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Las Mil y Una Hojas
www.lasmilyunahojas.com.ar 

mfreyre@lasmilyunahojas.com.ar

Av. Córdoba 960
1054˜Buenos Aires
t. +54 9113 3463 380

La librairie Las Mil y Una Hojas 
(64 m2) est située en plein centre 
de Buenos Aires à quelques 
pas du siège de l’Alliance 
française et de l’Institut français. 
C ést une entreprise familiale 
fondée en 1986, et la seule 
librairie française d Árgentine. 
Dirigée par Mónica Freyre et 
Ezequiel Izcovich, Las Mil y Una 
Hojas assure également la 
distribution de l’édition française 
sur tout le territoire à travers la 
vente en ligne sur leur site 
internet.

Mónica Freyre
Argentine - Buenos Aires

Mónica Freyre est tombée amoureuse de la 
France lorsqu élle y a vécu entre 1986 et 1991. De 
retour en Argentine, elle s ést investie dans la 
librairie avec son mari Ezequiel Izcovich. 
Ils donnent à Las Mil y Una Hojas une forte 
identité francophone. Elle a noué aussi un 
partenariat avec la librairie parisienne Comme un 
roman, et organise régulièrement des rencontres 
avec des auteurs français, œuvrant ainsi aux 
relations culturelles entre le France et l'Argentine. 

Au cours de l ánnée 2019, nous avons eu de belles rencontres avec des auteurs français : 
Hélene Gutkowski (De la France occupée à la Pampa), Julia Deck et surtout Pierre Michon qui nous a fait 
le plaisir de lire quelques pages de son roman La Grande Beune .“ ”



Élodie Salanove fait partie de l’équipe 
d’Hartliebs Bücher depuis sa fondation en 2013 
et a contribué à la création et aux orientations 
d’achats du fonds en français. Bibliothécaire de 
formation et responsable du rayon francophone, 
elle souhaite profi ter de ce programme pour 
confronter ses pratiques de la librairie à d’autres 
expériences. Elle est motivée par la mise en 
commun des solutions imaginées par les 
librairies francophones à l’étranger, en 
particulier sur la question du transport et des 
délais de commande.

Hartliebs Bücher
www.hartliebs.at 

1090@hartliebs.at

Porzellangasse 36
1090 Vienne
t. + 43 1 315 11 45

La librairie Hartliebs Bücher est 
née en 2013 d’une idée lancée 
dans une soirée, lors d’une 
discussion entre des libraires 
d’horizons géographiques 
divers. Une très ancienne 
librairie se libérait au même 
moment en plein quartier 
français. Les 110 m2 de la 
librairie abritent depuis une 
sélection d’ouvrages en 
allemand, italien et français. Les 
libraires travaillent en étroit 
partenariat avec toutes les

institutions francophones qui les ont accueillis chaleureusement. On trouve sur les étagères de la 
librairie de la littérature francophone et internationale, un grand rayon jeunesse, des essais, des 
bandes dessinées, des guides de voyage, des ouvrages de français langue étrangère.

Élodie Salanove
Autriche – Vienne 

Après plusieurs confinements dont les premiers sans autorisation de click&collect, la section en 
allemand de la librairie s'est transformée en plateforme de vente en ligne en l'espace d'un 
week-end. Pour les livres en français, il a fallu improviser un catalogue en ligne artisanal. Nous 
avons livré à pied, en vélo, organisé un point de retrait dans une épicerie, bref, multiplié les 
solutions pour faire face à cette baisse brutale de trésorerie. Comme partout ailleurs, nos ventes 
ont explosé, les clients ont fait beaucoup de stock. Malheureusement, depuis, l'engouement 
pour la littérature s'est un peu tassé. 

“
”



Livraria Francesa
www.livrariafrancesa.com.br

silvia@livrariafrancesa.com.br

Avenida Indianópolis, 1697 
04063- 003 São Paulo - SP 
t. +55 1198 1151 567

La Livraria Francesa va fêter 
75 ans d’existence en juillet 2022. 
En 2020 la Librairie a déménagé, 
à cause de la pandémie Covid-19. 
Nous avons diminué l’espace 
de 400m² à 150m² et aussi fermé 
six points de vente (à São Paulo, 
Rio de Janeiro et Brasília). 
Maintenant située au Sud de la 
ville, elle attire les clients souvent 
intéressés par les classiques de 
la littérature française, jeunesse, 
beaux livres et romans en 
général. Les ventes de FLE ont beaucoup baissé, depuis que écoles, Universités et Alliances 
françaises ont fermé au début de la pandémie. La librairie est une maison familiale depuis trois 
générations qui cherche à diffuser la pensée française et qui vend des titres aujourd’hui 
introuvables en France.

