
Chères amies, chers amis de L’Harmattan,

Les amis de
4e message (décembre 2017)

En cette fin d'année et tardivement voici un bilan de ce qui a pu être fait vers la Guinée en particulier, grâce à vos contribu-
tions financières et en livres, à l'occasion de Conakry capitale mondiale du livre 2017 sélectionnée par L'Unesco;
Comme prévu l'association a acheminé des ouvrages sélectionnés vers les plus jeunes pour les familiariser et les attirer 
vers le livre et la lecture ; Ceux ci sont bien arrivés et répartis depuis la rentrée ; Le soutien apporté au container (déjà 
acquis localement)  a permis son aménagement en bibliothèque pour des jeunes scolaires du quartier ; les fenêtres pour 
l'école primaire de Kippé sécurisent bien le local contre les pluies d'hivernage, la bibliothèque  se développe grâce aussi 
à la motivation de la direction ; L'école Phénix de Sonfonia (à Conakry) se met en route avec dynamisme  ; Ces documents 
photos parleront d'eux même. 
Nous vous invitons à explorer sur le site l'ensemble des photos qui nous ont été expédiées ; 

Sans négliger le secteur des plus jeunes, étant donné que grâce à vous nous avons récupéré des livres universitaires variés 
et de qualité nous souhaitons expédier quelques lots en Guinée pour enrichir des bibliothèques universitaires publiques 
; Quatre lots ont déjà été préparés en pensant à Sonfonia à Conakry, Kankan, Kindia, Nzérekoré ; Pour  assurer la meilleure 
utilisation et exploitation ces lots (250 à 350 volumes)seront remis à l'université qui les répartira et les triera selon les 
différentes branches d'enseignement ; cette mise a disposition sera ainsi plus proche des utilisateurs et permettra semble 
t il une  meilleure utilisation pour les enseignants et les étudiants.
 
Nous profiterons de cet envoi pour ajouter d'autres livres pour les plus jeunes en y ajoutant aussi des manuels scolaires qui 
nous ont été fournis en multiples exemplaires ; ils  peuvent servir donc pour des classes notamment de français, de 
l'anglais, des mathématiques ;

A l'occasion d'un déplacement professionnel au Mali cet automne, un saut a pu être fait à Kankan (qui est très proche de 
Bamako) ; Des livres de littérature africaine classique ont été remis directement dans quelques bibliothèques de lycée et 
au musée installé  dans le camp de la troisième région militaire, un musée qui a l'objectif d'installer aussi une bibliothèque 
tous  publics ; une salle y est dédiée à la lecture entre autre.

L'association continue de nombreuses activités que nous désirons renforcer vers d'autres pays, en particulier le Burkina, la 
RDC ... les sollicitations ne manquent pas.

Nous vous tiendrons au courant et  vous redisons que l'association ne peut fonctionner qu'avec votre aide comme précé-
demment ; les dons (exonérés d'impôts/vous recevrez un justificatif de notre part ) sont les bienvenus ;  Toutes les sommes 
reçues sont mises en totalité dans les projets ( Aménagement bibliothèques, transport) de même que les livres que vous 
nous donnez  ; Nous insistons toujours sur les albums pour la jeunesse et les ouvrages documentaires en parfait état ; Donc 
n'hésitez pas à prendre contact pour en adresser et participer aussi concrètement à nos projets ; Une prochaine expédition 
se prépare et va se coupler avec une autre professionnelle celle ci ; ce qui nous permettra de bénéficier d'un prix kilo pour 
le transport  nettement inférieur.

En vous remerciant pour vos contributions et vos suggestions.

Pour l'association, nous comptons sur vous et ils vous en remercient déja ; 
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