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CONAKRY CAPITALE MONDIALE DU LIVRE

C’est parti pour le grand événement littéraire !

« Faire de notre capitale Conakry, le centre de gravitation du livre et de la littérature
mondiale est pour notre pays plus qu’un
simple honneur, une opportunité historique
à saisir par notre peuple en vue d’amorcer
sa renaissance culturelle, reprendre sa place
d’antan dans l’arène culturelle africaine.
Cette opportunité est particulièrement
ouverte à tous les professionnels de la culture en général et ceux du livre en particulier,
qui devront en faire une source de création
d’emplois et de revenus ». C’est sur ces
mots que le Président de la République, Pr
Alpha Condé, a lancé la 9ème édition des 72h
du livre et le grand événement littéraire
‘’Conakry Capitale Mondiale du Livre’’, ce
dimanche 23 avril 2017 à la Bluezone de
Kaloum.
A l’entame de son discours, il a affirmé que
‘’Conakry Capitale Mondiale du Livre’’ est
un retour des choses dont la Guinée et
l’Afrique toute entière seront fières. « Une
grande première et un privilège qui ne
doivent laisser aucun Guinéen indifférent »,

a-t-il lancé. Avant de rendre hommage à tous
les pionniers de la littérature africaine en
général et guinéenne en particulier pour leur
rôle d’éveil des consciences dans une
Afrique en proie à la dépersonnalisation. Il
a ensuite promis aux Polonais que la ville de
Conakry saura faire honneur au symbole
qu’ils viennent de lui transmettre.
Le sous-directeur de l’UNESCO Afrique a,
au nom de la Directrice générale de
l’UNESCO, salué la désignation de Conakry
comme Capitale mondiale du livre. « Les
livres et l’apprentissage de la lecture sont
essentiels dans la vie. Le fort investissement
de la République de Guinée et de son
président dans la promotion du livre et de
l’alphabétisation témoigne d’une vision
claire de la culture et de l’éducation en tant
que moteur du développement », a-t-il
déclaré.
Prenant la parole au nom du Secrétaire
général de la Francophonie, Mme Gnouma
Fall, Directrice de la langue et de la diversité

au niveau de la Francophonie, a remercié la
Guinée pour avoir associé son organisation
à cet évènement mondial. Selon elle, la
diversité culturelle n’est pas qu’un slogan
mais une nécessité.
Quant au ministre sénégalais de la Culture,
il s’est tout d’abord réjoui du choix porté
sur son pays comme invité d’honneur, avant
de transmettre les salutations de son
président à son homologue de la Guinée.
« Merci d’avoir choisi de partager avec le
Sénégal l’insigne honneur de placer notre
pays au très enviable rang de pays invité
d’honneur. Seuls méritent d’être honorés
ceux qui savent rendre l’honneur, comme la
Guinée».
Cette cérémonie de lancement a connu la
présence du président de la République, des
membres du gouvernement, des membres
des institutions républicaines, du corps diplomatique ainsi que des délégations de pays
amis et frères de la Guinée.
Nantènin Traoré
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Infos
LANCEMENT DES 72H DU LIVRE

Les réactions de quelques invités
Ce 23 avril 2017, nombreux acteurs de la chaîne du livre de Guinée et d’ailleurs se sont donné rendez-vous au traditionnel
Salon du livre de Guinée, dénommé ‘’72h du livre’’ pour fêter le livre dans toute sa diversité culturelle. Comme chaque
édition, on y retrouve un peu de tout : exposition de livres, conférences-débats, animations culturelles, dédicaces de
livres… Chacun y trouve son compte et affiche particulièrement une satisfaction cette année pour le choix de la
capitale Conakry pour porter le grand événement littéraire, ‘’Capitale mondiale du livre’’ jusqu’au 22 avril 2018.
KEMOKOTOURÉ,AUTEUR GUINÉEN

« Quand la Guinée
gagne, nous sommes tous
gagnants »

