo a sillonné les routes,
les sentiers et les ponds en bois du nord du Rwanda, jusqu' au volcan Muhabura et a rencontré
des centaines d' enfants de 10 écoles primaires de la région de Burera. Une expérience incroyable
avec le Bibliobus à nouveau sur les routes et dans les cours des écoles pour le plus grand
bonheur des enfants et des enseignants. Le bus remplis de centaines de livres nous a rapporté
gros. Au moins 1000 sourires que nous avons emportés avec nous  de retour à l' Espace Madiba.

http://www.littafcar.org/actualites/1762/a-livre-ouvert-avec-carole-karemera/


 
Nous vous souhaitons un mois d' Avril rempli d' amour et de compassion.

Ishyo Team

Le bibliobus en visite dans la écoles de Burera, en Fevrier 2015, ici vu sous le volcan Muhabura

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

N O U V E L L E S  D U  R E S E A U

 
/ / / A C T U A L I T É  L I T T É R A I R E  D E  M A R S \ \ \

 
Du 1 au 6 Mars 2015
Deuxième édition de la conférence internationale des écrivains ougandais à été organisée par
l’Africa Writers Trust (AWT) à Kampala, avec pour thème ‘mémoire et vérité’. Cette conférence a



réuni plusieurs auteur africains dont Bwesigye bwa Mwesigire (Ouganda),  Sahro Ahmed
(Somalie), Beverley Nambozo Nsengiyumva (Ouganda), Louise Umutoni (Rwanda), Susan Nde
Kwentie (Cameroun), Shadreck Chikoti (Malawi), Noo Saro-Wiwa (Nigeria) etc. Au programme,
des débats centrés sur la renaissance de la littérature africaine, un coup d’œil sur les prix
littéraires africains.
http://www.africanwriterstrust.org/uganda-international-writers-conference-2nd-edition-1st-6th-march-2015/

Le 6 Mars 2015
« La nuit du poète » c' etait le 6 mars 2015 à l’Institut Français de Cotonou, dans le cadre du
Printemps des poètes. Ce fut aussi l’occasion de rendre hommage au poète et universitaire
Beninois,  Fernando d’Almeida, auteur de "Au seuil de l’exil", Prix Léopold Sédar Senghor de la
poésie, et qui nous a quitté le 23 février 2015 dernier. 

Le 11 Mars 2015
Le prolifique auteur congolais Emmanuel Dongala, auteur de 'Jazz et vin de palme" était en visite
à La maison de l’écrivain béninois le 11 mars 2015. Au cœur des échanges, l’œuvre de
l’invité, l’évolution de la littérature africaine, disparate, dont les auteurs ne veulent plus être
classés, mais être libre. ».

Le 19 Mars 2015
Lancement  jeudi 19 mars du ‘recueil Prix Michel Kayoya 2014’ à l’Université du Burundi par le
Groupe de presse Iwacu, en partenariat avec l’Ambassade de France. Le Prix Michel Kayoya
2014 a été remporté par Mlle Jessica Musanindanga, actrice dans la troupe Lampyre et
comédienne, pour sa nouvelle « Journal d’une schizophrène»
Le jury l’avait primée pour « le troublant jeu de la nouvelle entre la réalité et le délire, ce courage
d’aborder un thème peu évoqué au Burundi mais très présent dans le quotidien.

http://www.iwacu-burundi.org/lancement-prix-michel-kayoya-2014-universite-burundi-france-

litterature-iwacu-francophonie/ 

Du 20 au 23 Mars 2015 
Certains auteurs du bassin du Congo ont participé à la sixième édition du Salon International du
Livre de Paris. Parmi ces auteurs, nous pouvons citer Eugène Ebodé, In Koli Jean Bofane,
Leonora Miano, Wilfried N’Sondé, Henri Lopes, Fiston Nasser Mwanza etc. Au programme était un
hommage à Sony Labou Tansi, des débats, des rencontres, des ateliers, des séances de
dédicace, des tables rondes. Les thématiques choisies et développées de cette nouvelle édition

http://www.africanwriterstrust.org/uganda-international-writers-conference-2nd-edition-1st-6th-march-2015/
http://www.iwacu-burundi.org/lancement-prix-michel-kayoya-2014-universite-burundi-france-litterature-iwacu-francophonie/


sont à l' image d'une Afrique contemporaine, qui passionne, interroge et suscite l'engouement.
http:// http://www.africultures.com/php/?nav=evenement&no=39320 

Le 23 Mars 2015
Parution de la "Trilogie romanesque" de Tchicaya U Tam’si aux Editions Gallimard - Continents
Noirs ; Avant-propos d’Henri Lopes et  postface de Boniface Mongo-Mboussa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

/ / / A C T U A L I T É  L I T T É R A I R E  D ' A V R I L \ \ \

 
Du 01 au 04 avril 2015
3ème edition du Salon International du livre et des arts de Libreville - Gabon (SILAL) 2015.
Organisé par le Ministère de la Culture des Arts et de l’Education Civique, l'Association pour la
Promotion du Livre et des Arts et les éditions Ntsame, ce fut 4 jours de fête, d' exposition vente,
d'animations culturelles, de tables rondes, de conférences autour de l'Art et de la littérature sous le
thème "Hommage à Chinua Achebe".
http://www.leseditionsntsame.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18:joomla-
features&catid=29:evenement-culture&Itemid=29 

