
Nous vous avons adressé tout récemment un premier message. Nous tenons à remercier tous ceux d’entre vous qui 
ont exprimé leur intérêt, ceux qui nous ont apporté des livres, ou s’en occupent, ceux d’entre vous qui ont réagi 
financièrement. Voici donc des informations sur le premier projet que nous vous avons annoncé et que vous avez pu 
voir sur le site de l’association auquel vous renvoie le lien. Il concerne la Guinée-Conakry.

Voici donc quelques nouvelles sur « Conakry capitale mondiale du livre 2017 » : l’équipe qui y travaille sur place et/
ou ici a déjà mis en route quelques réalisations :

1) L’école primaire de Kipé (un quartier de Conakry) a libéré un local disponible. Il a été possible de le réhabiliter et 
le rénover simplement pour en faire un coin lecture propre et agréable avec des étagères grâce au soutien de deux 
entreprises locales (SGBG et MétalGuinée) et dont l’animation et la vie sera assuré par l’équipe des Zamis du livre (de 
Guinée).

2) La maison des jeunes de Coleah (Conakry) rend aussi disponible un coin lecture avec la participation de la commune 
de Matan, le phare de Tamara, les Zamis du livre. Ce lieu accueillera un public plus diversifié.

3) Un point lecture plus universitaire s’organise aussi à Conakry grâce à la détermination de ressortissants de la 
diaspora et de Guinéens sur place. Des ouvrages beaucoup plus universitaires ont déjà été acquis, du mobilier simple 
et efficace est parvenu à Conakry ; ce coin lecture universitaire s’enrichira aussi d’un point plus orienté vers les jeunes 
et les scolaires.

4) 10 séries de 100 livres comme décrites sur le projet Guinée du site ont été préparées avec le concours des éditions 
l’Harmattan ; ces dix séries voguent dans un container vers Conakry et pourront constituer les premiers apports 
concrets grâce à votre aide financière. L’association désire soutenir ces initiatives et les multiplier. C’est pourquoi 
nous avons besoin de vos adhésions, de votre aide.

• Pour répondre globalement aux questions posées par certains d’entre vous •

◊ Comment devenir adhérent et participer ?
Il est important pour que l’association puisse être active, de concrétiser votre adhésion à ce projet en devenant 
membre de l’association ; comme il est indiqué sur le site auquel renvoie le premier message nous vous rappelons les 
conditions d’adhésion :
• Cotisation annuelle 20 euros (10 euros pour les étudiants et demandeurs d’emploi)
• membre bienfaiteur à partir de 50 euros 
Il est entendu que les montants de l’adhésion serviront directement à la réalisation de projets concrets, de même ma-
nière les dons que vous nous adresserez vous inscriront d’office comme adhérents pour l’année 2017 ; vous recevrez 
pour adhésions et dons un justificatif fiscal vous 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.

◊ Concernant les livres que vous voudriez nous faire parvenir :
Malheureusement nous ne pouvons aller les chercher là où ils sont ! L’idéal pour nous est de les réceptionner 16 rue 
des Ecoles ou 5/7 rue de l’école polytechnique Paris 5e ou le cas échéant dans nos stocks normands à Condé Sur 
Noireau. Certains d’entre vous ont demandé des précisions sur le genre d’ouvrages ; nous nous permettons de vous 
renvoyer sur les indications sur le site ! 
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