Silvia Monteil
São Paulo – Brésil

La Livraria Francesa a été fondée par les 
grands-parents de Silvia en 1947, juste après la fi n 
de la deuxième guerre. Silvia a passé toute son 
enfance plongée dans les livres. Après le décès de 
son grand-père, sa mère Claudie Monteil a pris la 
direction de la librairie, a ouvert une fi liale dans un 
beau quartier de São Paulo et la librairie a rayonné 
pendant 45 ans, jusqu’à son décès en 2005. Silvia a 
donc pris le relais avec beaucoup de courage et de 
détermination puisque, biologiste de formation, 
elle a suivi plusieurs stages de formation en 
France, afi n de mener à bien son projet et sa 
librairie. La Livraria Francesa continue à être la 
seule librairie spécialisée dans la langue française 
au Brésil, pays de dimensions continentales.

Au Brésil, nous avons beaucoup de clients intéressés par la philosophie, surtout les professeurs des 
universités. Des nouveautés dans ce domaine sont toujours bienvenues. C’est diffi  cile d’avoir des auteurs 
français au Brésil. En 2019, nous avons eu la visite de Jean-Baptiste Malet, une fois que son livre 
L’Empire de l’or rouge (Fayard) a été traduit en portugais.
“

”



Cela fait près de 30 ans que Maryline Noël, 
grande lectrice, a créé à Santiago du Chili la 
librairie Le Comptoir. Les libraires du Comptoir 
sont membres de plusieurs Prix Littéraires 
français auxquels Maryline fait participer ses 
clients. Elle contribue aussi à la revue PAGE 
des Libraires. Habituée des rencontres du BIEF, 
elle entretient des relations étroites avec 
beaucoup d'éditeurs ainsi qu'avec ses 
collègues français et étrangers. Administratrice 
pour la zone Amériques au sein de l'AILF, il lui 
paraît vital de pouvoir débattre avec ses 
collègues et avec les acteurs de la chaîne du 
livre des défis de cette profession.

Le Comptoir
www.tiendalecomptoir.cl

lecomptoir@gmail.com 

Avenida Luis Pasteur 6097 -A- 
Vitacura 7630000 Santiago
t. +56 9 95 291 686

En pleine pandémie, la librairie 
Le Comptoir a déménagé de 
quelques rues, toujours au 
cœur du quartier résidentiel de 
Vitacura où vivent la plupart des 
francophones de Santiago. 
Relookée entièrement, elle ne 
mesure toujours qu'une 
quarantaine de mètres carrés 
chaleureux et compte quatre 
personnes dans son équipe, 
entre Maryline, Maïté sa 
nouvelle recrue, Nathalie la 

libraire remplaçante et Rachel les petites mains derrière le site web. Le Comptoir est une librairie 
généraliste 100% française dont les rayons principaux sont la jeunesse et la littérature. Elle dispose 
d'un site marchand et est très active sur les réseaux sociaux.

Maryline Noël
 Chili – Santiago

Véritable coup de fouet, cette pandémie a motivé Le Comptoir à déménager pour se donner 
toutes les chances de survivre et à lancer son premier site web marchand. Aujourd' hui, nous 
nous réjouissons de ces décisions et nous nous préparons à affronter les nouveaux défis 
incessants de notre profession. 

“
”



Le passage de l’euro au peso colombien (COP) nous aff ecte beaucoup, car nous devons alors 
vendre le livre plus cher et nous fi nissons par payer plus de COP pour chaque euro facturé préalablement 
aux éditeurs français.

