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La Côte d’Ivoire a abrité la 3ème édition de la Journée du Manuscrit Francophone, organisée par les Editions du 
Net. La grande soirée de récompense s’est tenue le samedi 22 octobre 2016 au Palais de la Culture Bernard 
Binlin Dadié de la République de Côte d’Ivoire (Abidjan-Treichville).  

Pour cette édition, le Grand Prix du jury 2016 est revenu à André Brial, pour son écrit ‘’Sandra ou le Roman 
expérimental’’. A cette soirée de littérature, Maurice Kouakou Bandaman, ministre de la Culture et de la 
Francophonie s’est réjoui de la réussite de cette édition organisée à Abidjan, après Dakar et Paris. Il a encouragé 
les initiateurs pour avoir créé un espace de mise en lumière de jeunes talents en matière d’écriture. « Je félicite 
cette initiative qui, grâce à Internet, à travers le livre numérique donne la chance aux jeunes écrivains de se faire 
une place dans le domaine de l’écriture et d’espérer se faire éditer par une maison d’édition (…) J’ai moi-même 



failli abandonner l’écriture, faute d’éditeur et j’aurai abandonné si je n’avais pas rencontré des pionniers qui, 
grâce à un concours littéraire à l’Université de Cocody, m’ont permis d’éditer ma première œuvre », a rappelé 
Maurice Kouakou Bandaman. Poursuivant, il a prodigué des conseils aux jeunes écrivains à qui, il demandé 
beaucoup d’efforts, la maîtrise de l’art, du style, de l’écriture. « Si vous voulez être de grands écrivains, mettez-
vous au travail, car dans ce secteur, on ne retient que les meilleurs. Il est juste que les mots se battent pour faire 
triompher le livre », a-t-il dit. Auparavant, Henri Mojon, président des Editions du Net a encouragé et félicité 
tous les lauréats qui, selon lui, ont laissé voir des atouts pour être de bons écrivains, en vue de la préservation de 
la Francophonie. Notons que la soirée s’est tenue en présence des Ambassadeurs du Gabon et de la Russie en 
Côte d’Ivoire. L’édition 2017 de la Journée du Manuscrit Francophone est prévue au Gabon.  
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