Communiqué de presse :
Le stand Livres et Auteurs du Bassin du Congo fête sa cinquième année de participation au
Salon International du Livre de Paris du 21 au 24 Mars 2014
Fort du succès de ses participations aux éditions 2010, 2011, 2012 et 2013, le stand Livres et auteurs du Bassin du
Congo renouvelle sa participation pour la cinquième année consécutive en 2014, sur une surface de 280m².
Espace d’expression de la littérature d’Afrique Centrale en particulier, Livres et auteurs du Bassin du Congo regroupe
également sur son stand, l’offre la plus complète de littérature africaine francophone du Salon.
Par sa capacité à fédérer les auteurs, les maisons d’édition, les institutions et les spécialistes de la littérature africaine,
Livres et auteurs du Bassin du Congo s’est affirmé d’année en année, comme le lieu de rendez-vous incontournable du
Salon, l'agora, où sont initiés des débats toujours en phase avec l’actualité littéraire du Continent.
Pour sa cinquième participation, Livres et Auteurs du Bassin du Congo relève une fois de plus le défi en s’appuyant sur
une programmation riche et variée :
 Plus d’auteurs. De grands noms venus du Continent et d’Europe, qui ont marqué l’actualité littéraire de l’année,
seront au rendez-vous sur le stand Livres et auteurs du bassin du Congo le temps d’une séance de dédicace, d’un
entretien en tête à tête, ou d’une table ronde.
 La remise du Prix Mokanda de la Poésie. Après avoir récompensé pendant 2 années consécutives le parcours
littéraire, mais surtout l’ensemble de l’œuvre d’un écrivain francophone, nous avons décidé de rendre hommage à
la poésie et aux poètes de la région. Le Prix Mokanda récompensera un poète francophone cette année, et le public
découvrira qui de Tahar Bekri, Gabriel Okoundji, ou Abdellatif Laâbi, sera le lauréat 2014.
 Des rencontres axées sur les femmes. Pour leur rendre hommage et illustrer leur combat pour la paix et le
développement du Continent.
 Des animations pour la jeunesse : L’organisation de jeux concours, d’ateliers éducatifs ou d’une séance de conte
pour le jeune public, s'inscrit désormais dans la programmation de Livres et Auteurs du Bassin du Congo.
 La présentation du volume des œuvres complètes de Tchicaya U Tam’si. A l'occasion de la publication du
premier tome de ses œuvres complètes, Livres et auteurs du bassin du Congo rendra hommage à ce poète
talentueux.
 Des rendez-vous thématiques : Afin d'être en phase avec la programmation du Salon du livre, Livres et Auteurs
du Bassin du Congo adapte son programme au cinq axes thématiques retenus. Des débats seront organisés sur des
thèmes aussi variés que le tango, l'écriture au féminin, les similitudes entre l'art congolais et l'art chinois, des
confidences d'auteurs et de personnalités littéraires sur le livre qui les a marqués, inspiré ou les a incité à prendre
la plume.
De nombreux médias et partenaires institutionnels renouvellent leur fidélité au stand ou rejoignent Livres et Auteurs du
Bassin du Congo pour faire de notre participation à cette édition, à l’instar des quatre précédentes, un véritable succès.
Une fois de plus, le bassin du Congo offre aux milliers de visiteurs qui choisiront d’y marquer une pause, une Afrique forte,
éloquente, festive et généreuse.
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