Nueva Librería Francesa
www.nuevalibreriafrancesa.com

librfran@yahoo.fr

Avenida Carrera 19 No 95˜13 
Bogotá, D. C. - Colombie
t. +57  1 636  0147

La Libreria Francesa à Bogota 
a été fondée en 1945 suite à 
l’arrivée d’un immigré parisien 
venu s’installer dans la capitale 
colombienne pour ouvrir une 
librairie qui malgré de multiples 
problèmes économiques, sociaux, 
sécuritaires et politiques a résisté 
et accueille toujours ses lecteurs. 
Elle occupe une superficie de 
480 m2 dont 350 m2 dédiés aux 
livres et le reste aux loisirs (jeux 
de cartes, jeux de rôles, produits 
dérivés…). Elle est située à proximité de l’Ambassade de France et du siège de l’Alliance française. Les 
libraires ont à cœur de promouvoir le français au sein des écoles, des universités, des instituts afin de 
rendre cette langue populaire en Colombie. Des rencontres et des animations notamment pour les 
jeunes y sont régulièrement organisées.

Luis Enrique Suarez
Colombie – Bogota

Luis Enrique Suarez, vendeur, chargé des 
commandes vers la France, travaille dans la 
librairie Nueva Librería Francesa à Bogota depuis 
maintenant dix ans et s’occupe de tout ce qui 
a rapport à la littérature française, ainsi que le 
français langue étrangère et la littérature jeunesse. 
Grâce à ce programme des libraires francophones, 
il pense avoir mieux compris les politiques 
éditoriales en général et mieux appréhendé le 
passage à l’édition numérique. Il a également 
acquis de nouvelles connaissances dans le secteur 
de la littérature jeunesse, un rayon développé 
dans sa librairie afi n d’y attirer de plus jeunes 
lecteurs.

“ ”



Ramón Mena s’occupe autant de la direction 
que de l’aspect culturel de la Librería Francesa 
à San José que ses parents ont fondée et où il 
a toujours passé beaucoup de temps depuis 
son enfance. Il a travaillé pendant sept ans 
dans des entreprises de télécommunication 
pour revenir dans la librairie familiale et 
continuer à promouvoir les livres français avec 
passion.

Librería Francesa
www.libreriafrancesa.net

ramon.mena@libreriafrancesa.net

Frente al parque Francia 
Barrio Escalante
10101, San José
t. +506 2233 7979

En 1977 est née une librairie 
française en Amérique Centrale, 
loin des grandes villes littéraires et 
dans un pays où l’espagnol est la 
langue o fficielle. Les livres pour 
l’apprentissage du français ont 
trouvé un espace dans un pays 
tropical où l’enseignement de la 
langue de Molière est obligatoire, 
ce qui a permis de développer des 
fonds de littérature et contribué à 
l’activité de la librairie. C’est une 
librairie généraliste d’une surface

totale de 100 m2, avec des fonds de littérature contemporaine et classique, d’albums illustrés et de français 
langue étrangère. Elle a déménagé en 2019 pour prendre un nouvel air à Barrio Escalante, au centre de la 
ville de San José. C’est un quartier où la population vient en visite pour se balader entre les restaurants, les 
parcs et surtout les livres.

Ramón Mena
Costa Rica - San José 

Le déménagement de la librairie nous met face à un nouveau défi  ; l’ancien emplacement était 
de moins en moins visité par des lecteurs et il semblait que les livres scolaires étaient le seul moyen de 
soutenir la librairie. Maintenant il faut animer des activités pour nous donner plus de visibilité, comprendre 
un nouveau public de lecteurs, des étrangers qui sont de passage, des locaux, des alliances avec les 
restaurants pour avoir une off re culturelle plus importante dans le quartier.

“
  ”



La Pléiade

librairie_lapleiade@yahoo.fr

Complexe Promenade 
Angle rues Grégoire et Moïse 
Pétion-Ville 
t. +509 4846 5032/2945 2945

Depuis sa création en 1962, et 
après deux déménagements, 
la Librairie La Pléiade partage 
désormais avec une papeterie 
un édifi ce situé à mi-chemin 
entre le centre-ville et les 
quartiers résidentiels. Au 
carrefour de deux artères très 
utilisées, proche de quelques 
écoles et universités, elle est 
régulièrement fréquentée par les 
étudiants. Grâce à sa superfi cie 
de 200 m2, elle combine les 
caractéristiques d’une librairie généraliste et universitaire. En 1991, elle ouvre une succursale dans 
les hauteurs de la capitale, en privilégiant la littérature pour adultes et jeunes. Avec les diverses 
lectures, signatures et débats organisés, la librairie joue un grand rôle dans la vie culturelle 
haïtienne.

