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Conakry élue « Capitale mondiale du livre » en 2017
Cette heureuse nouvelle a été annoncée le 21
juillet 2015 par le Commissaire Général de
l’évènement « Conakry, Capitale mondiale du
Livre », Sansy Kaba Diakité, par ailleurs
Directeur Général de la maison d’édition
L’Harmattan Guinée. La nouvelle a été
accueillie avec fierté au pays.
Comment en est-on arrivé là ? C’est la question que bon nombre de guinéens ou citoyens
du monde entier se posent. Pour Sansy Kaba
Diakité, « ce sont sept années de lutte qui auront
abouti à ce résultat. Le dossier a été solide et le
programme de qualité. Le dossier a été
savamment préparé », précise-t-il.
Le Commissaire Général de ce grand
évènement culturel mondial explique : «Nous
avons commencé à travailler depuis 2008 sur le
projet de Conakry et avons attendu le meilleur
moment, parce qu’on savait que notre dossier
allait être solide en 2015».
Poursuivant, M. Kaba précise que ce projet se
caractérise par la qualité de son programme et

la place que donne celui-ci à l’alphabétisation
et à la jeunesse. «Il y avait plusieurs villes en
compétition, mais Conakry a eu le meilleur
programme. C’est pourquoi, l’Unesco a accepté
le programme de Conakry par la qualité
exceptionnelle de ce que ce programme va offrir
au monde entier », note-t-il.

La satisfaction du Commissaire Général…
Soucieux
du
rayonnement de la lecture
en République de Guinée,
Sansy Kaba Diakité, ne
cesse depuis 2008 de poser
des actions pour faire
émerger ce secteur qui est
loin de figurer parmi les
priorités du gouvernement.
Malgré les embuches, il
arrive à graver le nom de
la Guinée, un pays qui
regorge d’écrivains de
renom sur la scène
internationale. La dernière
de ses réussites, son combat le plus farouche est la nomination de Conakry ‘’Capitale
mondiale du livre en 2017’’.
Il s’en réjouit : « C’est une fierté pour mon pays, pour ma Nation, car c’est un
programme qui va rendre notre ville visible, afin que notre pays ait une destination
intellectuelle. Notre vision, c’est de permettre vraiment aux Conakrykas –(habitants de
la capitale Conakry, ndlr)- et à l’ensemble des guinéens d’avoir accès à des centres de
lecture, des bibliothèques et des médiathèques. Et c’est une étape de notre projet qui
aide à faire de Conakry la plate-forme de la capitale du livre en Afrique ».
Le combat est loin d’être terminé !

