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Azali Assoumani
Président de l’Union des Comores

Le mot du Président de la République

Les Comores sont en train de s'ouvrir au

monde. Mon ambition et celle de mon gouver-

nement est de faire en sorte que notre pays

compte parmi les pays émergents dans les dix

prochaines années. Le nouvel élan que nous

sommes en train d'imprimer concerne tous les

domaines, surtout la recherche scientifique, la

culture et les arts.

Nous voulons faire de notre pays, un pôle de

développement scientifique, et par-delà les espérances en termes de rayonnement

culturel, un espace international de découverte, de diffusion et d'épanouissement de

talents.  Le défi de la promotion de notre littérature passe par la prise en compte des

littératures de notre région. Aussi, le Salon du Livre, qui se veut régional, représente-

t-il une bonne opportunité pour le rayonnement de notre pays. Il est de notre devoir

de pérenniser ce rendez-vous des littératures de l'océan Indien, qui verra la participa-

tion de tous les acteurs du livre de la région, et de faire en sorte que chaque édition

apporte du nouveau dans la création artistique en général, et dans la production du

livre, en particulier.

Les retombées économiques, touristiques, et scientifiques du Salon du Livre Comores

Océan Indien ne feront que renforcer la bonne image de notre pays.

Je vous remercie.



Le mot de l’Ambassadeur de France
auprès de l’Union des Comores

En septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies

adoptait l’Agenda 2030 pour le développement durable avec

17 objectifs universels ambitieux qui reconnaissent le rôle

essentiel de la culture comme vecteur puissant de dévelop-

pement. Du patrimoine aux industries, la culture est à la fois

un catalyseur et un support du développement durable à

travers ses aspects économique, social et environnemental.

Le livre, qui va être fêté pendant cinq jours en Union des

Comores, y a bien entendu une place de choix.

Le Salon du Livre Comores - océan Indien s’inscrit en prélude

des célébrations internationales de la Francophonie du mois de mars. Il constitue un événement phare du

« Grand Tour en Francophonie 2017 », - placé sous le Haut patronage du Président de la République

Française et orchestré en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie -, qui

propose un voyage en une centaine d’étapes sur les cinq continents tout au long de cette année.

L’Ambassade de france, fortement impliquée aux Comores dans le domaine culturel, se devait d’être à

l’initiative de l’organisation de cette première édition du salon du livre.

Forte de son riche héritage littéraire, la France a le devoir d’accompagner et de faire vivre le livre

francophone, véhicule du dynamisme et de l’inventivité de notre langue commune.

Aux Comores, comme partout dans le monde, le livre joue un rôle crucial. Tout à la fois objet de culture

et instrument de formation, il doit être accessible à tous, écoliers, étudiants et adultes afin d’apporter la

réflexion et l’ouverture d’esprit indispensables à la constitution d’une citoyenneté responsable. Les défis

de notre époque troublée peuvent trouver en grande partie des solutions dans la lecture !

Ce salon du livre Comores – océan indien, en accueillant des écrivains venus de France et de l’environne-

ment géographique proche, offrira un lieu de débats toniques et réjouissants aux visiteurs que nous

espérons nombreux. Il permettra aussi au public comorien de découvrir ou de redécouvrir des auteurs

locaux et régionaux, immensément talentueux,  qui méritent d’être reconnus dans leur pays.

Pour finir, je voudrais féliciter le comité d’organisation de ce salon du livre pour la concrétisation de ce

beau projet qui sera, je n’en doute pas, une belle occasion de consolider les liens d’amitié  qui unissent

les peuples de la région.

Robby Judes



Mesdames et Messieurs,

Du lundi 13 au samedi 18 mars 2017, l’Union des

Comores organise son premier Salon du livre. La tenue

de cet important évènement culturel en terre comorien-

ne a pour principal but de montrer au monde et aux pays

de la région que l’Union des Comores recèle d’une

production littéraire riche et diverse et qu’elle peut

contribuer au développement culturel mondial au même

titre que les autres nations et peuples du monde. Il s’agit d’un grand rendez-vous

littéraire qui compte réunir des écrivains de renommées nationale, régionale et

internationale, mais également des libraires, des éditeurs et des partenaires œuvrant

pour la promotion du livre.

L’objectif visé est de promouvoir la création littéraire dans nos îles, d’œuvrer pour le

rayonnement international de la littérature comorienne, de faire découvrir les littéra-

tures de l’océan Indien, de favoriser les échanges entre les auteurs de la région, de

contribuer à créer une plateforme d’échanges entre les acteurs de la région et d’aider

à la définition d’une politique nationale du livre. La culture est au cœur du

développement national et international car elle constitue un facteur de progrès et un

investissement crucial pour l’avenir. C’est dans cette optique que le Président Azali

Assoumani avait mis en place le premier festival culturel, FESNACO, en 2002.