Monique Lafontant
Haïti – Port-au-Prince

Parce que Monique Lafontant est fil le de libraire, 
elle a l’impression d’avoir depuis son enfance 
appartenu au monde du livre. Elle a suivi des 
études de littérature, avec l’intention de devenir 
elle aussi libraire. Un long séjour en dehors du pays 
l’a amenée à explorer d’autres options et après avoir 
tenté plusieurs expériences  professionnelles, 
notamment l’enseignement, elle intègre en 1987 la 
librairie familiale . Elle travaille depuis lors en étroite 
collaboration avec sa sœur, la directrice, et elle a 
pris en charge en 1991 la succursale créée à Pétion-
Ville.

Depuis plus de deux ans, à cause de l'insécurité et de l'instabilité politique, nous n'osons plus 
organiser de vente signature ou d'activités culturelles. La fréquentation de nos deux magasins a 
considérablement diminué et cette situation nous a obligés à utiliser de façon plus intense 
qu'avant le courrier électronique, le téléphone et la messagerie WhatsApp pour garder contact 
avec nos clients. D'autre part, les délais de livraison de nos colis ont considérablement 
augmenté. Au lieu des deux mois habituels pour le port bateau, il faut compter désormais entre 
trois à six mois entre lemoment où nos expédions nos commandes et celui où nous recevons 
les livres.

“
 ”



Kinga László est co-propriétaire et directrice de la 
librairie. Elle est diplômée en littérature hongroise 
et française. Elle aime beaucoup lire et est 
contente d’avoir comme passe-temps favori son 
métier. Elle attend avec impatience de reprendre 
les soirées "Un livre - Un vin" qui est son activité 
préférée au sein de la librairie (malheureusement 
suspendue à cause du Covid) et qui lui permettent 
d’échanger avec des auteurs français. Depuis 
quelques années, elle traduit des livres de 
littérature jeunesse française afin de mieux faire 
connaître les auteurs contemporains au public 
hongrois.

Latitudes
www.latitudes.hu

kingalasz@gmail.com

Fő utca 17.
1011 Budapest
t. +36 20 497 4467

La librairie Latitudes est 
une librairie francophone, 
indépendante située au 
rez-de-chaussée de l’Institut 
français à Budapest avec un 
espace de 80 m2 et environ 
5 000 titres. La librairie se veut 
un lieu convivial de rencontres 
pour les francophones et 
francophiles grâce à l’orga-
nisation régulière de soirées "Un 
livre - Un vin" qui commencent 
par une dégustation de vin et se

poursuivent avec la présentation (avec un auteur ou un illustrateur) d’un livre ou d’un écrivain. La 
librairie organise également des présentations de livres, des séances de dédicaces ou encore des 
ateliers pour les enfants.

Kinga László
Hongrie – Budapest 

“
des événements (présentation de livres, rencontres) et en renouvelant avec 
enthousiasme notre stock semaine après semaine…  ”

Comme notre librairie est au sein de l’Institut français de Budapest (les établissements culturels 
n’accueillaient plus de public), la fréquentation de la librairie a beaucoup diminué pendant ces 
deux premières années du Covid. Pour essayer de compenser cette perte, nous avons 
développé notre site et ainsi nos ventes en ligne, mais le but est maintenant de faire revenir les
clients. Nous allons tout faire pour susciter de nouveau leur intérêt en organisant 



Bingsha Shatabdi
http://bingshashatabdi.com

bingshashatabdi@yahoo.co.in

75C, Park Street 
700016 Calcutta 
t. +91 98300 30045

Fondée en 1956, Bingsha Shatabdi, 
d’une surface de 950 m2, est située 
au cœur de la ville dans son quartier 
le plus chic sur Park Street, "l’avenue 
des Champs-Elysées de Calcutta". Les 
centres culturels multinationaux sont 
situés à proximité. Connu pour son 
stock spécifi que, la librairie organise 
régulièrement des rencontres et 
participe à des foires du livre, des 
événements et des expositions. 
Étant la seule librairie à l’est de l’Inde 
qui vend des livres français, elle est 
fréquentée par les touristes étrangers. Située à côté de quatre écoles et de l’Alliance française, la librairie est très 
populaire parmi la jeune génération qui vient y boire un café et y feuilleter des livres. La librairie a récemment 
été rénovée, ce qui a donné lieu à une section de livres français pour les lecteurs plus exigeants et l’organisation 
d’événements culturels à succès.

