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Biographies des auteurs

Dr Abubakar Kateregga est de nationalité ougandaise. Il enseigne dans l’option 
traduction/interprétation (anglais/français) à l’Université nationale du 
Rwanda. Ses intérêts de recherche sont dans le domaine linguistique: politique 
linguistique, langues africaines, linguistique appliquée. 

Marie-Alix Forestier est de nationalité française. Elle enseigne la traduction-
interprétariat à l’Université de Ngozi au Burundi.

Dr Sim Kilosho Kabale est professeur à l’Université Kenyatta, au Kenya. Il est 
professeur invité à l’université officielle de Bukavu et à l’institut supérieur 
pédagogique de Bukavu (RDC). Docteur ès lettres, en sciences du langage et de 
la communication de l’Université de Rouen (France) ; il s’intéresse, à la fois, à 
la sociolinguistique, à la littérature francophone et à la linguistique textuelle. 
Il a déjà publié plusieurs articles dans ces domaines.

Prof. Jean–Claude Makomo Makita est docteur en lettres et diplômé en 
didactique du français. Il enseigne la langue française, la recherche en 
didactique du français et les littératures à l’ISP/Bukavu (Institut Supérieur 
Pédagogique), à l’Université officielle de Bukavu et au CIDEP Bukavu, en 
République Démocratique du Congo.  Il est chercheur et critique, membre entre 
autres de l’Antenne Grands-Lacs de l’Agence Universitaire de la Francophonie, 
membre de la société internationale de stylistique de Georges Molinie. Il est 
auteur de plusieurs études en didactique du français langue étrangère, en 
stylistique française, en littérature africaine et générale.

Alfred Mulinda est professeur de français à l’Université de Dar es Salaam en 
Tanzanie.

Dr Nakhisa Andrew Wanyonyi est professeur au Département de Langues et 
Linguistique à l’Université Saint Augustin de Tanzanie, Tabora.

Dr Emmanuel Nikuze est chercheur à l’Institut de Recherche Scientifique et 
Technologique (IRST), Rwanda, Butare.
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Prof. Jean Chrysostome Nkejabahizi est enseignant-chercheur au Département 
de Langues modernes à l’Université Nationale du Rwanda, Butare.

Dr Jean B. Ntakirutimana est professeur de français à Brock University, Canada.

Dr Alphonse Kabano est professeur de linguistique au Département de Langues 
modernes à l’ Université Nationale du Rwanda, Butare.

Dr Titus Ogavu  est professeur de français au Département des Langues et 
Communication à la Faculté des Lettres et Sciences Sociales, Université de 
Kyambogo, Kampala, Ouganda.

Prof. Auguste Moussirou-Mouyama est professeur au Laboratoire Langue, 
culture et cognition, Faculté des lettres et sciences humaines, Université Omar 
Bongo, Libreville, Gabon.

Dr Béatrice Yanzigiye est professeur de littérature au Département de 
Littérature, Facultés des Arts et des Lettres, Institut Supérieur Pédagogique de 
Kigali/ ISP/KIE-Rwanda.

Dr Cyprien Niyomugabo est professeur de linguistique au Département de 
Langues et Linguistique, Faculté des Arts et des Lettres, Institut Supérieur 
Pédagogique de Kigali/ ISP/KIE-Rwanda.

Dr Robert Fotsing Mangoua : Docteur en littérature française de l’Université 
de Yaoundé, Cameroun,  depuis 1992. Il enseigne depuis 1999 à l’Université 
de Dschang où il est chargé de cours depuis 2004. Ses enseignements 
portent notamment sur la littérature comparée, la méthodologie littéraire 
et l’intermédialité. Il est Membre du comité de lecture de la revue  Études 
Littéraires Africaines (ELA), il dirige à l’Université de Dschang à la fois la revue  
Intel’Actuel. Revue de Lettres et Sciences Humaines  et le Groupe de recherche 
en littérature comparée (GRELIC).

Dr Julia Ndibnu Messina Ethé est enseignante-chercheure au Département des 
Sciences de l’Éducation à l’Université de Douala, Cameroun.

Didace Kaningini Kyoto est Chef du département de Français-Langues  à 
l’Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu, République Démocratique du 
Congo. Il est directeur du Campus numérique Francophone de Bukavu.

Jean-Claude Rédjémé est chef du département de la Science d’Information et 
de Communication à l’Université de Bangui, République Centrafricaine.
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