Le « Salon du livre Comores Océan Indien » a donc été conçu comme une tribune

devant permettre de présenter les œuvres des différents auteurs. Il servira de

tremplin pour promouvoir la lecture et les langues pratiquées dans l’archipel. Il se

déclinera à travers des expositions, des tables rondes, des conférences-débats, des

animations, des ateliers et des dédicaces d’ouvrages. Vous êtes conviés à cet

événement littéraire exceptionnel et nous comptons beaucoup sur votre participation

active et enthousiaste.

Mes vœux les meilleurs et sincères de pleine réussite et de plein succès pour cette

   première édition du Salon du livre des Comores.

Le mot du Président de la 1ère édition
du Salon du Livre Comores Océan Indien

Docteur  Ouledi Ahmed



Promouvoir la création littéraire aux Comores et son rayonnement

Apporter un éclairage nouveau dans les littératures de l'océan Indien

Favoriser l’accès au livre dans le système éducatif

Aider à la définition d'une politique nationale du Livre aux Comores

Créer une plateforme d'échanges entre les acteurs du livre de la région

Favoriser les échanges entre les auteurs de la région

Mobiliser le grand public autour du livre, de l'écriture et de la lecture,

tout en valorisant les langues pratiquées dans le pays.

La littérature comorienne s'affirme d'année en année, en termes

de découverte et d'émergence de nouveaux talents, grâce à une

édition de plus en plus florissante, tous genres confondus. Une

jeune génération d'écrivains affiche une ambition décomplexée,

assurant ainsi une relève prometteuse. L'horizon de la littérature

comorienne se dessine clairement grâce notamment à tous les

acteurs du Livre d'ici et de la diaspora.

Le Salon du livre se déclinera à travers des expositions, des

tables-rondes, des conférences-débats, des animations, des ate-

liers et des dédicaces d'ouvrages.

Les objectifs du salon
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Animations et ateliers dans les écoles - Ecoles partenaires
 Conférence «  La part de la littérature aux Comores » - UDC

Conf. « Le bal des mercenaires : les aspects de l’amour dans une société féodale et sous domination  mercenariale » - Lycée SMC
 Présentation d’ouvrages (Dédicaces) - Hotel Retaj

 Restitution des ateliers théâtres - CCAC Mavuna
 Soirée stand up - Moroni (Alliance Française)
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Table-ronde « Livre et langue dans l’enseignement » - Hotel Retaj
Ouverture des stands - Hôtel Retaj et CCAC Mavuna
Table-ronde  « Langue, édition dans un pays multilingue » - Hôtel Retaj
Cérémonie d’ouverture - Hôtel Retaj
Vernissage de l’exposition consacrée à l’univers du conte - Hôtel Retaj
Soirée Slam  (invitée NA HASSI) - CCAC Mavuna

Animations et ateliers dans les écoles - Ecoles partenaires
 Table ronde « Le devenir de la littérature arabe aux Comores » - CASM

Conférence  « Constructions et décontractions à travers la violence du verbe, une esthétique comorienne? - UDC
 Présentation d’ouvrages (Dédicaces) - Hôtel Retaj

Soirée poésie  - Moroni (CASM)JE
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Animations et ateliers dans les écoles - Ecoles partenaires
 Table ronde « Promotion du livre dans un pays où il n’est pas à la portée de tous » - CCLB

Table-ronde « De l’oral à l’écrit, l’édition dans un pays d’oralité » - CNDRS
 Présentation d’ouvrages (Dédicaces) - Hotel Retaj

Soirée conte  - Moroni (Alliance Française)LU
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Clôture du Salon - Hotel Retaj et CCAC Mavuna

SAMEDI 18 MARS

Programme
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Animations et ateliers dans les écoles - Ecoles partenaires
 Table-ronde « Littérature et imaginaire » - CASM

Table ronde « Littérature jeunesse et incitation à la lecture » - CCAC Mavuna
 Cérémonie et animations autour du salon du livre à Anjouan - Mutsamudu

Présentation d’ouvrages (Dédicaces) - Mutsamudu (Alliance Française), Moroni (Hotel Retaj)
 Cérémonie et animations autour du salon du livre à Moheli - Fomboni
 Présentation d’ouvrages (Dédicaces) - Fomboni (Alliance Française),
 Soirée théâtre  - Fomboni (Alliance Française)

Table-ronde  « Ecrire dans un espace insulaire: enjeux et perspectives  » - Mutsamudu (Alliance Française)
Lecture  dansée - Moroni (Alliance Française)



