
Chères amies, chers amis de L’Harmattan,

Il y a un long moment que vous n’avez pas reçu de nouvelles des activités de l’association, pourtant des choses ont 
avancé. Nous expédions ce lundi 13 Juin par voie maritime un lot significatif d’ouvrages jeunesse, bien sélectionnés 
(environ une centaine de kilos). Ils alimenteront les points lecture déjà existants et en soutiendront deux autres ; 
le groupe scolaire Le Phénix (primaire et secondaire), dans le quartier Sonfonia de Conakry, nous a rejoints. Nous 
voulons aussi continuer à soutenir un point lecture précédemment créé à l’intérieur à Kankan (deuxième ville du 
pays). Ces points se répartiront ce complément d’ouvrages que vous nous avez adressés (un merci tout à fait spécial 
à la maman qui a impulsé dans l’école de son fils une collecte extrêmement positive).

Grâce à vos divers dons financiers, nous faisons partir aussi cette semaine une enveloppe de 700 euros pour les 
fenêtres de la bibliothèque de l’école de Kippé afin de la protéger efficacement des fortes pluies d’hivernage qui 
arrivent ainsi qu’un montant de 2500 euros pour contribuer à l’aménagement du container pour la lecture, que 
l’association FONBAL vient d’acquérir.

Voici d’une part une photo du container installé dans un petit centre d’accueil pour les enfants après l’école en plein 
quartier de Conakry (ce container a été acquis grâce à la dynamique locale) et un schéma/projet (un peu idyllique 
comme toujours) de ce container à aménager pour l’étude et la lecture. Il restera des frais (d’un montant quasi 
identique) de peinture et d’électricité pour compléter cette installation ; de nouvelles contributions seront donc 
bienvenues. Si modestes soient-elles, elles sont importantes pour encourager cette prise en main par des acteurs 
locaux sur lesquels repose tout le travail d’animation et d’organisation pour un fonctionnement durable parce que 
pris en main localement par les Guinéens eux-mêmes.

D’autres points lecture sont pris en charge aussi par divers pays et institutions à l’occasion de Conakry capitale 
mondiale 2017 du livre et de la lecture désignée par l’Unesco, soit une vingtaine actuellement. En ce qui concerne 
l’association, même si la ville de Conakry est centrale, l’opération pourrait s’étendre à des villes de l’intérieur à l’image 
de Kankan ; la région forestière notamment serait un lieu important à toucher. 

Nous disposons d’ouvrages universitaires qui pourraient trouver place dans l’une ou l’autre bibliothèque universitaire ; 
nous serions heureux de joindre des responsables motivés par ce secteur. 

Pour conclure, même si le numérique gagne du terrain, il nécessite un minimum d’électricité. Le goût pour la lecture 
s’éduque très jeune et le travail de recherche universitaire s’appuie fortement sur le support papier. Les statistiques 
internationales et occidentales le confirment. Nous souhaitons prolonger cet appui à la Guinée en soulignant combien 
l’acquisition d’ouvrages pour les très jeunes est importante et bienvenue. Des projets de soutien au Mali (un pays 
aussi très délaissé en matière de livres) se dessinent aussi.

Nous comptons toujours sur votre participation concrète et sommes à votre disposition pour fournir plus d’informations;
Nous vous rappelons que votre participation est essentielle pour mener à bien ces projets

1) Nous sommes toujours en attente de livres particulièrement pour les très jeunes enfants ; vous pouvez contacter 
Armelle Riché 01.56.81.28.66/06.14.01.13.39 pour organiser une livraison de livres en nos locaux .

2)Pour participer à du transport, à des frais d’aménagement, vos dons en argent seront très utiles (vous recevrez un 
reçu fiscal permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant du don dans la 
limite de 20% du revenu imposable. Vos versements par chèque sont à libeller à l’ordre de l’association « Les amis 
de L’Harmattan » et à adresser au 16, rue des Écoles, 75005 Paris.
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