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QUOTIDIEN DU SALON DU LIVRE DE GUINÉE - N°01 DU 23 AVRIL 2017 - GRATUIT

CONAKRY CAPITALE MONDIALE DU LIVRE

Les autorités guinéennes reçoivent enfin la
plaque de l’événement !

C’est ce samedi 22 avril que la Pologne a
remis la plaque de ‘’Capitale mondiale du
livre’’ à la Guinée, dont la Capitale Conakry
a été désignée par l’UNESCO pour
l’événement qui s’étalera du 23 avril 2017
au 23 avril 2018.
La Guinée devient ainsi le 17ème pays au
plan mondial et Conakry la 3ème ville du continent africain à organiser ce grand
événement. En présence de la délégation
polonaise et celle de l’UNESCO, le Président
de la République de Guinée, Pr Alpha Condé,
a reçu ladite plaque, qu’il remettra à son tour
au Gouverneur de la ville de Conakry,
Général Mathurin Bangoura.
Le président du conseil de ville a tout
d’abord remercié le Président de la
République de l’honneur qui vient de lui être

Prenant la parole, le
chef de l’Etat, Alpha
Condé, a commencé
par souhaiter la
bienvenue aux amis
de la Pologne. Il leur
promettra de faire
honneur au symbole
qu’ils ont transmis au
gouverneur de la ville
de Conakry. « Tous
mes remerciements
vont à l’UNESCO
d’avoir désigné la
Guinée comme premier
pays
francophone
d’Afrique à accueillir
les activités de
l’année mondiale du
livre. Il faut que la
Guinée fasse honneur
à cela. Nous faisons
donc confiance au
ministère de la Culture et à Sansy Kaba
qui
en
est
l’animateur ».
fait, avant de faire voir à tous, le label de
‘’Conakry Capitale Mondiale du Livre’’.
Dans son discours de circonstance, M.
Siaka Barry, ministre de la Culture, des Sports
et du Patrimoine historique, a rappelé que
cet évènement coïncide avec la 4ème Journée
internationale du Sport et de la Culture au
service du développement de la Paix. Il est
ensuite revenu sur la tenue de l’évènement
mondial qu’est ‘’Conakry Capitale Mondiale
du Livre’’. Il fera remarquer qu’écrire, éditer
et lire sont trois verbes qui ont toujours été
au centre des préoccupations de tous les
intellectuels et professionnels guinéens.
« Ce pays qui a abrité la capitale du Manding
médiéval et celle du Fouta théocratique, est
aujourd’hui au centre de la culture africaine
par cet évènement ‘’Conakry Capitale
mondiale du Livre’’ », s’est-il réjoui.

Selon lui, par le passé, la Guinée a été
célèbre, tant sur le plan du football que sur
le plan de la culture. « Malgré les difficultés
de la situation économique de la Guinée et
du monde, nous allons faire en sorte que la
Guinée renoue avec son passé », promet-il.
Il a remercié le Maire de Wroclaw ainsi que
les Polonais d’avoir offert des livres, et
annoncé que d’ici peu, la Guinée fabriquera
des livres et des cahiers. « Une usine de
livres et de cahiers est en construction, car
on ne peut pas développer la culture si on
n’a pas les capacités de fournir ou de créer
nous-mêmes les cahiers et les livres. Si on
dépend toujours de l’extérieur, on ne pourra
pas développer la culture guinéenne», a-t-il
conclu.
Nantènin Traoré
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Infos
9ÈME ÉDITION DES 72H DU LIVRE

Le Sénégal à l’honneur !
La 9ème édition des 72h du
livre ouvre ses portes ce
dimanche 23 avril 2017 à
Conakry, la ville désignée
également ‘’Capitale
mondiale du livre’’
jusqu’au 23 avril 2018.
Cette année, le pays invité
d’honneur est le Sénégal.
A cette occasion, votre
quotidien des 72h a
recueilli les sentiments de
l’Ambassadrice du Sénégal
en Guinée, Mme Anna
Sémou. A lire !
« Vous devinez aisément
les
sentiments
qui
m’animent depuis que le
pays ami et frère, la Guinée,
a décidé de nous faire cette
extrême délicatesse de
choisir le Sénégal comme
pays invité d’honneur aux
72H du livre au compte de cette
9ème édition. Ce sont donc des
sentiments de fierté et de
bonheur. Je dois dire que ni moi,
ni le peuple sénégalais, de
manière générale, ni les autorités
sénégalaises, n’ont été surpris
par cette décision de la Guinée.
Parce que, comme je vous l’ai
dit tout à l’heure, nous sommes
unis par des liens extraordinaires
depuis très longtemps. Que la
Guinée ait décidé donc de nous
honorer en choisissant le
Sénégal pour cette 9ème édition,
cela ne peut que nous combler
de bonheur, nous conforter
dans cette idée que nous avons,
que c’est un pays ami et frère,
un voisin avec qui nous
partageons beaucoup de
valeurs.
Depuis que la Guinée a choisi
le Sénégal comme pays invité
d’honneur, toutes les autorités
se sont mobilisées, ont donné
des consignes très claires pour
que notre participation soit à la
dimension de l’honneur que la
Guinée vient de nous faire. C’est
la raison pour laquelle, pendant
un an, tous les services
compétents concernés par ce
genre d’évènement au Sénégal
comme ici, se sont mis à l’œuvre
pour préparer ce grand
évènement. Nous avions déjà
reçu, il y a quelques mois, la
visite d’une délégation du
ministère de la Culture et de la
Communication du Sénégal.
Une délégation qui était dirigée
par le directeur national de la
Lecture et du Livre pour voir