« Conakry, Capitale mondiale du livre », est un
évènement non seulement pour la Guinée qui va
abriter les festivités en 2017, mais pour les
Européens, Américains, Asiatiques, etc. C’est un
programme de qualité que l’UNESCO a accepté
d’approuver et de soutenir », a-t-il laissé
entendre.
Beaucoup d’activités marqueront cet
évènement ‘’Conakry Capitale Mondiale du
livre’’ en 2017. Un programme foisonnant et
riche qui sera réalisé avec de nombreuses
organisations non gouvernementales qui ne
cessent de manifester chaque jour, leurs
adhésions à cet évènement de haut niveau qui
sera une première dans le pays de Sékou Touré.
« Les 72H du livre 2017 ouvriront les
cérémonies, puis il y aura du théâtre
d’information, du cinéma, de la lecture,
beaucoup de compétitions, moult prix littéraires,
ainsi que la construction d’infrastructures,
l’assainissement de la politique nationale du
livre, la ratification des conventions de Nairobi
et de Florence, et assez d’animations dans les
écoles et universités. Et c’est sur les cinq (5)
continents parce que nous auront à faire des
activités en Amérique, en Europe, en Asie et en
Afrique », conclut-il.
Pour rappel, le 23 Avril de chaque année, à
l’occasion de la journée internationale du livre
et de la lecture, une ville est choisie pour être
« Capitale mondiale du Livre » selon le contenu
de son dossier. C’est dans ce cadre que Conakry
a été élue ‘’Capitale mondiale du livre’’en 2017.
Nante Traoré
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Comme une traînée de poudre,
le livre, la lecture et l'évènement
"72 h du livre" drainent chaque
année plus de monde. En 2015
ainsi que les années
précédentes, l’Association des
Journalistes
pour
le
Développement
Durable
(AJDD Guinée) a assuré une
visibilité des actions du Salon
du livre de Guinée à travers la
production et la réalisation du
quotidien des « 72 heures du
livre ». Cet exercice, nous le
reprenons cette année pour
exprimer notre adhésion à
l’esprit du livre et de la lecture
en Guinée.
Ce quotidien n’a pas la
prétention d’être le meilleur
mais, il a pureté de fibre de
capocke puis ce qu’elle émane
des mains les plus expertes. Il y
a huit ans que les « 72 heures
du livre » font la fierté des
Guinéens et l’AJDD-Guinée
compte bien marquer de son
empreinte cet évènement.
M. Sansy Kaba Diakité ainsi
que son équipe font un travail
remarquable au nom de la
Guinée et de sa jeunesse. Nous
les remercions de cette
bravoure.
Qu’il nous soit aussi permis de
reconnaître le mérite de
l’Ambassade de France qui
croit encore à ce projet d’avenir
pour la jeunesse.
Les partenaires traditionnels de
cet évènement comme le
gouvernement sous le leadership éclairé du Président de la
République, Pr Alpha CONDE
font ce qui est possible pour le
pérenniser.
Nous
leur
exprimons également au nom
de la jeunesse et des
journalistes, toute notre reconnaissance tout en les
encourageant de faire mieux
pour la réussite du gigantesque
projet culturel ‘’Conakry
capitale mondiale du livre en
2017’’.
A l’entame de ce quotidien, je
vous souhaite une bonne lecture
et vous réitère la volonté de
l’Association des Journalistes
pour le développement Durable,
concepteur de ce journal
d’œuvrer
pour
un
développement responsable de
la Guinée.
Hassane Hilal Sylla
Président AJDD Guinée

VILLE INVITÉE D’HONNEUR

Boké dans le feu des
préparatifs

compétition au niveau du lycée et
les différents lauréats joueront la
finale le 23 Avril. Ceci pour
commémorer
la
journée
internationale du Livre et de la Lecture qui coïncide avec l’ouverture
officielle des activités des 72
Heures du livre à Conakry».
Il faut préciser que les candidats
se défieront dans les épreuves de
lecture, la compréhension des
textes et la culture générale. Au
terme de ce concours, les lauréats
seront gratifiés de cadeaux offerts
par
L’Harmattan
Guinée,
organisateur des « 72 heures du
Livre ».

L’Ong ABADAN, Point focal de
la maison d’édition L’Harmattan
Guinée dans la région de Kakandé,
met les bouchées doubles auprès
des autorités administratives, pour
donner à l’événement toute sa dimension.

ABADAN a organisé des
compétitions sportives et culturelles
interscolaires au Centre Culturel de
Boké en prélude à cet évènement
attendu par les populations minières
de Boké. « Nous avons fini la
compétition avec le cycle primaire.
Les établissements « L’Ecole du
Centre » et « L’école Sacré Cœur »
sont sortis vainqueurs. Au niveau
du collège, « Yomboya » et « Excellence » se sont distingués»,
affirme Mouctar Diallo, le
président de ladite organisation.

Par ailleurs, d’autres activités
notamment le défilé de mode
traditionnelle et de la coiffure,
meubleront cette compétition, en
attendant la proclamation des
résultats ce 23 Avril, précise le Point
focal. Conformément au thème de
l’année ‘’Livre, mines, énergie et
développement communautaire »,
les 26 et 27 avril, la ville de Boké
émerveillera ses hôtes de marque
par des activités comme le
vernissage de l’exposition à l’hôtel
Rio Nunez, les conférences qui
seront animées par d’éminentes
personnalités du secteur minier, une
soirée culturelle ainsi que la
prestation des artistes.

