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L’UNIVERSITÉ D’ABOMEY-CALAVI AU 
CŒUR DE BENINLIVRES 2019 

Edito

Le monde de la littérature africaine va s’agrandissant 
avec de nouveaux écrivains, de nouvelles maisons 
d’édition et de nouveaux critiques littéraires. On note 

aussi un intérêt grandissant des lecteurs pour la littérature 
africaine. Chacun joue le rôle qui est le sien pour animer 
au mieux la chaîne du livre à travers l’Afrique. Les médias 
aussi accompagnent tant bien que mal ce nouvel envol de 
la littérature africaine. 

Cependant, il y a toujours cette lacune quant aux 
événements majeurs marquant la littérature sur notre 
continent. Les auteurs, écrivains, éditeurs et lecteurs n’ont 
pas un espace qualitatif de visibilités pour les créations, 
un lieu d’expression, de rencontre et d’échange entre tous 
les acteurs de la chaîne. C’est donc pour combler ce vide 
que l’Association des amis du livre et de la culture  a initié 
Les Rencontres Internationales du Livre du Bénin. 

Il s’agit d’une biennale entièrement dédiée à la littérature 
africaine. La biennale panafricaine du livre. Elle se veut 
plateforme de rencontres, d’échanges et de promotion du 
livre africain. Ceci en se dotant des moyens nécessaires 
pour, d’une part, rendre hommage aux précurseurs de 
cette littérature (écrivains, éditeurs, critiques, chroniqueurs 
littéraires, lecteurs africains, …) et d’autre part, promouvoir 
les acteurs de la nouvelle génération.  

La première édition, prévue pour se dérouler du 26 au 
28 septembre 2019 à Cotonou, accueillera des acteurs 
de la Martinique, de la France, du  Tchad, du Togo,  du 
Gabon, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Burkina 
Faso et du Bénin. Elle sera meublée de plusieurs activités 
qui réuniront, enfants, vieux et jeunes, pauvres et riches, 
professionnels et amateurs. Tout pour tous.  Apprêtez- 
vous donc, la biennale arrive. A grands pas.

Kôkô…kô, 
la biennale arrive La délégation, composée de 

Persis Kafui Guivi, Respon-
sable chargée des affaires 

sociales,  Henri Morgan, chargé de 
la logistique et Belkis Espoir Houn-
kanrin,  Administratrice générale 
adjointe, à  travers son porte-parole 
a exposé dans ses moindres détails, 
au représentant du Recteur Maxime 
da Cruz le projet Beninlivres.  Des 
objectifs aux activités prévues  pour 
sa première édition,  en passant par 
les résultats attendus, Persis Kafui 
Guivi a également  insisté   sur les 
réelles motivations  de l’audience : 
solliciter l’appui du rectorat et donc 
de l’Université pour y organiser la 
cérémonie officielle d’ouverture de 
la première biennale panafricaine 
du livre.

Le 06 février 2019, une délégation du comité d’organisation de la première 
édition des Rencontres internationales du livre du Bénin – Beninlivres, a 
été reçue en audience par le Directeur de cabinet du Recteur de l’Université 
d’Abomey- Calavi (UAC). Au cœur des discussions, les moyens à mettre en 
place pour réussir la cérémonie d’ouverture de la biennale, prévue pour le 
jeudi 26 septembre 2019 à l’Université d’abomey Calavi.

Rédaction
Persis Kafui GUIVI

Inès FELIHO
Belkis Espoir HOUNKANRIN

Habib N’OUENI
Relecture et correction : 

Henri MORGAN

www.beninlivres.org

Lisez et diffusez

« Le rêve du comité d’organisation 
est de tenir la cérémonie officielle 
d’ouverture des activités dans l’en-
ceinte de l’Université. C’est d’ail-
leurs l’objet de cette audience que 
le rectorat a bien voulu nous accor-
der. Nous sommes venus, au-delà 
de la présentation du projet, vous 
faire part de ce désir et profiter 
pour solliciter votre appui pour que 
ce rêve puisse devenir une réalité », 
a dit Mlle Guivi.  
En réponse, le Directeur de Cabi-
net,  Docteur Moufoutaou Adjéran 
rassure : «  au niveau de l’Univer-
sité d’Abomey- Calavi, au nom du 
Recteur,   sur le plan logistique, 
nous allons vous accompagner 
dans l’octroi de salle et autres pour 
abriter la cérémonie d’ouverture. 