avec le Commissaire général à
l’organisation de ‘’Conakry
Capitale mondiale du Livre’’,
quelles sont les dispositions qui
étaient déjà prévues et les axes
de coopération à travers
lesquels, le Sénégal pouvait
davantage vraiment se

rapprocher de la Guinée pour
permettre
une
bonne
organisation. Cela a été une mission très importante qui a permis
d’évaluer à la fois les besoins et
de mettre en place un
système qui nous
permet de garder le contact, de maintenir les
échanges et de bien
préparer l’évènement.
Maintenant
que
l’évènement est là, vous
verrez tout à l’heure,
nous sommes là à
l’aéroport pour accueillir
une forte délégation qui
a, à sa tête le ministre de
la Culture et de la Communication du Sénégal,
accompagné
des
membres de son cabinet
et aussi des directeurs
généraux de grandes
maisons d’éditions au
Sénégal.
Il
est
accompagné
aussi
d ’ é m i n e n t s
conférenciers, de professeurs
sénégalais qui vont participer à
l’animation des différents ateliers et conférences prévus dans
le programme.
Vous verrez une grande artiste
sénégalaise qui est bien connue

en Guinée, parce qu’ayant vécu
ici en Guinée et qui est bien
aimée par les Guinéens. C’est
notre artiste surnommée Titi.
Elle arrive avec son groupe en
même temps que la délégation,
parce que nous avons décidés,
comme je l’ai dit tout à l’heure,
non seulement de répondre
comme cela se doit, à l’honneur
qui nous est fait, mais de
montrer en même temps toute la
richesse du Sénégal.Cet
évènement verra la participation
d’éminentes personnalités du
monde de la littérature, de
l’industrie du livre de manière
générale. C’est la raison pour
laquelle, nous avons tenu à
avoir dans cette délégation une
diversité qui permettra, le lundi
24 avril, d’animer une grande
soirée sénégalaise, à l’occasion
de laquelle, la délégation
pourrait manifester aux autorités
guinéennes toute la satisfaction,
tout le bonheur d’abord être
ensemble, de bien vivre ensemble, mais d’avoir été choisi
comme pays invité d’honneur.
Et en même temps, un hommage
sera rendu au défunt Camara
Laye qui est un digne fils de
l’Afrique.»
Nantènin Traoré

‘’CONAKRY CAPITALE MONDIALE DU LIVRE’’

Des initiatives prises pour la réussite de l’événement
Guinée, cette
exposition invite les populations à la
base
à
s’investir
pleinement
dans la lecture.

Pour célébrer le livre dans le
pays de Camara Laye, plusieurs
o r g a n i s a t i o n s
gouvernementales et non
gouvernementales ont accepté
volontiers de jouer leur partition
pour que l’ambitieux projet
‘’Conakry Capitale Mondiale du
Livre’’ soit couronné de succès.
Parmi les multiples activités
initiées pour la cause, il y a
l’Exposition Street Art ou l’Art
de rue qui a annoncé la couleur
de l’événement littéraire mondial
tant attendu à Conakry. Initiée
par M. Yann Giraud, en service
à l’Ambassade de France en