Kanchana Mukhopadhyay
Inde – Calcutta

Kanchana Mukhopadhyay, directrice de la 
librairie, dirige une équipe de neuf employés. 
C’est une actrice culturelle bien connue de la 
vie intellectuelle de Calcutta en tant qu’éditrice, 
traductrice et militante pour la sauvegarde du 
patrimoine. Elle a été décorée de la médaille du 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 
2014. Elle a également écrit un livre illustré sur 
l’histoire de Chandernagor, inauguré par le Chef 
d’État Kesarinath Tripathi et l’Ambassadeur de 
France en Inde Alexandre Ziegler. 

En janvier 2020, l’auteure Irène Frain a participé à une discussion sur ses œuvres avec une 
auteure très célèbre du Bengale Bani Basu ainsi que la traductrice Paramita Dash. La maison d’édition 
Bingsha Shatabdi publie des livres en français et en bangla. Huit titres ont déjà paru en bangali, 
deux autres ouvrages sortiront en juillet 2020.
“

”



Venant des métiers de la culture et de 
l’éducation (directrice de centres culturels 
français, attachée de coopération éducative, 
formatrice, didacticienne, directrice de collection 
et co-auteure de la méthode Cosmopolite chez 
Hachette FLE, conceptrice de médiathèques), 
Nathalie Hirschsprung a repris la librairie 
française Vice Versa le 1er janvier 2019. Elle vit 
cette reprise comme une forme affirmée de 
militantisme en faveur de la langue et de la 
culture françaises. Avec son collaborateur Isaac, 
elle propose une offre très diversifiée visant à 
satisfaire sa clientèle mais aussi à l’emmener vers 
l’inconnu-inconnu…

Vice-Versa
www.viceversalib.com

lib@viceversalib.com

3 rue Shlomtzion Hamalka 9414605 
Jérusalem
t. +972 2 624 44 12
t. +33 1 77 50 15 37

La librairie est titulaire de 
l’agrément "Librairie 
francophone de référence" 
délivré par le Centre national 
du livre, et ce, depuis plusieurs 
années. C’est une librairie 
indépendante généraliste de 
92 m2, sur deux étages, située 
en centre-ville de Jérusalem, 
dont le rayon phare a pour 
objectif de rapprocher les 
cultures : littérature israélienne 
traduite en français et

littérature française traduite en hébreu. Au-delà, un très vaste choix : littérature développement 
personnel, essais, essais sur Israël et la région, jeunesse, bande dessinée, enseignement du 
français, de l’hébreu et de l’arabe, scolaire, beaux livres, papeterie, carterie, magazines, jeux de 
société en français… Pour une visite : https://www.youtube.com/watch?v=lLUuC7kRfrU

Nathalie Hirschsprung
Israël – Jérusalem 

Nous utilisons un logiciel français de gestion de la librairie, proposons une boutique en ligne 
et une émission de radio hebdomadaire. Nous publions des recensions littéraires dans les 
magazines locaux de langue française. Nous livrons dans tout le pays. Nous organisons des 
rencontres signatures à Jérusalem et dans tout Israël.

“
 ”

https://www.youtube.com/watch?v=lLUuC7kRfrU
https://www.youtube.com/watch?v=lLUuC7kRfrU


D’abord éditrice jeunesse à Madagascar, 
Voahirana Ramalanjaona souhaite aujourd’hui 
impulser une dynamique autour du livre 
en langue française et mieux travailler en 
partenariat avec les acteurs francophones 
à Madagascar. Elle a ainsi créé en 2015 la 
première librairie café à Madagascar après 
17 ans de métier, en espérant apporter sa 
pierre à la vulgarisation de la lecture. Gérante 
propriétaire, Voahirana est administratrice AILF 
et responsable de la zone Océan indien. Parmi 
toutes ses charges à la librairie, elle s’occupe 
particulièrement de l’assortiment et des 
animations ainsi que des recettes du café.

