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CONAKRY • TERRE AFRICAINE DU LIVRE •

L’association des différences est insondable !
Des idées, des mots, des phrases, des échanges, des réflexions se sont enrichis pour
donner le jour à un ouvrage collectif... L’idée de produire cet ouvrage, une fois émise,
s’est imposée presque naturellement à une vingtaine de contributeurs sous une direction
collégiale assurée par le docteur Oumar Sivory Doumbouya, Jean-Célestin Edjangué et
Fatoumata Sano.
Issus de pays aussi divers que la France, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, les
États-Unis d’Amérique, et ayant tous des parcours différents, de jeunes slameurs, des
écrivains, des écrivains en herbe, des enseignants, une fondatrice d’école, une présidente
d’association, des malvoyants, des journalistes, des retraités, d’anciens ministres, des
artistes, un photographe professionnel, des chercheurs… furent tous guidés d’abord
par une volonté inébranlable de témoigner sur l’aventure culturelle, sociale et humaine
exceptionnelle qu’ils venaient de vivre durant l’année mondiale du Livre dans la capitale
de la Guinée, puis désireux de prolonger à travers une trace écrite cet événement inédit
dans l’histoire de ce pays d’Afrique de l’Ouest dont on dit souvent qu’il « n’attire pas, mais
retient ».
Conakry brigue maintenant la couronne de « capitale africaine du livre » et l’aréopage
d’auteurs des textes qui constituent cet ouvrage collectif, témoins et acteurs
incontournables de tous les événements aussi bien culturels qu’artistiques qui ont
ponctué l’année CCML, nous livrent ici, sans condescendance, leurs points de vue par
rapport à ce projet.
Le pays de Camara Laye, Djibril Tamsir Niane, Tierno Monenembo, Lamine Kapi Camara,
Keita Fodéba, Williams Sassine... n’a donc pas attendu le label « Conakry, capitale
mondiale du livre » 2017, attribué par l’UNESCO, pas plus que les 72 heures du livre qu’il
abrite depuis plus d’une décennie maintenant, pour offrir son cœur, tel un livre ouvert, à
tous ceux qui veulent bien daigner prendre un peu de leur temps pour le feuilleter.
En réalité, la Guinée, qui a adopté une véritable politique nationale du livre, multiplié
l’ouverture des points de lecture, y compris de lecture en braille pour les malvoyants,
restauré la Bibliothèque nationale Djibril-Tamsir-Niane (BDTN), nourrit une grande
passion pour la lecture et l’écriture. Une passion qui habite la capitale guinéenne,
comme un marque-page inséré entre deux feuilles d’un livre qui veut à jamais rappeler
que la littérature, qu’elle soit orale ou écrite, fait partie de la mémoire et de l’histoire de
Conakry... la terre africaine du livre !

CONAKRY

TERRE AFRICAINE DU LIVRE
Sous la direction d’Oumar Sivory Doumbouya,
Jean-Célestin Edjangué et Fatoumata Sano
Préface du professeur Djibril Tamsir Niane

