Conakry nommée Capitale mondiale du livre pour l’année 2017
Paris, 21 juillet - La capitale de la République de Guinée, Conakry, a été nommée
Capitale mondiale du livre pour l’année 2017 par un Comité international d'experts le
30 juin au Siège de l'UNESCO à Paris.
Le comité de sélection a souhaité distinguer Conakry « à la lumière de la qualité et la diversité
de son programme » en particulier « pour l’attention accordée à l’implication des
communautés » ainsi que « pour son budget maîtrisé et ses objectifs de développement qui
mettent l’accent sur les jeunes et l'alphabétisation ».
Tout en se félicitant de la qualité des candidatures reçues par l'UNESCO, la Directrice
générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a approuvé et salué la décision du Comité de désigner
Conakry, Capitale mondiale du livre pour l'année 2017.
« Les livres, l'apprentissage et la lecture sont essentiels à la vie. Le fort investissement de la
République de Guinée dans la promotion des livres et de l'alphabétisation témoigne d'une
vision claire de la culture et de l'éducation en tant que moteurs du développement, et
l'UNESCO est déterminée à soutenir ces efforts », a-t-elle déclaré.
Chaque année, l’UNESCO et les trois organisations professionnelles internationales de
l’industrie du livre - l’Union internationale des éditeurs (IPA), la Fédération internationale des
libraires (IBF) et la Fédération internationale des associations et institutions des
bibliothécaires (IFLA) désignent la Capitale mondiale du livre pour une période d’un an.
L’année commence le 23 avril à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur. Les principaux acteurs du livre se rassembleront afin de promouvoir et célébrer les
livres et la lecture durant les 12 mois suivants.
Conakry est la dix-septième ville à être désignée Capitale mondiale du livre après Madrid
(2001), Alexandrie (2002), New Delhi (2003), Anvers (2004), Montréal (2005), Turin (2006),
Bogota (2007), Amsterdam (2008), Beyrouth (2009), Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011),
Erevan (2012), Bangkok (2013), Port Harcourt (2014), Incheon (2015) et Wroclaw (2016).
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Conakry, la capitale de la Guinée vient d'être désignée, Capitale Mondiale du Livre 2017.
Voici le communiqué officiel en version anglaise et traduit en francais.
CONAKRY WILL BE WORLD BOOK CAPITAL CITY 2017
Each year, IPA and its partners awards the title of World Book Capital. The 2017 laureate will
be Conakry, the capital of Guinea.
UNESCO, IPA, the European and International Booksellers Federation (EIBF) and the
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) grant the title of
World Book Capital to one city. We're delighted to announce that the 2017 award goes to a
very deserving candidate: Conakry, the capital of Guinea.
In Guinea, as in many developing countries, books and other printed materials remain a rare
commodity. School is often the only place where children come into contact with reading
materials. The book industry is modest: there are only twenty publishers with a publication of
about fifty titles a year.
Many factors work against the development of a strong reading culture: low household
incomes, low literacy rates, especially for girls, a weak library system and a fragile book
industry. Despite this, Guineans have a huge appetite for books and education. The country
has a rich culture, in particular a love of stories.
Guinea's government recognises that education and reading for pleasure are the drivers of
change and social progress, but this cannot be achieved without the diffusion of books to the
widest possible public. Conakry's tenure as World Book Capital City will go a long way to
delivering this. A rich, year-long programme of activities will mobilise authors, publishers,
teachers, librarians to develop and energize the reading culture, particularly among children,
awakening them to the creativity and originality of Africa's writers, storytellers and artists.
Guinea's book industry will benefit from improved infrastructure and access to books, from
higher literacy and from a stronger reading culture in schools, libraries, institutions and
among the general public.
Conakry's preparations for World Book Capital City 2017 are being coordinated and led by
Sansy Kaba Diakite, Director of the publishing firm L'Harmattan Guinée and President of
Guinée Culture.
We hope publishers and publisher associations from around the world will participate in what
should be a wonderful year of culture.
For more details, contact secretariat@internationalpublishers.org.
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Conakry sera capitale mondiale du livre city 2017
Chaque année, L' IPA et ses partenaires bourses le titre de capitale mondiale du livre. La
Lauréate 2017 sera à Conakry, la capitale de la Guinée.

L' Unesco, IPA, les libraires européen et international federation (eibf) et la Fédération
internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (fiab) octroi du titre de
capitale mondiale du livre pour une ville. Nous sommes heureux d'annoncer que les 2017
décerné à un très méritant candidat : Conakry, la capitale de la Guinée.
En Guinée, comme dans de nombreux pays en développement, les livres et autres documents
imprimés demeurent une denrée rare. L' école est souvent le seul endroit où les enfants entrent
en contact avec de la lecture. L' Industrie du livre est modeste : il n'y a que vingt des éditeurs,
avec la publication d'une cinquantaine de titres d'un an.
De nombreux facteurs travailler contre le développement d'une solide culture de la lecture :
faible revenu du ménage, de faibles taux d'alphabétisation, en particulier chez les filles, la
faiblesse du système de la bibliothèque et la fragilité de l'industrie du livre. Malgré cela, les
guinéens ont un appétit énorme pour les livres et de l'éducation. Le Pays dispose d'une riche
culture, en particulier un amour d'histoires.
La Guinée est le gouvernement reconnaît que l'éducation et de plaisir à lire pour sont les
facteurs de changement et de progrès social, mais cela ne peut être réalisé sans la diffusion
des livres à la plus large public possible. Conakry, la capitale mondiale du livre city will go a
long way to livrer ceci. Un riche, année de programme d'activités mobilisera auteurs, éditeurs,
enseignants, bibliothécaires pour développer et dynamiser la lecture de la culture, en
particulier chez les enfants, leur éveil à la créativité et l'originalité de l'Afrique des écrivains,
des conteurs et les artistes.
Le livre de la Guinée, l'industrie bénéficiera d'une amélioration des infrastructures et de
l'accès aux livres, de la hausse de l'alphabétisation et à partir d'une lecture plus fort de la
culture dans les écoles, les bibliothèques, les établissements et parmi le grand public.
Les préparatifs de Conakry capitale mondiale du livre 2017 sont coordonnés et dirigés par
Sansy Kaba Diakite, directeur de la maison d'édition l'Harmattan Guinée et président de
Guinée culture.
Nous espérons que les éditeurs et les associations d'éditeur de partout dans le monde
participeront à ce qui devrait être une merveilleuse année de la culture.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec secretariat@internationalpublishers.org.
	
  

