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Sulaiman ADEBOWALE

Éditions Amalion   littérature, essais
sulaiman@amalion.net    www.amalion.net
t: +221 338 60 19 04
133 cité Assemblée Ouakam ♦ BP5637 Dakar-Fann ♦ Sénégal
titres exposés : Wala Bok: une histoire orale du hip hop au Sénégal | La Dette odieuse de l’Afrique 
Les Raisins du baobab | Kalidou Kassé  peintures: expériences de la forme | Le Choix de l’Ori  

Jean-Claude AWONO

Éditions Ifrikiya   littérature, essais
editionsifrikiya@yahoo.fr    site internet en cours de construction
t: +237 699 77 10 99 
BP30332 Yaoundé ♦ Cameroun
titres exposés : Le Kamerun en Allemagne  | Dictionnaires des proverbes bulu
Sortir du mimétisme et développer l’Afrique  | Météorites  | Le Naufragé du destin 

Dan BOMBOKO

Éditions Elondja   bande dessinée
bombokodan@hotmail.com   http://elondja.blogspot.com 
t: +243 898 97 58 68
22, 7e rue, quartier industriel ♦ commune de Limete ♦ Kinshasa ♦ RD du Congo
titres exposés : Elikya, le petit orphelin | Les Aventures de Mamisha 
Le Griot Maloba | Les 4 écoliers | L’Hygiène de nos aliments

8 éditeurs sont invités à participer à un séminaire et des rencontres à Paris et à la foire de Francfort. L’occasion de 
faire découvrir leur production et d’échanger avec les éditeurs français dans la perspective de l’invitation de la France 
et de la francophonie à la foire de Francfort 2017. Voici leurs coordonnées et 5 titres de leur catalogue qui sont expo-
sés à la Foire de Francfort 2016 sur le stand du BIEF.



Wébert CHARLES

Legs édition    littérature, essais, jeunesse
legsedition@fr.ht     www.legsedition.com
t: +509 37 48 59 51
26, Delmas 8 ♦ HT-6120 Delmas ♦ Haïti
titres exposés : …des maux et des rues | Ombre ensoleillée suivi de Splendeur 
Le Sexe mythique  | La Folie était venue avec la pluie | Je découvre… Dany Laferrière

Isabelle KASSI FOFANA

Frat Mat éditions   jeunesse, littérature
ikassifofana@yahoo.fr    www.fratmat.info
t: +225 07 05 74 05
01 BP 1807 ♦ Abidjan 01 ♦ Côte d’Ivoire
titres exposés : Catapila, chef du village | Le Couteau brûlant
Le Fils de la femme mâle | Vengeance de femme | Les Petits riens

Marie-Paule HUET

Éditions Ganndal   littérature, essais, jeunesse
marie_paule.huet@club-internet.fr  http://editionsganndal.blogspot.com
t: +224 622 54 48 26 
BP 542, route de Pharmaguinée ♦ Dixinn Conakry ♦ Guinée
titres exposés : Le Voyage de papa | Lam, l’enfant battu | Les Faux marabouts
Dantéma ou la fabrication du sel traditionnel en Guinée |  Tachetures

Noro Valisoa MIALY NARY

Éditions Tsipika   littérature, essais
mialy_valisoa@funreco.mg   www.aedim.mg
t: +261 32 07 366 31
22, avenue de l’indépendance  Analakely ♦ Antananarivo ♦ Madagascar
titres exposés : Lamba | Zovy, 1947 au coeur de l’insurrection malgache 
Madagascar 1947 | La Lettre de Tany (bilingue) | Ikelimahihitsy Tao Ambohitsoa (bilingue)

Sylvie NTSAME NGOMO

Éditions Ntsame   littérature, essais, jeunesse
leseditionsntsame@yahoo.fr  www.leseditionsntsame.com 
t: +241 068 47 341
16032 Libreville ♦ Gabon
titres exposés : Les Aventures de Kakuka | Qui a tué n’nang mône ngô’o ?
Le Rêve de Nyenzi | Trahisons ! | Malédiction
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