Et dans la mesure du possible, nous 
verrons comment  vous accompa-
gner pour  vos différents besoins.   
Je vous souhaite du courage pour 
pérenniser l’événement. »
 A l’ambassade  du Bénin à Paris, le 
mardi 19 mars,  à la faveur  d’une 
rencontre fortuite qu’il    a eue avec 
le Délégué Général de  l’événement,  
Esckil AGBO,  le Recteur Maxime 
da Cruz  a réaffirmé le soutien  de 
son Université  pour l’initiative 
Beninlivres.  Il  avait à ses côtés, à 
cette occasion la 2ème  Vice – Rec-
teur, Eléonore Ladékan Yayi.
A rappeler que le projet « Les Ren-
contres internationales du livre du 
Bénin, encore Beninlivres » est une 
biennale dédiée  au livre africain. 
L’événement est doté d’une web 
radio (www.beninlivres.org) et à sa 
tête, le journaliste – Chroniqueur 
littéraire, Esckil AGBO. La 1re édi-
tion va se dérouler du 26 au 28 sep-
tembre 2019 et va regrouper plu-
sieurs pays dont    la Martinique, la 
France, le Sénégal, le Cameroun, le 
Gabon,  la Côte d’Ivoire, le Togo, le 
Burkina Faso, le Congo Brazzaville, 
le Tchad, le Gabon et le Bénin.   

Equipe de la rédaction
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BENINLIVRES 2019 : Les finalistes du Grand 

Prix littéraire Dada GBEHANZIN PAGE 3 

BENINLIVRES 2019 : Les finalistes du Prix du meilleur éditeur africain 

Nom de la maison d’édition  
 

Nom du Promoteur  Pays d’origine 

 
Les éditions GNK  
 

 
Yves Arsène KOUAKOU 
SARAKA  

 
Côte d’Ivoire  

 
Les éditions IDS  
 

 
Rodrigue GBEDJINOU  

 
Bénin  

 
Les éditions Savanes  
 

 
Rodrigue ATCHAOUE  

 
Bénin  

    

Le jury de la finale dévoilera le nom du lauréat le samedi 28 septembre 2019 au cours de la 
cérémonie de clôture de la biennale. S’en suivra immédiatement la distinction de celui - ci. 

Le Commissariat général de Beninlivres 2019 

 

 

 

 

 

BENINLIVRES 2019 : Les finalistes du Prix de la jeune femme du livre africain  

 

 
Titre de l’ouvrage  

 
Auteur  

 
Pays  
 

 
A la volée … Une éternité  

 
Ella BONIN  

 
Togo  
 

 
Le Noir  

 
Lorinda GNACADJA  

 
Bénin 
 

 

Le jury de la finale dévoilera le nom de la lauréate le samedi 28 septembre 2019 au cours de la 
cérémonie de clôture de la biennale. S’en suivra immédiatement la distinction de celle - ci. 

Le Commissariat général de Beninlivres 2019 
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BENINLIVRES 2019 : Les finalistes 
du Prix du meilleur éditeur africain

BENINLIVRES 2019 : Les finalistes du 
Prix de la jeune femme du livre africain

BENINLIVRES 2019 : Les finalistes du 
Prix LAHA du jeune romancier du Bénin
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BENINLIVRES 2019 : Les finalistes du Prix LAHA du jeune romancier du Bénin 

 

Le jury de la finale dévoilera  le nom du lauréat / de la lauréate le samedi 28 septembre 2019 au 
cours de la cérémonie de clôture de la biennale. S’en suivra immédiatement la distinction de celui- 
ci/  celle - ci. 