Le 2 avril 2015
Parution de ‘Le soleil sans se bruler’ de l’auteur togolais Théo Ananissoh aux éditions Elyzad.

http://%20http://www.africultures.com/php/?nav=evenement&no=39320%20
http://www.leseditionsntsame.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18:joomla-features&catid=29:evenement-culture&Itemid=29


http://www.gibertjoseph.com/le-soleil-sans-se-bruler-6403378.html 

Le 8 avril 2015
Lancement de Omon-mi, adaptation théatrale de l' oeuvre du meme nom du dramaturge et
metteur en scene Ousmane Alédji avec la participation du  professeur Pierre Medéhouègnon, chef
du département des Arts de l’Université d’Abomey-Calavi et Apollinaire Agbazahou, dramaturge.

Le 17 avril 2015
Parution en folio du livre ‘Ce que murmurent les collines’ de l’auteure rwandaise Scholastique
Mukasonga ( Maison d’édition : Gallimard // Collection : Folio )
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio/Ce-que-murmurent-les-collines
http://www.scholastiquemukasonga.net/home/ce-que-murmurent-les-collines-folio/

Le 24 Avril 2015
Palabres autour des Arts (PADA) organise depuis bientôt 4 ans des rencontres autour des
littératures des Afriques dans le but d'aider à une meilleure visibilité.
http://www.littafcar.org/agenda/evenements/78/universite-populaire-des-litteratures-des-afriques---
l-economie-du-livre
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
/ / / S U R  L I T T A F C A R . O R G \ \ \

 
1. Chronique littéraire sur le roman « La légende de l’assassin », de Kangni Alem (JC Lattès,
2015)
http://www.littafcar.org/livres/147/la-legende-de-l-assassin/

2. Chronique littéraire sur le roman « Berlinoise » de Wilfried N’Sondé (Actes Sud, 2015)
http://www.littafcar.org/contenus/108/chronique

3. Hommage à André Brink avec la diffusion d’une interview accordé à CEC le 4 février dernier, 2

http://www.gibertjoseph.com/le-soleil-sans-se-bruler-6403378.html
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio/Ce-que-murmurent-les-collines
http://www.scholastiquemukasonga.net/home/ce-que-murmurent-les-collines-folio/
http://www.littafcar.org/agenda/evenements/78/universite-populaire-des-litteratures-des-afriques---l-economie-du-livre
http://www.littafcar.org/livres/147/la-legende-de-l-assassin/
http://www.littafcar.org/contenus/108/chronique


EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

jours avant son décès, accompagnée également d’une chronique sur son dernier livre « Philida »
(Actes Sud, 2014)
http://www.littafcar.org/pays/4/afrique-du-sud/

4. Le chronique radiophonique de Jean-Claude Kangomba N°9. Il y parle de In Koli Jean Bofane et
de son oeuvre
http://www.littafcar.org/actualites/1784/la-chronique-radiophonique-no9-de-jean-claude-kangomba-
-in-koli-jean-bofane/
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
/ / / P R I X  L I T T E R A I R E S \ \ \

 
- Souveraine magnifique d’Eugène Ebodé a été couronné du Grand prix littéraire d’Afrique
noire. Toutes nos félicitations à Eugène Ebodé.

- Nous félicitons également Sami Tchak dont le roman "L'ethnologue et le sage" paru en
septembre 2013 aux éditions Odette Maganga du Gabon a reçu le 28 février 2015 le prix Ahmed
Baba, à l'occasion de la rentrée littéraire du Mali.

- Toutes nos félicitations à Fiston Mwanza Mujila qui a reçu le prix Adelf Amopa de la première
œuvre francophone, pour son roman Tram 83 (éditions Métailié, 2014)!

- Le prix Mokanda 2015 a quant à lui été décerné à Koffi Kwahulé pour l’ensemble de son
oeuvre.
 
- Et nous attendons avec impatience (le 19 mai prochain) les résultats du prestigieux prix
internationalde littérature anglophone Man Booker. Quatre auteurs d’Afrique et des Caraïbes
figurent sur la liste des dix finalistes: Maryse Condé, Alain Mabanckou, Mia Couto ainsi que
Marlene van Niekerk.

 
 

 

http://us3.campaign-archive1.com/?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=bef75828a2#
http://memoiredencrier.com/negociations/
http://us3.campaign-archive1.com/?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=bef75828a2#
http://www.actes-sud.fr/catalogue/pochebabel/mes-bifurcations-babel
http://www.littafcar.org/pays/4/afrique-du-sud/
http://www.littafcar.org/actualites/1784/la-chronique-radiophonique-no9-de-jean-claude-kangomba--in-koli-jean-bofane/


Littafcar
contact@littafcar.org

℅ CEC
19 F, avenue des Arts

1000 Bruxelles (Belgium)
(+32) 2 217 90 71

http://www.littafcar.org

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

https://www.facebook.com/litta

LITTAFCAR.ORG est un projet qui bénéficie du soutien financier du programme d’appui au secteur culturel ACP, ACP Cultures+, mis
en œuvre par le Secrétariat du Groupe des Etats ACP et financé par l’Union européenne. Il est également soutenu par Wallonie

Bruxelles International.
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