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Tous les goûts
sont dans la
lecture

Dossier de parrainage

L’UNESCO a déclaré Conakry (Guinée)
capitale mondiale du livre 2017
L’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture), dans le
cadre des 17 objectifs globaux de développement durable des Nations Unies œuvre pour une
éducation de qualité par la promotion de la lecture.
Chaque année depuis 2001, l’UNESCO charge un comité de sélection composé de représentants
de l’Union Internationale des Editeurs (UIE), de la Fédération Internationale des Libraires (FIL), de
la Fédération Internationale des association de Bibliothécaires et des Bibliothèques (FIAB) et de
l’Unesco de désigner la capitale mondiale du livre parmi les nombreuses villes candidates.
La 1ère capitale, MADRID fut sélectionnée en 2001, l’Afrique etait à l’honneur en 2014 avec la sélection de PORT HARCOURT au Nigéria suivi de INCHEON (Corée du Sud) en 2014 et WROCLAW en
Pologne en 2016; En 2017 l’Afrique est à nouveau à l’honneur et c’est CONAKRY en Guinée qui
ouvrira à compter du 23 avril 2017 un an de célébration et d’évènements culturels autour du livre.
Ce projet culturel et éducatif va s’étaler sur une année entière et a l’ambition de développer la
lecture publique et l’usage du livre de façon durable auprès de toutes les catégories de lecteurs
potentiels dans l’ensemble du pays.
A l’occasion de la célébration du livre tous les regards seront tournés vers la Guinée et la volonté
d’associer des pays invités ajoutera de la visibilité à l’évènement.
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Communiqué de l’UNESCO

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
VRXWHQLUFHVHRUWV}DWHOOHG«FODU«
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
-RXUQ«HPRQGLDOHGXOLYUHHWGXGURLWGȇDXWHXU/HVSULQFLSDX[DFWHXUVGXOLYUHVHUDVVHPEOHURQWDȴQ
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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La

ville de Conakry

Conakry, capitale de la République de Guinée est une ville portuaire ouverte par
une large corniche sur l’Océan Atlantique et qui compte aujourd’hui plus de 2
millions d’habitants ce qui en fait l’une des plus importantes cités africaines. Située
en Afrique de l’Ouest, la Guinée est ouverte sur l’Océan Atlantique, bordée au sud
par le Libéria et la Sierra Léone, au nord par le Sénégal et la Guinée-Bissau, à l’est
par le Mali et la Côte d’Ivoire.
Le centre historique de Conakry se situe sur la presqu’ile de Kaloum, à Tombo. La
ville a ensuite largement débordé à l’intérieur des terres, à l’image de la croissance
géographique et démographique de toutes les grandes métropoles africaines.
La ville a prospéré en tant que port d’exportation, en particulier après la construction de la voie ferroviaire menant à Kankan, au centre du pays. Elle est également
le siège des institutions et le centre administratif, politique, économique et culturel du pays.
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Les

villes élues, capitales
mondiales du livre

2001
Madrid
Espagne

2013
Bangkok
Thailande

2010
Ljubljana
Slovénie

2005
Montréal
Canada

2002
Alexandrie
Egypte

2014
Port Harcourt
Nigeria

2011
Buenos Aires
Argentine

2006
Turin
Italie

2016
Wroclaw
Pologne

2015
Incheon
Corée du Sud

2012
Yerevan
Arménie

2007
Bogota
Colombie

2017
Conakry
Guinée

2009
Beyrouth
Liban

2004
Anvers
Belgique
2003
New Delhi
Inde

2008
Amsterdam
Pays-Bas
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GDWHV FKLUHVFO«V
23 au 25 avril 2016 :
8ème édition des 72H du livre de Conakry et pré-campagne
de Conakry Capitale mondiale du livre 2017
23 au 25 avril 2017 :
9ème«GLWLRQGHV+HWODQFHPHQWRɝFLHOGH&RQDNU\&DSLWDOH 
mondiale du livre 2017
22 avril 2018 :
Clôture de Conakry Capitale mondiale du livre 2017
et ouverture de la 10ème édition des 72H du livre de Conakry
ȏGH 500 000 visiteurs attendus
ȏSOXVLHXUVpays invités
ȏGH4 500 auteurs à la rencontre de leur public
ȏ3OXVGH1 000 rencontres, conférences, débats…
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PACES

