
NOMINATION DE CONAKRY CAPITALE MONDIALE DU LIVRE 2017 

 

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. Cette distinction soutient et met sur la scène internationale, l’État guinéen, les jeunes 

et adultes guinéens ainsi que les opérations économiques qui œuvrent pour la croissance 

du pays. Le lancement se tient le 23 avril 2017 au Palais des Nations et les activités de cet 

honneur se poursuivront durant 12 mois. 

  

Projecteurs sur Conakry 

Le comité de sélection a distingué 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.  

  

De quoi s’agit-il ? 

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.  

  

Honneur pour les habitants de la Guinée 

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).  

  

Pour toute information complémentaire, Commissariat Général : 

Tel : +224 664.28.91.96 / +224 657.20.85.08 

E-mail : Info@conakrycapitalemondialedulivre.com 

Site web : www.conakrycapitalemondialedulivre.com 
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