Communiqué de presse de La CENE Littéraire
Quel auteur succèdera à l’écrivain Elnathan John, Prix Les Afriques 2020 ?
Le Comité de lecture vient de sélectionner les cinq romans finalistes qui concourront pour l'édition
2020 du PRIX LES AFRIQUES.
Il s'agit de :
- Amour, patrie et soupe de crabes de l'écrivain malgache Johary Ravaloson, paru aux éditions Dodo Vole,
- Reste avec moi de l'écrivaine nigériane Ayòbámi Adébáyò, traduit de l'anglais par Josette Chicheportiche,
paru aux Editions Charleston,
- Rouge impératrice de l'écrivaine camerounaise Léonora Miano, paru aux Editions Grasset,
- Les Confessions de Frannie Langton de l'écrivaine jamaïcaine Sara Collins, traduit de l'anglais par Charles
Recoursé, paru aux Editions Belfond,
- Kintu de l'écrivaine ougandaise Jennifer Makumbi, traduit de l'anglais par Céline Schwaller, paru aux
éditions Métailié.
Le Prix Les Afriques récompense depuis 2016 l’ouvrage littéraire le plus significatif de la littérature
africaine et afrodescendante paru au cours de l'année précédente. Il est décerné annuellement, sur
vote d'un jury indépendant de La CENE Littéraire présidé par le professeur de littérature Ambroise
Kom.
Le Prix Les Afriques est doté:
- d'un montant de 6’000 francs suisses,
- d'une œuvre d’art de l'artiste Momar Seck,
- de l’achat de 100 exemplaires du livre primé,
- de l'achat des droits d'auteur pour la zone " Afrique francophone" du roman primé si entente
avec l'éditeur.
Le Comité de lecture du Prix Les Afriques 2020, présidé par Madame Christelle Ngoulou était composé
d’Aurore Foukissa, Heloïse Haden, Florence Colinette Haller, Nicole Mikolo, Grâce Minlibe, Flore
Agnès Nda Zoa, Marina Ntsonga, Alain Atouba Edjeba, Philippe Bonvin, Cédric Moussavou Koumba
et Alain Tito Mabiala.
Les membres du Comité de lecture souhaitent une belle continuation à tous les autres 23 romans qui
n’ont pas été sélectionnés.
Le lauréat sera annoncé le 30 octobre 2020.
Pour le Comité de direction de La CENE Littéraire,
Christelle Ngoulou, Directrice du Comité de lecture du Prix Les AFRIQUES
Fait le 12 août 2020.
https://cene.lacenelitteraire.com/

