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Depuis 2014 et plus officiellement à partir de 2017, le Club Le littéraire s’est engagé dans la 
promotion du livre et de la lecture. Chaque année, diverses activités sont organisées sur 
l’étendue du territoire national et des efforts sont faits au quotidien pour répondre aux 
nombreuses sollicitations en lien avec la mission et les objectifs du Club.  

Aussi le Club se tient-il aux côtés de diverses structures, bibliothèques, écoles, associations et 
les accompagne autant que faire se peut. 

Pour l’année 2020, le Club se fait le devoir de partager, tous les mois, le récapitulatif des actions 
de terrain et autres initiatives prises. 

1- DON D'OUVRAGES 

CEG GAME-LILI 

Suite à la demande formulée par les élèves du CEG Gamé-Lili, localité située dans la préfecture 
du Zio à environ 75 Km de Lomé, un premier lot d’une trentaine d'ouvrages composé de bandes 
dessinées et de Classiques africains a été mis à disposition de l’établissement, en attendant un 
second envoi courant mars pour porter à 120 le nombre total d’ouvrages prévus.  

CENTRES DE LECTURE ET D’ANIMATION CULTURELLE (CLAC)  

Le Club a amorcé son programme de dotation des CLAC en fonds documentaire au cours du 
mois de janvier 2020.  

 
 
A l’étape actuelle du programme, sur les douze CLAC existant au Togo, les centres d’Aného, de 
Notsé, d’Atakpamé, de Kévé, d’Agou, de Badougbé, de Sotouboua et de Pagouda ont déjà reçu 
leur lot composé, pour chaque centre, d’une centaine de livres. 
 
 
 



 

2- BIBLIOTHEQUE OASIS 
  

La bibliothèque Oasis est pleinement opérationnelle avec des horaires désormais bien précis. 
Elle est ouverte à tout public et a lancé courant janvier 2020, un programme de prêt de livres 
aux établissements partenaires du Club Le Littéraire.  
 

   
 

Les horaires qui coïncident avec les heures d’ouverture et de fermeture du siège du Club Le 
Littéraire sont les suivants : 
 

Lundi : 14h30 à 18h  
Mardi à vendredi : 9h à 13h et 15h à 18h 
Samedi : 9h à 13h 
 

3- ACTIVITES AU SIEGE  
 

La première session de l’année 2020, sixième session des rencontres d’auteurs, depuis son 
lancement en 2019, s’est déroulée le samedi 25 janvier autour du livre « Sassou ou les revers 
du destin » de Guillaume Ali ATTI, sur la thématique de la lutte contre la discrimination des 
personnes vivant en situation de handicap.  
 

Pour rappel, les « Rencontres d’auteurs » se déroulent le dernier samedi de chaque mois et 
réunissent le public autour d’un auteur pour des échanges portant sur l’un de ses ouvrages. 
 

 
 



 

 

Le vendredi 31 janvier s’est tenu le spectacle « les mots émois » animé par une pléthore 
d’artistes confirmés et autres artistes en herbe devant environ quatre-vingt personnes. Conte, 
slam, humour entre autres étaient au menu de la soirée.  
 

 
 

Il est à souligner que les deux activités ont été organisées en partenariat avec l’Association 

PEN-TOGO. 

 

Le Club Le Littéraire est une association de droit togolais qui œuvre dans la promotion du livre 
en générale, de la littérature togolaise en particulier. Il est un regroupement de jeunes 
écrivains et autres passionnés de littérature officiellement reconnu par le pouvoir public 
togolais sous le Récépissé du Ministère de l'Administration Territoriale, de la 
Décentralisation et des Collectivités Locales : N°1013/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 30 
Octobre 2017. 

 

Pour plus d’informations sur le Club et ses activités, visitez notre site Web ou faites 
un tour à notre siège sis à Adidoadin, fin pavé, non loin de l’hôtel Concorde, sur le 
prolongement de la voie menant à FIMAC.  
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