Dès le début du mois d’avril,

«Aujourd’hui, nous entamons la

M. Samba Bah

La 8ème édition des « 72 Heures
du Livre » se déroule ces 23,24 et
25 avril 2016 à Conakry. En sa
qualité de « Ville invitée
d’honneur », Boké accueillera ses
hôtes les 26 et 27 avril prochains.

Le Congo Brazzaville, « Pays Invité
d’Honneur » de l’évènement
Le Congo Brazzaville est le « Pays
Invité d’Honneur » de la 8ème
édition du Salon du livre de
Guinée. Un pays reconnu pour
avoir enfanté plusieurs écrivains
de renom.
Henri Lopes, l’Officier de la
Légion d’honneur du Grand prix
littéraire d’Afrique noire est
Congolais. Il est l’auteur, entre
autres, du célèbre roman « Le
pleurer-Rire ». Alain Mabanckou,
éminent écrivain, y est aussi
originaire. Le récipiendaire du Prix
Renaudot 2006 pour son roman
« Mémoires de porc-épic’’.
La délégation du Congo
Brazzaville, qui sera conduite par
son ministre de la Culture, M. Jean
Claude
GAKOSSO
est
essentiellement
composée
d’hommes de lettres et de culture.
Le séjour des hôtes du pays de
Sassou N’Guesso sera mis à profit
pour échanger des expériences
avec leurs homologues et public
guinéens. Des membres de cette

délégation
animeront
des
conférences-débats au Centre
Culturel Franco Guinéen (CCFG),
à la Bluezone de Kaloum ainsi que
dans quelques établissements
scolaires. Des rencontres avec les
écrivains, éditeurs et autorités
administratives sont prévues.

Dans les stands de la Bluezone de
Kaloum et du parvis du CCFG, les
amateurs de la littérature congolaise
seront bien servis. Divers ouvrages
d’écrivains d’origine congolaise
seront exposés tout au long de cet
évènement littéraire.
Mame Diallo
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MOTS DES PARTENAIRES
Ibrahima Soumah, Fodéba Isto Keira,
Saran Diaby,
Membre du Comité S/G du Ministère de la Culture... Présidente de l’Ong
Nous sommes partenaire technique et financier
scientifique
« Croisière littéraire »
des « 72 du Livre. » Il y a une direction du livre
Je m’occupe d’un
cabinet d’étude sur les
Mines. C’est à ce titre
que nous sommes
associés aux « 72
Heures du Livre »
parce que le thème
principal
de
l’évènement littéraire
de cette année est
consacré au secteur minier. C’est pourquoi la
maison d’édition L’Harmattan Guinée a
demandé qu’il y ait un cabinet spécialisé qui
l’assiste en tant que conseil scientifique. C’est à
ce titre là que nous sommes là pour l’aider à
monter cette opération la plus satisfaisante possible. Ça peut paraitre bizarre. Mais en Guinée,
c’est normal que le secteur des mines qui fait
vivre le pays soit pris en considération par des
littéraires, des écrivains. Puisqu’il y a beaucoup
de réflexion à apporter dans ce secteur en termes
d’analyse, d’étude et de conseil. C’est une très
bonne opportunité pour nous qui avons
longtemps travaillé dans le secteur des Mines à
saisir pour expliquer à la population, comment
ce secteur se porte ? Quels sont les enjeux ?
Qu’est-ce qu’il faut attendre de ce secteur et
surtout qu’est-ce qu’il ne faut attendre de ce
secteur ? Parce qu’apparemment, il y a trop
d’espoir sur ce secteur alors que le secteur porteur
dans notre pays normalement c’est l’agriculture.