Mille feuilles
www.millefeuillesmadagascar.com

v.ramalanjaona@tmv.mg

BP 915 
Rue Dr Rasamimanana Behoririka 
101 Antananarivo 
t. +261 3211 274 35
t. +33 (0)7 67 91 68 96

Créée en décembre 2015, 
la librairie généraliste café 
Mille Feuilles est située au 
cœur de la ville dans le quartier 
de Behoririka, à 300 mètres de 
la fameuse Avenue de 
l’Indépendance. Elle a pris la 
place de l’ancienne librairie 
Maison de la Presse suite à la 
reprise par Voahirana 
Ramalanjaona. C’est le premier 
concept de librairie café à 

Madagascar, avec 100 m² au RDC et 70 m² en mezzanine avec terrasse. Détenant l’agrément CNL 
Librairie Francophone de Référence, la librairie est devenue un lieu culturel de rencontres et 
incontournable pour l’organisation d’événements tels que cafés littéraires, lancements de livres,  
vernissages, conférences et aussi inauguration de festivals… 

Voahirana Ramalanjaona
Madagascar – Antananarivo

Ce qui a changé depuis 2 ans à Mille Feuilles c’est que nous nous sommes efforcés à faire 
de nombreux posts sur la page Facebook et à travailler beaucoup plus sur le site web de la 
librairie. Les lecteurs ne se déplaçant plus comme avant, les livraisons ont très fortement 
augmenté.

“
 ”



Librería Francesa

libreriafrancesaplazainn@gmail.com

Av. Insurgentes sur 1971 
T-120 Col. Guadalupe Inn 
01020 CDMX Mexico
t. +52 5540 369 252

Les 30 m2 que la librairie occupe 
depuis 2007 sont connus par 
tous ceux qui s’intéressent à la 
langue française au Mexique, 
nombreux lecteurs et étudiants 
leur rendent visite. Située au 
sud de la ville de Mexico près 
du Lycée français Coyoacán, de 
l’Alliance française San Angel, et 
de l’Université National (UNAM), 
la Librería Francesa s’inscrit en 
tant que librairie généraliste en 
langue française avec un fort 
accent sur la jeunesse. La librairie affi  che aussi fi èrement son appartenance au réseau des librairies 
françaises de référence.

Julieta Salgado
Mexique – Mexico

Le parcours de libraire de Julieta Salgado 
commence en 2003, date à laquelle elle a trouvé 
le métier dont elle rêvait et ainsi développé 
son goût pour la littérature et la bibliophilie 
en même temps. Depuis, elle s’est beaucoup 
investie dans son métier de libraire, a travaillé 
dans deux librairies françaises au Mexique et 
a aujourd’hui pour projet l’ouverture d’une 
libraire indépendante. De bonnes et des années 
plus diffi  ciles sont passées, mais les clients 
continuent à soutenir la librairie et elle est 
persuadée que le monde éditorial français reste 
un intérêt constant pour les Mexicains.

Il me semble que le métier de libraire a changé extrêmement rapidement depuis le Covid, 
surtout du côté commercial dans nos relations à la clientèle et dans nos pratiques de vente 
où les réseaux sociaux sont devenus indispensables. Nous avons également trouvé dans nos 
clients réguliers des complices qui, comme toujours, nous ont ouvert des voies et nous 
apporté leur soutien, indispensable pour le maintien de notre librairie.

“
”



 Kyralina
www.kyralina.ro

direction@kyralina.ro

Strada Biserica Amzei nr. 10 010394 
Bucarest
t. +40 213 672 867
Kyralina est autant une librairie 
généraliste indépendante, 
qu’un lieu de francophonie, de 
vie et de rencontres. Ouverte 
en novembre 2012, elle occupe 
à présent 100 m2 dans une 
belle maison en plein cœur de 
Bucarest. Elle est gérée par une 
équipe de libraires franco-
phones accueillants et amou-
reux des livres, qui ont à cœur 
de mettre en vant l’actualité 
éditoriale française et franco-

Elena Diaconu
Roumanie – Bucarest
Après plusieurs expériences dans le milieu 
culturel en France, Elena Diaconu rentre à 
Bucarest et intègre l'équipe de la librairie 
Kyralina. De 2014 à 2018, ses deux passions 
s'y entremêlent – la lecture et l'animation 
d'un lieu culturel. Elle se lance ensuite dans 
le son pour revenir à Kyralina en avril 2021 
en tant que cheffe d’orchestre. Son projet : 
en faire un lieu où le mot, écrit, dit ou lu 
(ré)unit et rapproche.

