Conter, raconter, retracer, illustrer, dire, écrire, témoigner pour les générations
présentes et à venir... Consigner pour la postérité, pour l’humanité, pour la science,
pour la connaissance, pour la culture, pour l’éternité...
Sous la direction collective du Dr Oumar Sivory Doumbouya, enseignant-chercheur,
accompagné d’Isabelle da Piedade, voyageuse-chercheuse et auteure et de JeanCélestin Edjangué, journaliste, des contributeurs d’horizons divers venant de la
Guinée, de France, de la Côte d’Ivoire, du Congo-Brazzaville, du Cameroun, etc.
vous emmènent dans l’antre du rêve qui a conduit à la réalité de Conakry capitale
mondiale du livre.
À l’origine de cet évènement culturel au retentissement planétaire, un projet
porté par un grain de folie : les « 72 heures du livre de Conakry ». Lancé en 2009,
cet évènement démarre avec la Journée mondiale du livre, le 23 avril, et se déroule
officiellement jusqu’au 25 avril, faisant de la terre de Camara Laye, Djibril Tamsir
Niane, Tierno Monénembo, Lamine Kapi Camara, Fodéba Kéïta, Williams Sassine...
une référence en matière de littérature. Le livre, support éducatif et témoin
inoxydable, ravive la mémoire, impulse le développement économique, social,
technologique, environnemental, culturel, sportif, tout en étant une arme pour la
paix. Cette conviction, soutenue par l’Unesco, est au centre des « 72 heures ». Le
continent, enraciné dans la culture de l’oralité, est aussi l’arbre dont les branches,
avec un assemblage de feuilles imprimées et greffées sur un même tronc, expriment
une dynamique… Comme l’idée qui, depuis les 72 heures du livre, a permis de faire
de Conakry la capitale mondiale du livre.
Les auteurs des témoignages de ce livre ont la particularité d’avoir suivi, de près
ou de loin, ce qui restera dans la mémoire collective comme une aventure humaine
exceptionnelle.
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