Lamine Capi
Kamara, Président des
Écrivains de Guinée
« Si les 72 heures
se pérennisent grâce
d’abord au travail,
encore le travail et
toujours le travail
effectué en groupe,
il y a eu beaucoup de
jeunes
et
d’associations qui
ont travaillé. Et
nous, les anciens, on était là à apporter notre
coup de main pour que l’évènement
s’améliore au fil des années. On a fait aussi
preuve d’inventivité. Parce qu’à chaque
édition, on a fait en sorte qu’il y ait des
nouveautés. Parmi les nouveautés, on a initié
des villes invitées d’honneur. Après Kindia
et Labé, il y aura cette année Boké. Les pays
invités d’honneur, après la Côte d’Ivoire
dont les écrivains et éditeurs sont venus en
grand nombre, nous avons cette année le
Congo Brazzaville. La délégation annoncée
est très forte. Il doit y avoir aussi des
américains, des brésiliens etc. qui viendront
assister peut-être pour la première fois à
notre Salon du Livre.

et de la lecture publique
chez nous. Donc, c’est
une initiative privée
que nous soutenons.
L’Harmattan Guinée
est naturellement notre
partenaire. D’ailleurs,
nous
participons
financièrement à toutes
les éditions du salon du
livre et cela fait partie,
aujourd’hui,
des
activités qui sont retenues pour marquer la saison
culturelle que nous venons de lancer et qui va
s’étendre sur toute l’année. Cette édition, comme
vous le savez, va déboucher sur le grand
événement « Conakry capitale mondiale du
Livre » en 2017. Il faut donc dire que ça va être
le point de départ de cette campagne de
mobilisation non seulement des ressources mais
aussi de communication et de promotion tout
azimut, nationale et internationale autour de cet
évènement. Nous voulons donc profiter de
l’occasion pour poser les axes qui vont dans le
sens de faire de cette année 2017-2018, une année
culturelle. Faire de Conakry une motivation au
niveau du livre et de la lecture pour tous.

Daniel Couriol,
Directeur Général du CCFG
A mon arrivée en Guinée
comme directeur général du
CCFG en 2011, la première
convention de partenariat qui
a été signé était avec
L’Harmattan Guinée au mois
d’octobre. Donc les choses
sont parties très vite, parce
qu’avant d’arriver en Guinée,
je me suis informé par le biais
de l’internet pour connaitre la
personne dont on parle de plus dans le domaine
culturel et chaque fois je cliquais c’est le nom
de Sansy Kaba qui sortait systématiquement. Je
ne le connaissais pas et je me suis dit celui que
je dois rencontrer, c’était Sansy Kaba.
Egalement, l’idée des 72 heures du livre me
paraissait très intéressante, c’est pourquoi ça été
le tout premier rendez-vous que j’ai pris et le
CCFG s’est engagé de ne pas être un simple lieu
d’accueil mais un coorganisateur de cet
événement littéraire. Le livre est une question
fondamentale en Guinée, il n’y a pas de
développement culturel, de développement personnel et de développement d’un pays sans la
lecture, sans l’apprentissage de la lecture, sans
le livre. Donc tout ce qu’on doit faire y compris
le CCFG, n’a pas de sens s’il n’y a pas au départ,
une ambition sur ce qu’est la base même de
l’écriture, c'est-à-dire le livre et l’apprentissage
de la lecture. Le CCFG a été donc avec
l’Ambassade de France et l’institut français,
parmi ceux qui ont cru à Sansy Kaba et à l’équipe
qui est autour de lui. C’est pourquoi, on s’est
projeté pour l’obtention du label Conakry, Capital Mondiale du livre. Cette édition doit être
une réussite parce qu’elle va être le tremplin qui
va nous permettre d’aller vers mars 2017, date à
laquelle Conakry, pendant un an, va être capitale
mondiale du livre...