jeunesse guinéenne de se mobiliser autour
de cet événement pour en faire une action
phare et aussi donner plus de visibilité à
la Guinée. Je suis personnellement
impliquée dans ce projet et je compte
assister le Commissaire général CCML
durant l’année de célébration de
‘’Conakry Capitale mondiale du livre’’ ».
« C’est une fierté pour nous de devenir
participer à cet événement, à double titre.
D’abord parce que je suis Guinéen et que
je me réjouis de tout ce qui met la Guinée
en valeur. Et cet événement de portée
mondiale est le premier dont bénéficie la
Guinée. J’espère que nous allons tous nous
mobiliser pour que pendant un an, le
monde se souvienne de ce que nous avons
fait pour en faire un succès. Le deuxième
titre, c’est que je m’essaie en écriture. J’ai
écrit trois (3) livres de mémoire. Je vais
continuer à écrire des livres professionnels
et je suis heureux de faire partie d’un autre
monde qu’est le monde de la réflexion et
du témoignage. L’autre chose, lorsque j’ai
appris l’élection de la Guinée comme
‘’Capitale mondiale du livre’’, j’ai été
rencontré spontanément Sansy Kaba
Diakité qui est en l’initiateur. Je lui ai dit
que je me tenais à sa disposition et prêt à
l’aider dans le domaine qui lui
conviendrait. Il faut qu’on apprenne à se
mettre ensemble en Guinée sans nous
soucier des différences politiques ou autres,
pour que la Guinée gagne. Parce que
quand la Guinée gagne, nous sommes tous
gagnants et ce n’est pas seulement un slogan ».
DIALLOASMAOU, MISS GUINÉE 2017

« C’est une initiative à
soutenir et à encourager »
« C’est très positif que Conakry soit
capitale mondiale du livre. Cela est aussi
important pour les populations locales, les
étudiants et élèves que pour les promoteurs
du livre. C’est une initiative à soutenir et à
encourager, en demandant surtout à la

IAN DENISON, COORDONNATEUR
DU PROGRAMME ‘’CAPITALE
MONDIALE DU LIVRE’’

« Tout ce que j’ai vu
jusqu’à ce jour, est la
concrétisation de deux
ans de travail »

« C’est une occasion très émouvante
parce que j’étais là au moment que
Conakry a été choisi par le panel international qui constitue le jury de Capitale
mondiale du livre. En choisissant Conakry,
on était tous fiers mais on ne se rendait pas
compte de la fierté qu’on allait avoir.
Vraiment, c’est quelque chose
d’exceptionnel. L’UNESCO étant un
grand réseau, va mobiliser tout le monde
autour du livre. La ville de Conakry est sur
les lèvres de tout le monde et l’événement
de la Journée internationale du livre est
une des activités qui est le plus soutenue.

Cette année, Amazones est un de nos
partenaires qui va reprendre le message
de la Directrice générale sur le thème de la
journée et communiquer sur l’événement
CCML en mettant l’accent sur le fait que
c’est le premier pays francophone africain
à porter ce titre. En ce jour du 23 avril, je
pense que les activités ont bien démarré.
C’est vraiment bien organisé et
aujourd’hui, on rentre dans le vif du sujet.
On voit les auteurs, les lecteurs, les éditeurs,
tous sont à la tâche. L’Exposition Street
Art qui fait découvrir le livre dans la rue
est une bonne chose. Tout ce que j’ai vu
jusqu’à ce jour, est la concrétisation de
deux ans de travail ».
AÏSSATOU BAH, BIBLIOTHÈQUE
FRANCO-GUINÉENNE

« Nous souhaitons
d’abord la bienvenue à
tous et nous leur
souhaitons une très belle
fête du livre »

« Aujourd’hui est un jour de joie. Nous
souhaitons d’abord la bienvenue à tous et
nous leur souhaitons une très belle fête du
livre. Conakry Capitale Mondiale du Livre
est un grand événement littéraire très important pour la Guinée. J’espère que cela
nous permettra d’améliorer la production
et la distribution des livres, bref toute la
chaîne du livre en République de Guinée.
C’est vrai que les gens ne lisent pas
beaucoup. Au CCFG par exemple, nous
recevons entre 100 à 120 visiteurs par jour
mais j’espère que d’ici à la fin de cet
événement, les populations guinéennes
seront très nombreuses à fréquenter les
espaces de lecture. Sinon, déjà nous
essayons de les sensibiliser à venir
découvrir le plaisir de la lecture et de faire
des recherches ».
Propos recueillis par Mame Diallo
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JOURNÉE INTERNATIONALE DU LIVRE 2017

Dédiée cette année aux personnes aveugles ou souffrantes
d’une déficience visuelle
L’humanité tout entière a
célébré ce 23 avril la Journée
internationale du livre et du droit
d’auteur. Une date qui marque
la naissance ou la mort
d’imminents écrivains du monde
entier. A Conakry, cette journée
coïncide avec le démarrage
officiel des activités de
‘’Conakry Capitale Mondiale du
Livre’’ (CCML).
Au Centre Culturel FrancoGuinéen (CCFG), où le
lancement a eu lieu, en présence
d’importantes délégations venues des pays frères d’Afrique
et d’ailleurs, ainsi que des
autorités gouvernementales,
des hommages ont été rendus
aux devanciers de la littérature
guinéenne dont Camara Laye,
auteur du célèbre roman
‘’L’enfant noir’’.
Dédiée cette année aux
personnes aveugles ou
souffrantes d’une déficience
visuelle, cette Journée est
également initiée pour faire
découvrir le plaisir de la lecture
et faire respecter l’irremplaçable
contribution de ces auteurs au
progrès économique, social et
culturel.