 

Le Commissariat général de Beninlivres 2019 

 

Titre du manuscrit Auteur  
 
Victimes des circonstances  

 
 
Alexandre GBEVOEHEHA 
 

 
Quand les larmes changent d’yeux  

 
Axel Finagnon AHOUANDJINOU 
 

 
L’hymne de la délivrance  

 
Charlène SOSSOU 
 

 
Prophétie d’une folle  

 
Renauld GBETOWENONMON 
 

 
Si je l’avais su  

 
Soumaila  KANGNIDE 
 

 
Au lit pour dodo  

 
Maxime T. DA-ZOGBO (Maxo de Matos) 
 

TiTre de l’ouvrage
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Beninlivres 2019 / Formation des édi-
teurs : Appel à candidature 

En septembre prochain, la ville de Cotonou abritera la première édition des Rencontres 
internationales du livre du Bénin – Beninlivres. Il s’agit de  la biennale panafricaine 
du livre, qui se veut le plus grand rendez- vous littéraire d’Afrique.

Le commissariat général  de l’événement a inscrit dans la programmation un atelier de 
formation  sur Les nouveaux enjeux de diffusion et de distribution du livre en Afrique.  
Un appel à candidature est, à cet effet, lancé à l’intention des éditeurs et diffuseurs 
de livres pour prendre part  à ladite formation. Elle aura lieu  du 26 au 28 septembre 
2019  à Cotonou et sera animée par des experts en édition, diffusion et distribution 
de livres. 

• Contenu de la formation:

- Éditions en Afrique : Quel livre pour le public contemporain ?
- Circulation du livre en Afrique : Etat des lieux et la question du réseautage ; 
- Promotion du livre : Comment réussir la communication ?  
- Comprendre et maîtriser l’enjeu de diffusion et de distribution du livre en Afrique.

• Conditions de participation :
- Être  éditeur ou diffuseur  de livres  installé dans l’un des pays africains francophones ;
- Être disponible pour suivre la formation du début jusqu’à la fin ;   

• Dossier de candidature :

- Une demande de participation adressée au Délégué général de Beninlivres ;
- Un Curriculum Vitae (CV) détaillé. 

Le dossier complet devra être envoyé  à l’adresse beninlivres@gmail.com au plus tard le 
30 juin 2019.

dE rEtOur  du 39èmE  livrE PAris

Le Délégué Général de Beninlivres répond 
aux questions du journal 5Minutes 

5Minutes : Vous faites 
partie de la  délégation ayant 
participé au Salon du Livre  
de Paris. Qu’avez-vous  vu là-
bas qui diffère  de ce qui se 
passe ici ?

Esckil AGBO : J’ai vu un 
secteur du  livre très bien 
structuré,  un salon du livre 
élégamment organisé et un  
public proche du livre.

Comment pensez-vous, vous 
et  les autres membres  de la 
délégation,  vous y prendre 
pour  changer les choses  ici, 
au Bénin ?

Nous devons avoir le  courage 
de reconnaître nos limites, 
les travailler par la suite 
pour une ré- organisation 
du secteur. La chaîne du 
livre  au Bénin a besoin 
d’être  professionnalisée. Les  
écrivains, les éditeurs,  les 
libraires, les chroniqueurs 
et promoteurs  littéraires, 
chacun doit  jouer le rôle qui 
est le sien.  A ces membres 
de la  chaîne, nous devons  
ajouter les diffuseurs et  les 
distributeurs de livres  qui, 
jusque-là, semblent  ne pas 
exister au Bénin.

Parlons de la biennale. Après 
la visite de  Paris, pourriez-
vous  être certain de pouvoir  
drainer les acteurs   de 
la diaspora en septembre 
prochain ?
A Paris, nous avons  mouillé 
vraiment le maillot pour un 
succès total  de la première 
biennale  panafricaine du 

livre.  Le projet des rencontres  
internationales du livre 
du  Bénin a été présenté 
aux  acteurs de la diaspora 
africaine, pas seulement 
celle  béninoise. Nous avons 
été  satisfaits des échanges 
que  nous avons eus avec 
ces  écrivains, éditeurs de 
la  diaspora. Ils seront bel et  
bien présents à Cotonou  en 
septembre prochain.

