Communiqué de presse- Salon international du livre de jeunesse de Conakry 2020 (Guinée)
================================================
4ème édition du Salon International du livre de jeunesse de Conakry (SLJC)
Initialement prévu du 4 au 7 novembre 2020, avec la France comme pays invité officiel, le Salon 2020 a
finalement eu lieu du 18 au 21 novembre. Il s’est déroulé en mode dual : un volet présentiel avec les
stands d’exposition les animations des jeux de lecture, et un volet virtuel pour les cafés littéraires. Plus
significativement, en format décentralisée dans les maisons des jeunes des 5 Communes de la ville de
Conakry, cet aspect fut novateur dans la mesure où c’est la première fois que se produisaient à travers la
ville des expositions-ventes de livres suivies d’animations littéraires pour les jeunes.
La motivation de l’éclatement des activités sur les 5 Communes de Conakry a été l’évitement de fortes
concentrations de personnes à un même endroit et à un même moment et respecter de ce fait les mesures
de distanciation physique entre les élèves et enseignants invités au Salon. C’est ainsi que les 6 sites ciaprès ont été retenus pour abriter le Salon : Centre culturel franco-guinéen, BlueZone (Kaloum),
esplanade du Stade du 28 Septembre (Dixinn), Maison des jeunes de Coléah (Matam), Maison des jeunes
de Taouyah (Ratoma), Mairie de Matoto.
Malgré qu’il se déroulait en format spécial, le Salon a enregistré des visites importantes de jeunes
scolaires dans les quartiers populaires autour des 6 lieux de déroulement, ainsi qu’une forte participation
des élèves sélectionnées dans les 42 écoles primaires et secondaires invitées pour participer aux jeux de
lecture du primaire et du secondaire suivis de distribution de chèques livres offerts par le bureau du
PNUD aux élèves et aux écoles. Sur les 6 sites on a noté la visite de plus de 200 d’entre eux, garçons et
filles, pour ne citer que ceux ayant participé aux jeux au nom d’une école.
Grâce à un soutien de l’OIF, des rencontres étaient programmées entre le public et Alexandre Feraga,
lauréat de la mention spéciale du jury de l’édition 2019 du Prix des cinq continents de la Francophonie
pour son roman Après la mer, paru aux éditions Flammarion. Ces rencontres physiques ayant
malheureusement fait l’objet d’une annulation, en raison des difficultés de déplacement de l’auteur à
cause des restrictions du COVID, une rencontre virtuelle a quand même pu réunir les auteurs membres
de l’association des écrivains de Guinée (AEG) et le public, le mercredi 18 novembre, à la médiathèque
du Centre culturel franco-guinéen (CCFG).
L’enthousiasme de la présentation vidéo de Après la mer par Madame Kadiatou Diallo, bibliothécaire,
en préparation du déplacement d’Alexandre Feraga, laisse préfigurer la déception des lecteurs et celle
de l’auteur qui se réjouissait de ses rencontres avec le public guinéen ultérieurement. Voir ici :
https://www.facebook.com/saloninternationaldulivrejeunessedeconakry
À rappeler que Salon du livre jeunesse de Conakry (SLJC) est annuellement organisé par les Éditions
Ganndal de Guinée, Prix du meilleur éditeur africain de livres de jeunesse à la Foire du livre de Bologne
(Italie) en 2017 ».
Tirant les leçons des experiences pendant le COVID-19, le theme général de la 4ème édition est : Le
numérique, une opportunité pour le livre de jeunesse.
Principaux partenaires du Salon : Ambassade de France, Ministère de la Culture, Ministère de
l’Éducation nationale et Alphabétisation, Organisation internationale de la Francophonie, CCFG, PNUD,
UNICEF, APROLEC, BRAGUINÉE.