La
« Croisière
littéraire » se met à la
disposition de la maison
d’édition L’Harmattan
Guinée pour le triomphe
du projet « Conakry,
Capitale mondiale du
livre en 2017. Nous
estimons que lors de ce
projet, le regard du
monde serait tourné vers
la Guinée, un pays connu pour ses performances
culturelles. Nous soutenons l’idéal car, nous
comptons savoir que la Guinée sera encore élevée
plus haut. La Croisière littéraire se met et se
mettra toujours à la disposition des organisateurs
pour tout besoin afin d’obtenir ensemble un
résultat escompté en 2017. C’est un honneur pour
nous d’être présents à cette autre grande manifestation autour du livre et cette année, nous
venons à ce salon avec un projet culturel international dénommé ‘’la caravane des dix mots ‘’
qui est fondée sur le partage de la langue
française, la promotion de la diversité culturelle
et du développement des pratiques artistiques.
Cet évènement est devenu de nos jours un
événement culturel d’envergure internationale
dans la sous-région et voir même en Afrique.

Kadija Bah,
Responsable d’Exploitation
des Bluezones

Nous sommes partenaires avec les « 72 heures
du Livre » depuis l’année dernière et nous espérons
continuer dans cet élan pour cette année et Ich Allah, les années à venir parce que le livre et la lecture se trouvent aujourd’hui, au centre de nos
préoccupations. En ayant le seul objectif de fond,
celui de permettre à la jeunesse de tout bord de
s’habituer à la lecture et aux recherches. A la
Bluezone, nous avons pour tout lecteur plus de dix
mille (10.000) livres téléchargés à cet effet. Dans
ce sillage, c’est très tôt que Sansy Kaba Diakité,
Directeur des Editions L’Harmattan Guinée nous
fait savoir la bonne nouvelle qui annonçait que
Conakry a été élue par l’UNESCO comme
« Capitale mondiale du Livre » en 2017. Nous
avions apprécié et salué l’initiative. Pour nous, cette
initiative va non seulement élever notre capitale au
rang de celles qui sont déjà en avant autour de
certains titres mais aussi, elle permettra à Conakry
d’assainir son visage parce que devant accueillir
tout le monde entier lors de cette rencontre. La
Bluezone en tout cas, est et sera toujours à la disposition de tout projet de livre notamment, les « 72
heures du Livre » et le label « Conakry, capitale
mondiale du Livre » en 2017. En plus de
l’opportunité que cela pourrait nous offrir en termes
d’investissement, 2017 sera une année fleurissante
pour Conakry et pour toute la Guinée.
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Salon du livre de Paris, une aubaine pour la Guinée
Pour lui, rencontrer les
partenaires comme l’UNESCO,
la Francophonie, et beaucoup
d’autres maisons d’éditions
africaines, européennes et
américaines, relevait d’une
nécessité absolue.
« Donc, Paris a été positif, la
seule chose qui n’a pas marché,
c’est le manque du grand stand
qu’on voulait avoir cette année
pour la Guinée. Mais ce n’est
que partie remise, nous allons
nous battre pour avoir un stand
plus important dans les années
à venir », rassure-t-il.
NanteTraoré
Le Salon du livre de Paris qui
a connu la participation de
plusieurs pays a été une occasion pour le Commissaire
Général de « Conakry Capitale
mondiale du Livre » en 2017, de
prendre contact pour la Guinée
en lançant des invitations pour
l’évènement de Conakry.
Lors de cette rencontre
internationale dans l’Hexagone,
Sansy Kaba a eu une prise de
contact avec tous les invités et
participants des « 72h du livre »
de Conakry.
« Le pays invité d’Honneur
c’est le Congo, et il a eu toujours
un grand stand à Paris, donc
nous avons bien travaillé avec
les Congolais. La preuve, ils
seront une vingtaine à Conakry
pour les 72h du livre », a
annoncé M. Kaba.
Ce journal des 72h du livre est réalisé quotidiennement par l’Association des Journalistes pour le Développement Durable (AJDDGuinée) en partenariat avec L’Harmattan Guinée.
Ont participé à ce numéro : Mme Kamano Nantènin Traoré, Mme Sylla Mame Fatoumata Diallo, Hassane Hilal Sylla, Daouda
Taban Sylla, Mamadou Samba Bah, Youssouf Diallo, Mohamed Barry. Supervisé par Amadou Touré. Tirage :5.000 exemplaires.

