
SALON INTERNATIONAL DU LIVRE 
DE JEUNESSE DE CONAKRY

Allemagne, Bénin, Canada, Cameroun, Côte d'Ivoire, France, 
Guinée, Guinée- Bissao, Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, 
Sénégal, Togo

Du 23 au 26 novembre 2017
Au Centre culturel franco-guinéen

25e Anniversaire des Editions Ganndal (1992 - 2017)

UN ÉVÈNEMENT CULTUREL INNOVANT ET VALORISANT 
POUR LA LITTÉRATURE GUINÉENNE ET AFRICAINE !

Pays participants:



Le but principal du Salon international du livre de jeunesse de 
Conakry est de contribuer à créer un espace de rencontre afin 
de promouvoir les créations littéraires destinées à la jeunesse, 
qu’elles viennent de Guinée, d’Afrique ou du monde entier, et 
de susciter chez les jeunes lecteurs une curiosité pour les choses 
de l’esprit et des habitudes de lecture durables.

On ne le dira jamais assez :
«Les jeunes aiment lire et ils
lisent si on leur propose des
histoires intéressantes, qui les
concernent ou les font rêver».

- Un Atelier sur l’édition numérique en langues 
africaines, réunissant 15 éditeurs de 11 pays 
d’Afrique francophone, du 20 au 23 novembre. 
Opérateurs : Alliance internationale des éditeurs
indépendants (AIEI) & Éditions Ganndal, avec le soutien de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

- Un Colloque sur la littérature de jeunesse en
Afrique, du 22 au 23 Novembre 2017 au CCFG.
Opérateurs : Éditions Ganndal, Association des amis et 
auteurs de la littérature de jeunesse (AALJ) et CCFG.

- Un Colloque sur les défis de la promotion et de 
la distribution des livres en langues africaines, 
du 27 au 28 Novembre 2017, au CCFG.
Opérateurs : Éditions Ganndal & Ministère de l’Enseignement 
Pré-Universitaire et Alphabétisation.

- Un Atelier de dessin avec ATAK, du 20 au 23 
novembre au CNPG.
Opérateurs : Éditions Ganndal & Ambassade d’Allemagne 
en Guinée.

Les évènements connexes
Des lancements officiels de nouveaux titres de livres de 
jeunesse publiés aux Éditions Ganndal :

- Samory, farouche combattant, de Yves 
Pinguilly, vendredi 24 novembre au CCFG 

- Bobo a peur du chien, de Saliou Bah et Irina 
Condé, samedi 25 novembre au CCFG.

- L’orage, de Kidi Bebey et Irina Condé,
samedi 25 novembre au CCFG.

Ateliers d’écriture au CIRD et au CCFG avec Wilfried 
N’Sondé et Kidi Bebey vendredi 24 et samedi 
25 novembre (sur inscription).

Une exposition d’illustrations contemporaines de livres 
de jeunesse d’Allemagne.

Une exposition sur la littérature de jeunesse en 
Afrique avec la Bibliothèque nationale de France.

Une exposition sur le livre numérique avec le  Club 
littéraire du CCFG.

Les rendez-vous littéraires

Editions Ganndal  BP 542, Conakry Guinée             E-mail : ganndal.editions@gmail.com
Tél. : +224 622 39 65 88 / 620 63 14 34 / 622 02 60 15 / 622 69 74 56

«Une Nation qui lit est une Nation qui gagne »
                                                                         Nelson Mandela

Une plateforme de visibilité pour les écrivains,
les éditeurs et les libraires actifs dans le domaine
du livre de jeunesse.


