
L’Afrique racontée par ses enfants 
(Un projet littéraire à but non lucratif mais caritatif *) 

 

 

A l'heure de la globalisation et de l'information dans un monde devenu "village 

planétaire" et pour échapper à la menace de phagocytose, l'Afrique doit s'aménager un 

espace d'expression et de respiration. C'est dans cet esprit qu'est né le présent projet littéraire 

dont l'ambition est de permettre aux Africains d'offrir à lire, à voir, à sentir et saisir les 

particularités de leur territoire à travers le regroupement de leurs productions littéraires dans 

un ouvrage collectif sous forme d'anthologie (pour ce premier volume, nous avons retenu des 

nouvelles et des poèmes). C'est aussi dans cet élan de solidarité et de cohésion que nous 

tendons la main à toutes les femmes et à tous les hommes passionnés des Lettres afin qu'ils 

puissent publier des nouvelles et des poèmes comme expression artistique de la spécificité de 

leurs régions.               

Ce projet, dont les bénéfices s’étendront à l’ensemble du continent, permettra 

naturellement d’unir les africains et contribuera, en effet, à faire connaître les ressources et 

les diversités culturelles, sociales, historiques et spirituelles de notre continent… Aussi, c’est 

un espace d’expression ouvert à toutes les femmes et à tous les hommes de Lettres inhérents 

au monde du livre dans le but de valoriser le savoir-faire, la création et l’innovation sans 

oublier les arts, les traditions, les croyances, les mythes … qui composent le patrimoine 

matériel et immatériel.  

L’Afrique est notre continent, notre maison, notre passé et notre avenir. Ensemble, 

nous pouvons marcher en avant avec détermination et fermeté, la main dans la main et avec 

beaucoup de fierté. L’Afrique est indispensable aux africains et les africains sont 

indispensables à l’Afrique. 

Calendrier et consignes de rédaction : 

         Nous vous invitons à nous faire parvenir vos manuscrits (nouvelle(s) ou poèmes(s)) 

précédés d’un titre et un petit résumé (4 lignes maximum) à: afrikaprojet17@gmail.com  

avant le : 31 décembre 2017.  

Chaque texte sera préalablement soumis à l’approbation du comité de lecture. 

 

-Thème : raconter l’Afrique, sa beauté, sa grandeur, faire connaître sa diversité culturelle,     

                sociale, historique et  spirituelle, valoriser son patrimoine matériel et immatériel … 

-Langue : le français. 

-Format : Livre collectif  (nouvelles & poèmes) 

-Taille : La nouvelle : une œuvre (inédite) d'au maximum 2500 mots. (+ ou – 10%) 

              La poésie : -la forme classique : trois textes (au plus) 

                             -la forme libre : deux poèmes (au plus) d'au maximum 40 vers. 
 

*Tous les bénéfices de ce projet vont être versés à des organisations humaines. 

 



 

       Responsables du comité de coordination : 

 

Mme Nadia Hathroubi-Safsaf, (franco-tunisienne) 

Rédactrice en chef du mensuel Le Courrier de 

l'Atlas et auteure de 4 livres.                

Contact : +33 6 80 02 89 84  

             nadiajournaliste@yahoo.fr 

 

Mr Muhammad Al Kabir Naroua (Nigérien) 

Poète, Comédien, médiateur culturel, master 

analyse des arts. 

Contact : +227 91 90 35 82     

               mkabira80@gmail.com 

 

Mme Bahia Shems (Maroc) 

Enseignante de français et animatrice d’atelier de 

théâtre.  

Contact : +212664-296830                     

              bahia.benmassi@gmail.com 

 

Mr Daouda Sow (Sénégal) 

 Professeur de Lettres Modernes.  

Contact : +221 70 688 10 11 

             sowdaouda477@gmail.com 

 

 

Mr Fredy-mella (Togo) 

Ecrivain, essayiste, poète et slameur, reconnu par 

le Butodra(bureau togolais du droit d'auteur)et le 

Ministère de la culture. Directeur de : les Éditions 

Horizons de l'excellence. 

Contact : +228 96 16 30 15 

               fredymella07@gmail.com 

               

Mr Hassan Oumouloud (Maroc) 

Professeur agrégé de français, enseignant de 

français-philosophie, écrivain. 

Contact : +212638948881 

               couffin_888@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mlle  Liliane Mani (Cameron) 

Enseignante  de Latin à Yaoundé.  

Contact : +237 96787847 

 

 

Mr Snayder Pierre Louis (Haïti) 

Poète et journaliste.                                                  

Contact : +509 31 47 4657 

             Snayder2012@gmail.com  

 

Mr Hicham Sdik (Maroc) 

Enseignant de français.  

Contact : +212 600-671080 

             sadik.hicham78@gmail.com 

 

 

Mr Lahcen Bouguerne (Maroc) 

Enseignant de la langue français, photographe, 

écrivain.  

Contact : +212613442444 

                newart80@gmail.com 

 

Mr Mamadou NABOMBO (Mali) 

Auteur d'un recueil de poèmes intitulé Une 

Seconde Chance publié aux Éditions Edilivre 

(France). 

Contact : +223 75 72 32 01 

             mamadounabombo90@yahoo.fr 
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