
50 ans d’Indépendance
50 ans de littérature

Kitabu Festival
Quinzaine  du l ivre  de Bukavu

Exposition, soirées thématiques, concours littéraire, événements 
culturels…

Dans  le  cadre  de  la  première  édition  du  Kitabu festival,  la  quinzaine  du  livre  de 
Bukavu, et sous le signe de la commémoration des 50 ans d’Indépendance de la RD 
Congo, l’ASBL Rencontre des Continents, Le Souverain* et ses partenaires proposent 
un ensemble d’événements autour de la promotion de l’écrit et de la littérature. 

Quand? Du 20 février au 6 mars 2010

Au-delà des représentations traditionnelles  d’une Afrique toute  vouée à l’oralité,  il 
s’agit de d’illustrer et réaffirmer l’importance du livre comme outil de diffusion et de 
conservation  des  savoirs.  L’Afrique  du  livre  existe!  Elle  se  révèle  comme 
extraordinaire  miroir  des  temps,  des  traditions,  et  surtout  des  idées  et  des 
événements qui ont marqué ce demi-siècle des indépendances africaines. 

Au-delà du simple divertissement et du maniement habile des mots, romans, essais et 
poésies  de  la  littérature  africaine  contemporaine  constituent  de  formidables  lieux 
d’une prise de parole souvent critique et innovante sur l’histoire, et sur les aspirations 
individuelles et collectives du continent. 

La  présente  démarche  s’inscrit  aussi  dans  le  cadre  plus  large  d’une  stratégie 
d’ancrage social de la culture de l’écrit et d’une démarche d’éducation et de formation 
des citoyens par les médias. 

Le Souverain est un mensuel indépendant édité à Bukavu et l’un des rares médias au Congo dirigés par  
une femme. Le Journal veut s’attacher à la promotion des valeurs républicaines et démocratiques en 
luttant  contre  la  culture  de  la  rumeur  et  de  la  désinformation.  Le  Souverain  est  doté  d’une  charte 
déontologique et veut s’appuyer sur une démarche d’éducation aux médias pour renforcer son lectorat  
(revue  de  presse  participative  en  direction  des  jeunes  et  des  autres  médias,  projet  d’un  centre  de  
référence et de documentation ouvert aux étudiants).



Exposition : 50 ans d’Indépendance, 50 ans de littérature 
Du 20 février au 6 mars 2010 : l’Afrique du livre en quarante livres africains contemporains, 
dont  dix  d’auteurs  congolais.  Des  portraits,  des  images,  des  extraits  sonores,  pour  une 
(re)découverte interactive de quelques unes des œuvres majeures de la littérature africaine. 
En partenariat  avec les médias locaux, les bibliothèques existantes à Bukavu et les écoles 
partenaires.

Concours littéraire, Raconte-moi des histoires! 
Les Bukaviens de 9 à 99 ans sont invités à écrire une histoire originale sur un des thèmes 
proposés: l’enfance, le dialogue des cultures, la place de la femme et la confrontation entre 
tradition et modernité. Date limite de remise des écrits: Le  1e février 2010.  Les meilleures 
nouvelles  seront  primées  par  un  jury  et  publiées  dans  les  colonnes  du  journal  local,  Le 
Souverain.

Ciné-club de l’écrit à l’écran 
Du  24 février au 3 mars 2010 :  3 soirées cinéma autour  de 3 films adaptés de romans 
classiques africains. 

Edition spéciale du journal Le Souverain
50 ans d’Indépendance, 50 ans de littérature. L’Afrique du livre, une Afrique dynamique et 
innovante. 

La Quinzaine du livre entend également promouvoir le dialogue des 
cultures,  la  transmission  de  savoirs,  le  débat  sur  la  place  de  la 
culture au sein d’une démocratie en construction. 

Des  personnalités  de  la  ville  (leaders  d’opinion,  hommes  et  femmes politiques)  liront  des 
extraits de leurs livres préférés et parleront de ce qui les lie au livre et à la lecture. L’occasion 
pour les citoyens d’entrer en contact avec leurs leaders, et de replacer la culture au cœur du 
débat démocratique. 

En l’absence d’une presse indépendante au cours de la période des régimes à partis uniques, 
le roman et les récits de fiction africains ont constitué le point  d’ancrage d’un discours de 
contestation et d’engagement en faveur de sociétés plus ouvertes et conformes à la dignité 
humaine.

D'où le sens d'une Quinzaine, dont la finalité est de promouvoir la lecture et la (re)découverte 
d’une culture du débat, qui encourage d’une manière non rébarbative, l’ouverture au monde, 
la compréhension des enjeux sociétaux, la tolérance et le dialogue. 

Rencontre  des  Cont inents
Rencontre des Continents est une asbl belge fondée en 1984. Elle appuie Le 
Souverain depuis juin 2007. Les objectifs de cette collaboration sont la 
redynamisation, la professionnalisation et l’autonomisation de cet organe de 
presse unique en son genre au Sud-Kivu.

L’action de Rencontre des Continents se distingue par une double démarche : 
en Belgique, la sensibilisation du public aux enjeux d’une citoyenneté solidaire 
ouverte sur le monde, et dans les pays du Sud, l’appui à des initiatives de 
développement mises en œuvre par des associations partenaires. 

www.rencontredescontinents.be – info@rencontredescontinents.be     02/734.23.24

Le Festival Kitabu bénéficie d’un financement de la WBI (Wallonie-Bruxelles International) et du 
Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa ainsi que de l’appui de l’Alliance Française de Bukavu.
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