Les difficultés économiques apportées par la pandémie ont coïncidé à Kyralina avec plusieurs 
changements au niveau de l'équipe. Aujourd'hui, nous sommes cinq à travailler ensemble pour 
donner plus de visibilité à notre lieu, fidéliser les anciens clients et reprendre contact avec nos 
partenaires. Prochain chantier : un site marchand ! 

“
”

phone, en particulier le catalogue des éditeurs indépendants. Elle est la seule librairie 
francophone de Roumanie. 



Créée en 1998, Ikirezi est un point de repère 
à Kigali, où Félix Mbabazi  travaille déjà 
depuis plus de douze ans. Après des études 
universitaires, engagé en tant que comptable 
et administrateur, il s’est progressivement 
glissé dans la peau d’un libraire et continue 
aujourd’hui toujours à l’administration, mais 
s’occupe également d’achat, de choix des livres, 
de vente, de l’orientation de la clientèle et
en l’absence du directeur, il est le premier 
responsable. Cette expérience riche lui donne
aujourd’hui la fi erté d’être parmi les meilleurs 
libraires de son pays natal.

Ikirezi
www.ikirezi.biz

administration@ikirezi.biz

KG AV 5 n°13
443 Kigali
t. +250 788 556 363

La Librairie Ikirezi est située 
entre l’ancienne ville et les 
quartiers récemment 
construits, à quelques mètres 
de l’axe routier principal qui lie 
le centre-ville à l’aéroport 
international et donne 
également accès au réseau 
routier interurbain, proche du 
Centre de conférence, 
projet phare du pays. 
À proximité se trouvent deux 
centres commerciaux et une 
promenade de dix minutes qui

mène à la bibliothèque publique. Installé dans un immeuble multifonctionnel depuis 2015, Ikirezi 
occupe un étage de plus de 300 m², et héberge un café Inzora avec une vue spectaculaire sur les 
vallées et les montagnes dont Kigali bénéficie.

Félix Mbabazi
Rwanda – Kigali

Pour reprendre les mots de notre Président de la République, c’est en trouvant d’abord  de 
la force en nous-mêmes et en recourrant à nos propres moyens que nous parvenons à des résultats 
encourageants et positifs pour notre librairie.“  ”



La Source

lib.source@yahoo.fr

Avenue Bokassa, BP 99
N’Djamena
t.+235 66 75 79 81

Située au sud-est de la ville, 
dans un quartier très animé 
et prisé des étrangers, proche 
d’écoles, de l’université et du 
rectorat, la librairie généraliste 
La Source possède un espace 
de 503 m2 dont la boutique 
occupe 80 m2, le reste étant 
en partie dédié à une cour 
pour les dédicaces. L’équipe est 
composée de dix employés qui 
gère plus de 2 000 références 
et 15 000 ouvrages. Le scolaire, 
la littérature, le développement 
personnel et l’histoire du Tchad sont les principaux domaines qui intéressent les lecteurs de la 
librairie. Son directeur accompagne la Caravane du livre et de la lecture lancée en 2007 et anime de 
nombreux événements autour du livre grâce au concours d’écrivains, de conteurs, d’humoristes, de 
slammeurs, de journalistes et de commerciaux. 

Ngartara Ngaryengue
Tchad – N’Djamena

Marius Ngartara Ngaryengue a commencé 
à travailler à la librairie en 2005 en tant que 
responsable du rayon universitaire. Après avoir 
obtenu son diplôme d’étude professionnelle 
approfondie (DEPA) en entreprenariat à l’Ile 
Maurice en 2007, il est revenu à la librairie pour 
en être directeur. Depuis il a beaucoup voyagé 
au Tchad avec la Caravane du livre et de la 
lecture afi n de s’associer à la promotion du 
livre dans le pays. L’objectif de cette caravane à 
laquelle la librairie participe activement est de 
lutter contre l’analphabétisme et de donner le 
goût de la lecture aux jeunes et aux adultes.

La sortie en janvier 2020 du livre de Goukouni Weddeye, ancien président du Tchad dans les 
années 80, a fait l’événement dans la librairie et le pays. Le livre retrace son parcours de combattant, 
autodidacte, chef de parti, chef de guerre, puis chef de l’État. Par-delà les questions tchadiennes, ce sont les 
questions africaines qui sont posées dans ce livre…
“

”
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