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C'est dans l'hémicycle du Parlement de la Région Bruxelles-Capitale que se sont déroulées  

les demi-finales et la Finale du concours "'OrthogrAfrique 2012" organisées par M. Olivier 

Kayomo, directeur de ce projet. Ce concours qui se déroule pour la deuxième fois – la 

première édition ayant eu lieu le 2 juillet 2011 au même endroit – est une initiative de M. 

Kayomo, dans la prolongation des Etats généraux de la jeunesse africaine de Bruxelles de 

2010, comme il l'a rappelé dans son discours introductif, et constitue une des actions menées 

auprès de la jeunesse. Il s'agit d'un concours d’orthographe de la langue française destiné à 

valoriser l’héritage littéraire francophone africain. Il a réuni cette année 96 jeunes écoliers 

bruxellois de toute origine sans distinction aucune (48 filles et 48 garçons) âgés de 10 à 15 

ans. Au cours de la préparation au concours, les jeunes élèves ont travaillé sur des classiques 

de la littérature française et sur des textes et contes d’auteurs africains ou d’origine africaine 

afin de leur permettre de s’approprier cette autre partie de l’héritage littéraire francophone. 

 

Ce concours a bénéficié du soutien du Parlement francophone Bruxellois, de l’Ambassade de 

France en Belgique, des éditions Larousse, des éditions Lombard, du ministère de la Culture, 

de l’Égalité des chances et de l’Audiovisuel de la fédération Wallonie-Bruxelles, de 

l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), de Défense de la langue française 

(DLF) et du Fonds d’impulsion à la politique des immigrés (FIPI) du gouvernement fédéral 

Belge. 

 

Les demi-finales ont rassemblé les 12 finalistes répartis en 3 catégories (I : 10 à 11 ans, II : 

12-13 ans, III : 14-15 ans). Les épreuves éliminatoires ont vu s'affronter avec beaucoup de 

talent les jeunes finalistes. Lara, Kévin et Jessica ont été les trois heureux gagnants. Les 

nombreux prix (appareils-photo, livres, dictionnaires, etc) ont été remis en présence de M. 

Dominique Bisbal, attaché culturel de l'Ambassade de France en Belgique, de Mme 

Dominique Aguessy, Vice-présidente de l'Association des écrivains belges de langue 

française et membre de DLF et de Mme Brigitte Tout, secrétaire générale de DLF Bruxelles-

Europe. Etait présent également le finaliste, pour la partie néerlandophone du concours 

"Afrikaspelling 2012", le jeune Joe Mambau de Leuven. 

 

M. Kayomo, à qui revient toute la réussite de cet événement, a su mener, avec enthousiasme 

et beaucoup d'énergie, le déroulement de ces Finales. Il a en particulier remercié les parents 

des jeunes élèves pour leur soutien permanent. Rendez-vous est pris d'ores et déjà pour 

l'édition 2013 à laquelle DLF apportera à nouveau son soutien. 

 

Brigitte Tout 

DLF Bruxelles-Europe 

 