Quelques noms à retenir déjà?

Assia – Printemps Gibirila, 
auteure  de plusieurs ouvrages 
dont A’fric,  Mission Soleil 
et KALA ou le poids du 
secret et autres tranches de 
vie…, Sophie Adonon  que 
vous connaissez bien   et 
Sylvia Serbin, auteure de 
Reines d’Afrique et Héroïnes 
de la diaspora noire. Cette 
dernière donnera d’ailleurs 
la conférence inaugurale  de 
la biennale à l’Université 
d’Abomey- Calavi, le jeudi 26 
septembre. 

Des prix à décerner à la 
Biennale, pourquoi n’en  
avez-vous réservé  qu’un seul 
exclusivement au Bénin ?

Beninlivres va au-delà du 
Bénin, elle englobe toute  
l’Afrique. C’est vrai que la  
dénomination peut faire croire 
qu’on s’adresse exclusivement 
au livre béninois. Nous parlons 
du livre béninois certes, mais 
nous avons vocation à ne  pas 
rester en vase clos, à  s’ouvrir 
à toute l’Afrique.
Réalisation : Journal 5Minutes

1-  Une table ronde sur le 
thème: « La littérature au 
service des patrimoines et 

du tourisme » 
Cette activité réunira plusieurs 
experts des secteurs de la littéra-
ture, des patrimoines et du tou-
risme. Ceux – ci, avec le public, 
discuteront  des voies et moyens  
à exploiter pour mettre la litté-
rature au service de la conser-
vation et de la sauvegarde des 
patrimoines et de la promotion 
du tourisme.

2- Une rencontre des écrivains 
et éditeurs de la diaspora afri-
caine 

Tout le monde a sa place dans 
l’initiative Beninlivres. A l’ins-
tar des enseignants, des journa-
listes, des lycéens, collégiens et 
étudiants, la diaspora africaine 
est fortement considérée dans la 
programmation de la biennale.  

A Cotonou,  elle tiendra en marge 
de la biennale un ‘’congrès’’ dont  
le but principal est de  réunir les 
enfants d’Afrique vivant hors du 
continent et les afro – descen-
dants, acteurs de la chaîne du livre  
autour d’une table de discussion.  
A cette occasion, ils partageront 
leurs expériences et leurs rêves    
pour une littérature africaine belle 
et grande. L’objectif est d’aboutir 
à un ouvrage collectif (recueil de 
nouvelles) qui vante les places his-
toriques, les circuits touristiques 
du continent africain. 

3- Une réunion des directeurs et 
promoteurs d’événements litté-
raires 
S’unir pour fédérer les énergies 
autour de la promotion du livre 
africain. Tel est le but de cette 
activité qui regroupera dans un 
même cadre les  directeurs et pro-
moteurs d’événements littéraires  
d’Afrique.   

4- Un atelier de formation dédié 
aux éditeurs africains 
Au cours de  cette 1re édition des 
Rencontres internationales du 
livre du Bénin, les éditeurs afri-
cains seront conviés à un atelier 
qui leur offrira les outils néces-
saires pour faire face aux nouveaux 
défis de l’édition de la circulation 
du livre en Afrique.

5- La foire panafricaine du livre
La foire du livre africain est l’une 
des grandes activités de l’événe-
ment.  Elle se déroulera au cœur 
de la ville de Cotonou et accueil-
lera des auteurs, éditeurs, libraires, 
lecteurs… de toute l’Afrique.

En dehors de ces principales acti-
vités, il est également prévu des 
cafés  littéraires dans les lycées, 
collèges et universités, des séances 
de lecture publique  dans les écoles 
primaires  et de dédicaces

LES GRANDES ACTIVITES DE 
BENINLIVRES 2019

Le Délégué Général

Esckil AGBO
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Oswald HOMEkY, Ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports 
Avec le soutien du gouvernement

NOS PARTENAIRES
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ALBUM PHOTOS - CONfERENCE DE PRESSE DU 27 SEPTEMBRE 2018