CARPANIN MARIMOUTOU

MOUNIRI MBAE

JOHARY RAVALOSON

RODDY

SHENAZ PATEL

ANANDA DEVI

FRED BONNET

La Réunion

La Réunion

Madagascar

Madagascar

Maurice

Maurice

France

Les festivaliers internationaux

MOHAMED TOIHIRI
ABOUBACAR SAID SALIM
NOUROUDINE ABDALLAH

FAIZA SOULE

MOINAECHAT CHEIKH

NASSUF DJAILANI
ABDEREMANE WADJIH

SAINDOUNE BEN ALI
THOUEÏBAT DJOUMBÉ
ADJMAËL HALIDI
SAMBAOUMA NASSAR

KADER MOURTADHOI

Les festivaliers de l’Archipel

NASSUR ATTOUMANI

SATOMI ISHIKAWA France

MAB ELHAD
MOHAMED LOUTFY

MAHAMOUDOU SAID

FLORA BEN DAVID Seychelles

...et tous les autres écrivains et universitaires



Les festivaliers

Ananda DEVI est une figure de proue de la littérature mauricienne.

Elle sera l'invitée d'honneur du Salon du livre Comores Océan Indien.

À cette occasion, elle présentera trois de ses œuvres: 

 (Gallimard, 2015),    (Gallimard/Folio,  2009) et en

exclusivité pour le salon, elle parlera de son recueil de poèmes, 

 qui paraîtra chez l'éditeur Bruno DOUCEY en mars 2017.

ANANDA DEVI
(Maurice)

SATOMI ISHIKAWA
(France)

Née à Gilu au Japon. Elle vient en France à l'âge de vingt ans, et

commence à illustrer des albums pour enfants. On retrouve ses

passions, les souvenirs de ses voyages, ses rencontres dans ses livres

illustrés et colorés. Publié à l'Ecole des loisirs, elle a écrit 

dont l'univers rappelle l'Archipel des Comores mais également,

, Le , et tant d'autres ouvrages à

découvrir.

Spécialiste des littératures indocéaniques, Carpanin MARIMOUTOU

est directeur des éditions K’A.

En tant que traducteur, il a co-traduit l’œuvre de Molière, 

  en créole,  aux éditions K’A.

CARPANIN MARIMOUTOU
(La Réunion)

Johary Ravaloson est né à Tananarive où il exerce actuellement

comme juriste. Il est nouvelliste, romancier, dramaturge et critique

littéraire. Il a remporté de nombreux prix, entre autres le Prix du

Livre insulaire pour  (Éditions Dodo Vol, 2016), le Prix roman

de la Réunion des Livres pour  (Vents d'ailleurs éditions

et Dodo Vole, 2010) et le Grand Prix de l'océan Indien pour 

 ( Orphie Éditons, 2003).JOHARY RAVALOSON
(Madagascar)



Née aux Comores, Touhfat MOUHTARE est l’une des figures

féminines ayant marqué la littérature comorienne ses dernières

années.

Diplômée en communication et doctorante à l’EHESS en anthro-

pologie, elle est l’auteure des aux éditions

Coelacanthe, 2011.

TOUHFAT MOUHTARE
(Comores)

Les festivaliers

Aboubacar Said Salim est né à Moroni, Comores. Un des pionniers

de la littérature comorienne, il est auteur des recueils de poésie

 (Editions Coelacanthe)  et 

 (Editions A3) et de deux romans :  en 1996 et 

, en 2004. Il anime l’émission littéraire « Livre à

palabre » à la télévision nationale.

Né à Mirontsy sur l’île d’Anjouan aux Comores à la fin des années

soixante, Saindoune Ben Ali est l’auteur de quatre publications :

, , 

, . Intéressé par la critique littéraire et

la sociohistoire, il a également publié des articles dans des revues

diverses.

SAINDOUNE BEN ALI
(Comores)

ABOUBACAR SAID SALIM
(Comores)



La librairie du CNDRS

Association internationale des libraires francophones

Nouveautés

Paradis des Livres

À la page

KomÉdit

Éditions Cœlacanthe

L’Harmattan

Dodo Vole

CCAC Mavuna

Alliance Française (Moroni, Mutsamudu et Fomboni)

Centre de Lecture et d’Animation Culturelle

Centre Culturel et de Loisir de Badjanani

Centre d’Action Sociale de Mtsangani

Foyer Waka Waka



Secrétariat permanent
Mohamed-Zaki Housseine Tél.: 361 1347

Djabhana Said Ibrahim Tél.: 332 1431

f

SALONDULIVRECOMORES.ORG

NOUS CONTACTER
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