DES ÉVÈNEMENTS & DES ES

ȏ$/3+$%7Ζ6$7Ζ21(7/$1*8(6/2&$/(6
ȏ')Ζ6/(&785(
ȏ/(63ȇ7Ζ76&+$03Ζ216'(/$/(&785(
ȏ%8//(6'ȇ(1&5(
ȏ6$/21'8/Ζ95(
ȏ&Ζ10$
ȏ/Ζ95($&7Ζ21
ȏ''Ζ&$&(6
ȏ)250$7Ζ21 $1Ζ0$7Ζ21
ȏ)2Ζ5('8/Ζ95(
ȏ&$0Ζ21'(60276
ȏ(63$&(&8/785(
ȏ&52Ζ6Ζ5(6/Ζ775$Ζ5(6
ȏ)/25Ζ/*(6
ȏ$7(/Ζ(56
ȏ/Ζ95('802Ζ6
ȏ%2856('8/Ζ95(
ȏ%Ζ%/Ζ2%86
ȏ%Ζ%/Ζ27+48('Ζ*Ζ7$/($)5Ζ&$Ζ1(
ȏ32Ζ176/(&785((70'Ζ$7+48(6
ȏ)2580'(60'Ζ$6 $163
ȏ521'('(6327(6
ȏ35Ζ;/Ζ775$Ζ5(6 -(8;&21&2856
ȏ&/8%6/Ζ775$Ζ5(6
ȏ/Ζ95(61805Ζ48(6

$XWRXUGXG«YHORSSHPHQWGHODȴOLªUHOLYUHHWGH
la lecture publique, une riche programmation
Gȇ«YªQHPHQWVFXOWXUHOHWWRXULVWLTXH
ȂGHVDYDQWSUHPLªUHVGHFLQ«PDHWGHWK«¤WUH
– des remises de prix, des expositions, des
FRQFHUWVGHVOHFWXUHVGHVG«ȴO«VGHVHQUHJLVWUHPHQWVGȇ«PLVVLRQVUDGLRVHWW«O«VȐ
– excursions aux îles, découverte de l’histoire
des communes de Conakry, visites guidées à
l’intérieur du pays.
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Partenariats

PARTENAIRE
OFFICIEL
2016-2018

PARTENAIRE

1.500.000 euros

500.000 euros

ȏVWDQGVGȇKRQQHXU«TXLS«VP2
ȏP«GLDWKªTXH
ȏSRLQWVGHOHFWXUH
ȏHGHFRXYHUWXUHVXUWRXVOHVLPSULP«V
ȏ0HQWLRQmSDUWHQDLUHRɝFLHO}
sur tous les supports imprimés
et audiovisuels
ȏDSSOLFDWLRQVPDUWSKRQHV
ȏLQYLWDWLRQVLQDXJXUDWLRQHWJDODV
ȏDFFªVSHUPDQHQW
ȏSU«VHQFHVXUOHVLWHLQWHUQHW

Or

ȏVWDQGSUHVWLJHP2
ȏSRLQWVGHOHFWXUH
ȏHGHFRXYHUWXUHVXUWRXV
les imprimés
ȏORJRVVXUWRXVOHVVXSSRUWV
imprimés et audiovisuels
ȏLQYLWDWLRQVLQDXJXUDWLRQHWJDODV
ȏDFFªVSHUPDQHQW
ȏSU«VHQFHVXUOHVLWHLQWHUQHW

PARTENAIRE

PARTENAIRE

Argent

bronze

Solidaire

250.000 euros

100.000 euros

20.000 euros

ȏVWDQGP2
ȏSRLQWVGHOHFWXUH
ȏHGHFRXYHUWXUHVXUWRXV
les imprimés
ȏORJRVVXUWRXVOHVVXSSRUWV
imprimés et audiovisuels
ȏLQYLWDWLRQVLQDXJXUDWLRQHWJDODV
ȏDFFªVSHUPDQHQW
ȏSU«VHQFHVXUOHVLWHLQWHUQHW

ȏVWDQGP2
ȏSRLQWVGHOHFWXUH
ȏSDJHLQW«ULHXUHVXUWRXV
les imprimés
ȏORJRVVXUWRXVOHVVXSSRUWV
imprimés et audiovisuels
ȏLQYLWDWLRQVLQDXJXUDWLRQHWJDODV
ȏDFFªVSHUPDQHQW
ȏSU«VHQFHVXUOHVLWHLQWHUQHW

PARTENAIRE

ȏVWDQGP2
ȏSRLQWVGHOHFWXUH
ȏSDJHLQW«ULHXUHVXUWRXV
les imprimés
ȏORJRVVXUWRXVOHVVXSSRUWV
imprimés et audiovisuels
ȏLQYLWDWLRQVLQDXJXUDWLRQHWJDODV
ȏSU«VHQFHVXUOHVLWHLQWHUQHW
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Souscrivez...
Raison Sociale :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tel :

Fax :

Infos facturation

Responsable Suivi du Dossier :

Facturation au nom de :

Fonction :
Contact direct : (Tél. & E-Mail) :
Secteur d’activite De l’entreprise :

Adresse :

Récapitulatif
Autre Contact :

3DUWHQDLUHRɝFLHO
Partenaire Or
Partenaire Argent

Date :

Partenaire Bronze
Partenaire Solidaire

Signature et Cachet du partenaire :

Pour tous renseignements :
Commissariat général
+224 664 28 91 96
+224 622 96 23 62
info@conakrycapitalemondialedulivre.com