Déplorant l’absence des
livres en braille dans le Centre
Sogué des aveugles et
malvoyants de Conakry, le
Commissaire général de
Conakry Capitale Mondiale du
Livre, M. Sansy Kaba Diakité,
a invité les autorités
guinéennes à faire preuve de
solidarité et d’attention
particulière vis-à-vis de ces
personnes souffrant de déficit
visuel.
Le Gouverneur de la Ville de
Conakry n’a pas tardé à réagir
face à ce cri de cœur. Il promet
d’offrir 50 millions de francs
guinéens pour permettre à
l’établissement de faire face à
certaines difficultés citées par
sa directrice, Mme Delphine
Senya Zoumanigui. Il s’agit
entre autres de la formation
continue des enseignants, du
manque d’équipements de travail…
Au cours de la cérémonie,
deux handicapés visuels ont
procédé à la lecture du livre
‘’Le Petit Prince’’ version braille
offert par la fondation SMB.
Sans tâtonnement, ils ont retenu
l’attention du public et montrer

aux uns et aux autres qu’ils sont
également capables de
découvrir le plaisir de lire et de
briser les obstacles liés à leur

participation pleine et entière à
la société.
Mame Diallo

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES LANGUES AFRICAINES

La 8ème édition organisée à Conakry
des langues africaines dans
les disciplines et dans les
professions’’, ce colloque a
connu la participation de 700
personnes qui ont animé
des panels sur 80 communications présentées par des
universitaires et des associations de promotion de
langues africaines.

En prélude au lancement
officiel du grand événement
littéraire ‘’Conakry Capitale
Mondiale du Livre 2017’’, des
enseignants-chercheurs et
promoteurs des langues

africaines ont tenu les 21 et 22
avril 2017, la 8ème édition du
Colloque international sur les
langues africaines à l’Université
Kofi-Annan de Guinée.
Avec pour thème ‘’Les progrès

Venus des universités de
Harvard, du Caire, d’Arabie
Saoudite, de Colorado, Paris
ou encore de l’Université
Général Lansana Conté de
Sonfonia, ils ont abordé
plusieurs thèmes liés à
l’enseignement, à la linguistique,
aux technologies, à la culture et
aux arts en langues africaines.
Aussi, ils ont procédé à la

présentation des systèmes
d’écriture autochtone et leur
utilisation dans les provinces
avec pour exemples, le
Korésèbèli (Soussou) inventé
par Pr Mohamed Ben Bangoura,
l’écriture Adlam (Pular) de
l’inventeur Abdoulaye Barry...
Sans oublier l’alphabet Nko de
Solomana Kanté qui continue
son bonhomme de chemin.
Au cours du lancement de la
Journée internationale du livre
et du droit d’auteur, ce 23 avril
2017, les promoteurs de
l’alphabet N’Ko ont procédé à
la remise officielle du
dictionnaire composé que de
vocabulaire N’Ko permettant
ainsi une large appropriation de
son contenu par tous.

CyanMagentaJauneNoir

Infos
LANCEMENT DE CCML 2017-2018

Une forte
mobilisation de la
jeunesse guinéenne

Venue des cinq (5) communes de la
capitale Conakry, la jeunesse guinéenne
s’est fortement mobilisée pour accueillir
CCML 2017 dans une ambiance qu’il ne
faut pas se faire conter. Les jeunes ont
rallié la Bluezone de Kaloum, site abritant
le CCML, ainsi que le Centre Culturel
Franco-Guinéen (CCFG), lieu où a eu le
lancement de la 9ème édition des 72 heures
du livre. Une manière pour eux de
manifester leur sentiment de joie.
Mouctar Diallo, jeune diplômé venu visiter les stands d’exposition, s’est dit très
heureux de voir ce beau monde, de tous
les horizons, converger vers sa capitale.
« C’est une fierté pour tout Guinéen de se
sentir concerné, afin de prouver aux yeux
du monde que nous pouvons accueillir
de grands événements. », s’est-il confié.
Sur place, ils étaient nombreux, les
auteurs, les maisons d’édition, les artistes
à prendre part à cet événement
d’échanges culturels. Les expositions
d’œuvres littéraires et artistiques ont attiré
l’attention des visiteurs et des invités
présents sur les lieux.
Fadima Djènè Fofana

Ce journal des 72h du livre est réalisé quotidiennement par l’Association des Journalistes pour le Développement Durable (AJDD-Guinée) en partenariat avec
L’Harmattan Guinée et le Commissariat général CCML.
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