L’an 2018 du Club Le Littéraire

Forum Livre-Jeunes

Régionales du livre

Novembre 2018 / Lomé

Avril 2018 / Atakpamé

Don de 500 livres à la bibliothèque communautaire Tili de Lamatessi

Concours Miss Littérature – Togo

Concours Inter-Lycées de Lecture

Novembre 2018

Novembre 2018

Au cours de l’année 2018, le Club Le Littéraire s’est évertué à remplir sa mission au service
du livre et de la lecture. Il a organisé un certain nombre d’activités dont un récapitulatif est
proposé dans le présent document.

1. LES REGIONALES DU LIVRES
La première édition des Régionales du Livre s'est déroulée les 18 et 19 Avril 2018 à Atakpamé
avec la participation des maisons d'édition Awoudy et Continents. Elle a mobilisé différents
établissements de la localité autour d'activités telles la causerie-débat organisée au lycée
Agbonou, le concours de culture générale au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle
(CLAC) qui a abrité les expositions ainsi que la séance découverte des auteurs togolais au
Lycée Atakpamé.
Plus d’informations sur http://lelitteraire-tg.net/les-regionales-du-livre/

2. LE FORUM LIVRE JEUNE
Rencontre annuelle des élèves et étudiants, passionnés de lecture et nourrissant le rêve de
devenir écrivains, autour d’éminents auteurs togolais et étrangers, éditeurs, professeurs de
lettres et autres personnalités averties du monde littéraire pour un partage inédit d’expérience,
la première édition du Forum Livre-Jeune s’est tenue à l’occasion de la journée internationale
de l’écrivain Africain, le 07 novembre 2018.
Partenaire : Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de
l’Emploi des Jeunes
Plus d’informations sur http://lelitteraire-tg.net/forum-livre-jeune/

3. LE CONCOURS MISS LITTERATURE
Placée sous le thème « la jeune fille au cœur de l’excellence littéraire », la finale de la
première édition du Concours Miss Littérature-Togo s’est déroulée le 09 novembre 2018 à
l’agora Senghor de la Saint-Jean Apôtre de Lomé et a consacré la victoire de Mlle AGUNYO
Ghislaine, étudiante en 3ème année de Génie Civil à l’ENSI (Université de Lomé), sacrée Miss
Littérature 2018.
Partenaires : Optique à Dieu la Gloire, GF2D, Togolese Women Tea Time, Besi Sport
Plus d’informations sur http://lelitteraire-tg.net/miss-litterature/

4. LE CONCOURS INTER-LYCEES DE LECTURE
Sous le thème « les droits de l’homme par et pour les jeunes », la 1ère édition du Concours
Inter-Lycées de Lecture a été sanctionné, le 11 novembre 2018 par le sacre de Mlle FOFANA
FATIMATA du lycée Adidogomé 1(1ère de la Catégorie Terminale), désignée Meilleure
lectrice 2018.
Partenaire : Amnesty International
Plus d’informations sur http://lelitteraire-tg.net/concours-de-lecture/

5. LA COMPETTION DE SCRABBLE
Première édition organisée dans le cadre de la Foire Internationale du Livre de Lomé, la
compétition de scrabble s’est déroulée les 10 et 11 novembre 2018. Elle a été marquée par la
victoire de ALATE Komi Josué chez les juniors et de MANEDJI Kiki Dékpo chez les
séniors.
Partenaire : Fédération Togolaise de Scrabble
Plus d’informations sur http://lelitteraire-tg.net/la-competition-de-scrabble/

6. ATELIERS D’ECRITURE
Deux ateliers de poésie respectivement en août et en novembre ont été organisés. Le premier
animé par des poètes togolais, le second par des poètes béninois et camerounais.
Une Master classe d’écriture a également été organisée, le 10 novembre 2018. Elle a été
animée par Théo Ananissoh, auteur invité de la Foire international du Livre de Lomé.

7. DON DE LIVRE
Le Club a tout au long de l’année poursuivi ses activités de soutien aux bibliothèques et
associations en mettant à leur disposition des ouvrages suivants le type d’activités :
Structures bénéficiaires

Association Internationale
Etudiants Juristes

Nombre

des

18

Activité / affectation

Période

Constitution de prix pour les lauréats
du Concours Miss Jus in Pucra
Constitution de prix pour les lauréats
de divers jeux et concours.

Avril

Festival des Arts et Jeunesse

45

Mars

Association les Enfants de Saint
Pio-Togo (ASEP-TOGO)

70

Vacances utiles et culturelles

Juillet

Association Be a Blessing

60

Bibliothèque mobile visant la mise à
disposition à un public jeune, de
livres et de jeux éducatifs afin de
susciter chez eux l’amour la lecture et
de la langue française.