Au cours du
lancement
qui a eu lieu
dans la salle
d’expositions du CentreCulturel
FrancoGuinéen
(CCFG), le
vendredi 21
avril dernier,
l’Ambassadeur
de France,
M. JeanM a r c
Grosgurin,
s’est
dit
ébloui par
ces photos
qui, exposées dans la rue,
permettent de faire connaître
l’art et d’impliquer les popula-

tions locales afin qu’elles
s’approprient l’initiative
‘’Conakry Capitale Mondiale du
Livre’’.
Tout au long du ‘’Salon du livre
de Guinée’’, ces photos mettront
en évidence l’importance du livre
et de la lecture. Réalisées par une
équipe de lecteurs, des libraires,
des bibliothécaires, des membres
du club littéraire du CCFG, des
photographes, des imprimeurs
locaux et des jeunes du quartier
Tombo, elles attireront

certainement l’attention des
visiteurs.
Mame Diallo
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SALON DU LIVRE DE PARIS

Une participation de qualité de la Guinée

Rebaptisé ‘’Livre de Paris’’, le ‘’Salon du
livre de Paris’’ a
accueilli
cette
année, du 24 au 27
mars 2017, plus de
3.000 écrivains du
monde entier à la
Porte de Versailles.
La Guinée, avec son
projet-phare,
‘’Conakry Capitale
Mondiale du Livre’’,
faisait partie des
nombreux pays qui
ont pris part à ce
grand rendez-vous
littéraire.

72H DU

Avec une forte
délégation
c o m p o s é e
d’auteurs, de
libraires,
de
bibliothécaires,
d’ONG de promotion de lecture, de
cadres
de
l’administration
guinéenne et de
journalistes, la
Guinée disposait
de deux stands où
se trouvaient les ouvrages exhibés et où
venaient également de nombreux
curieux pour avoir des détails sur
l’événement planétaire qu’abrite
Conakry du 23 avril 2017 au 22 avril
2018.
L
e
s
Guinéens ont
participé,
activement, à
toutes
les
activités liées
au ‘’Salon du
livre
de
Paris’’ :
d é b a t s ,
conférences,
dédicaces de livres,
etc. Ils ont mis cette
occasion à profit

pour inciter le
monde littéraire à
rallier Conakry
pour fêter ensemble le livre
dans toute sa
d i v e r s i t é
culturelle.
Une belle étape
qui marque le jour
J-30 de ‘’Conakry,
Capitale Mondiale
du Livre’’. Sansy
Kaba Diakité, l’initiateur et le Commissaire
général de ce projet, rêve de voir Conakry

devenir la capitale africaine du livre dans
dix (10) ans.
Mame Diallo

LIVRE

Kankan, la ville invitée d’honneur en 2017
Après les villes de Kindia, Labé
et Boké, qui ont tour à tour été
désignées invitées d’honneur à
l’occasion des 72heures du Livre,
c’est au tour de la ville de Kankan
(Haute Guinée) de vibrer au
rythme de l’événement ‘’Conakry
Capitale Mondiale du Livre’’
(CCML 2017). Elle sera la ville
invitée d’honneur des 72H du
Livre les 26 et 27 avril 2017.
Pourquoi ce choix ? Camara
Mohamed Lamine, assistant aux
Editions ‘’L’Harmattan Guinée’’ et
vice-commissaire, explique : « le
comité d’organisation du ‘’Salon
du Livre’’ organise de façon tournante la
suite des 72h du livre dans chaque ville du
pays. Une manière de mettre en valeur toute
la diversité culturelle dont dispose le pays.
Donc, la ville de Kankan, la deuxième capitale
du pays, sera la 4ème ville à accueillir les ‘’72h
du livre’’.»

Nyerere de Kankan, Lamine
Diabaté, un touche-à-tout, relatera,
à travers une comédie musicale,
l’histoire de Kankan qui s’intitulera
le ‘’Batè’’. « Cela pour permettre
aux invités de connaître un peu
l’historique de cette ville religieuse
ainsi que les grands hommes qui
ont fait d’elle ce qu’elle est
aujourd’hui», a-t-il précisé.

Membre du comité d’organisation des
‘’72h du livre’’, Lamine Diabaté, Directeur
artistique de la compagnieUni-Art et Culture (UAC) est auteur, comédien et metteur
en scène. Il a été interpelé pour mettre en
scène l’histoire de cette ville. Pur fruit de
l’université guinéenne, plus précisément
diplômé en Chimie de l’université Julius-

Kankan est la deuxième ville de
la République de Guinée, après la
capitale Conakry. Elle est située
en Haute-Guinée au bord du
fleuve Milo. Elle est la capitale de
la région administrative et chef-lieu
de la préfecture du même nom. La ville est
surtout célèbre pour son université, ses
enseignements religieux et ses manguiers.
Une valeur culturelle que le Commissariat
général de ‘’Conakry Capitale Mondiale du
Livre’’ compte faire découvrir à ses hôtes
du monde littéraire.
Fadima Djènè Fofana
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