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Introduction 

• La littérature jeunesse est une littérature destinée aux enfants. 

Elle comporte différents genres littéraire comme les contes, les 

bandes dessinées, les poèmes, les documentaires

• La littérature jeunesse africaine est une littérature destinée aux 

enfants de l’Afrique. Elle est écrite par des auteurs africains du 

continent et / de la diaspora et prend souvent en compte les 

réalités de l’Afrique



1. Hidiculture

• Hidi culture est une plateforme 

qui promotionne la littérature 

jeunesse africaine. Elle propose 

des chroniques de présentation 

de livres jeunesse africains qu’elle 

découvre. Aussi, elle propose des 

astuces aux parents et met en 

lumière des auteurs et maisons 

d’édition … à travers des articles.

• Hidi culture qui veut dire 

source de la culture met à la 

disposition du public des livres 

jeunesse d’auteurs togolais et 

de la sous-région.



2.  Les obstacles à la  c irculat ion de la  
l i ttérature jeunesse en Afrique

• La distribution

• La promotion

• Le coût

• Manque d’auteurs

• Mauvaise répartition des livres 

• Manque d’édition

• Manque de partenariats

• Transport élevé



3. Les opportunités 

• Les comptes éditeurs

• Les coéditions

• Les librairies

• Les événements

• Les bibliothèques, Associations culturelles, 

centre de lecture, et structures de promotion



3.  Les opportunités 

• Les parents 

• Le numérique 

o Les maisons d’éditions numériques

o Les plateformes de vente en ligne



4. Les recommandations  

•La médiation 

•L’animation avec différentes formes d’activités autour du livre(les ateliers, 

concours de lecture …

•Participer aux événements littéraires avec les enfants, 

•L’Etat : il faudrait que le ministère fasse des partenariats avec les maisons 

d’éditions locales pour distribuer des livres dans les écoles publiques, ou 

subventionner les prix des livres, doter les écoles de coins de lecture avec ces 

livres, d’activités éducatives



Des questions ?



Merci 