Août

Bibliothèque communautaire de
Tili

500

Les Amis du CEG Agbodrafo

50

Renforcement
du
fonds Novembre
documentaire
Constitution de prix pour les lauréats
Novembre
du projet « L’Ami Littéraire »

Outre les dons ci-dessus cités, un total de 326 livres a été distribué dans le cadre des
Régionales du Livre, des Concours Inter-Lycées de Lecture, Miss Littérature, de l’animation
de l’espace enfant de la FI2L, du Forum Livre-Jeune et du spectacle Beaux Parleurs.
Plus d’informations sur http://lelitteraire-tg.net/don-douvrages/

1. LA FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE DE LOME
Sous le thème « lire, s’informer pour se former » et avec pour objectif de favoriser la cohésion
et développer des partenariats entre acteurs du livre du Togo et ceux d’autres pays d’une part,
renforcer les liens entre les auteurs, les maisons d’édition et le public togolais, surtout les
élèves et étudiants d’autre part, la deuxième édition de la Foire Internationale du Livre de
Lomé s’est déroulée du 08 au 12 novembre 2018.
Elle a connu des innovations avec notamment :
Le Concours Inter-Lycées de Lecture (CI2L)
La nuit des auteurs (Initiative des éditions Awoudy)
L’auteur invité
Le Concours Miss Littérature
Le Forum Livre-Jeunes
La compétition de scrabble

La

FI2L - 2018 en chiffre

Nombre total d’adultes
Nombre total d’enfants
Nombre de dédicaces

2910
980
08
(Organisées par l’Association des Ecrivain du Togo)

Nombre total d’émission télé
avec des auteurs
Nombre de lancement
d’ouvrage

Pays étrangers

Nombre total d’exposants

Nombre total de causeries
littéraires

03
Africa 24 (02) – Vox Africa (01) – New World TV (01)
01
(Double présentation des œuvres « Passion avortée » et « Le
Secret » de Thérèse KAROUE-ATCHALL
Côte d’Ivoire
Bénin (invité d’honneur)
Niger
Cameroun
Burkina Faso

02
15
01
02
02
23
(07 auteurs – 11 Maisons d’édition – 3 associations littéraires – Les
Instituts français et Goethe – Maison des jeunes, Maison
TV5Monde)
03
(Dans 03 établissements scolaires et universitaires de Lomé)

Nombre total d’établissements
scolaires et universitaires
mobilisés

30

(Total des établissements ayant accueilli les causeries littéraires,
participé aux différents concours et ayant organisé la visite de leurs
élèves sur le site de la FI2L)
Nombre total d’atelie d’écriture
02
Poésie – Récit
Nombre total de conférences
03
Nombre total de panels de
02
discussion
Nombre total d’ateliers de
4
formation
(Essentiellement consacrés à l’éducation aux médias)
Public mobilisé par le Concours
422
Inter-Lycée de Lecture
9 établissements pour 27 concurrents
Public mobilisé par le Concours
380
Miss Littérature
61 candidatures
Public mobilisé par le Forum
350
Livre-Jeune
Principalement des Lycées et universités

Partenaires : CCIT, ODG, INAM, GTAC2A, BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS,
TOGO TERMINAL, BLUELINE TOGO, INSTITUT FRANCAIS DU TOGO, INSTITUT
GOETHE, MAISON TV5MONDE, AET, AFRICA RENDEZ-VOUS, LOME BOUGE
INFO, KANAL FM, DIANE MAGASINE, OCEAN’S NEWS, MADE IN TOGO, TOGO
MATIN
Plus d’informations sur http://lelitteraire-tg.net/fi2l/

Agenda 2019
Principales cibles : élèves et étudiants

Activités

Commentaires

*Régionales du livre
(RL)

2ème édition au format d’une foire nationale, visant à rapprocher les
acteurs du livre togolais des populations de l’intérieur du pays.

*Concours Inter-Lycées
de Lecture (CI2L)
*Concours Miss
Littérature
*Foire Internationale
du Livre de Lomé
(FI2L)

*Forum Livre-Jeune

Kara, Sokodé, Sotouboua – 18 au 24 Avril 2019
2ème édition
Phase éliminatoire : Octobre 2019
Phase finale : Novembre 2019
2ème édition ouverte aux jeunes filles d’âge compris entre 18 et 24 ans et
mettant uniquement l’accent sur les aptitudes et connaissances littéraires
des candidates.
Sélection
Demi-Finale
Finale
3ème édition.

: Juillet 2019
: Août 2019
: Septembre 2019
Pays invité d’honneur le Cameroun.

Thème : Livre vecteur de développement
Du 06 au 10 Novembre 2019
Rencontre annuelle des élèves et étudiants, passionnés de lecture et
nourrissant le rêve de devenir écrivains, autour d’éminents auteurs
togolais et étrangers, éditeurs, professeurs de lettres et autres
personnalités averties du monde littéraire pour un partage inédit
d’expérience.
Kara : Avril 2019
Lomé : Novembre 2019

*Livre à la base

Mise à disposition de livres pour enfants et organisation de séance
d’animation lecture dans les écoles primaires sur l’étendue du territoire
en partenariat avec des associations partenaires.
Janvier à juin 2019

*Découverte d’auteur

Organisation de causeries-débat autour d’œuvres littéraires togolaises
avec présence effective des auteurs, dans les lycées et collèges.
Janvier à juin 2019

*Equipement de
bibliothèques

A l’image de la bibliothèque « Tili » à Lamatessi qui a bénéficié de 500
livres en 2018, « Le Littéraire » entend poursuivre son projet d’appui aux
bibliothèques d’initiative communautaire sur l’étendue du territoire
togolais.
Objectif : offrir entre 200 et 500 ouvrages à au moins une bibliothèque
dans chaque région du Togo en 2019.

Le club le Littéraire remercie
toutes les bonnes volontés :
partenaires, mécènes et autres
volontaires qui ont permis la
bonne tenue des activités à son
agenda 2018.

