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Resume :
La percee du livre de jeunesse se fait difficilement au Mali. Celle-ci est intimement liee a la
promotion du livre dans une societe ou la production ecrite est encore jeune et marginale. Le
resultat est que la jeunesse ne lit que des ouvrages importes. Parallelement, du fait de
multiples obstacles. lire est un acte encore inhabituel. Le developpement de la lecture
constitue un enjeu de taille pour une generation en devenir qui abesoin doutils conceptuels
pour se former.

Abstract
Youth books are not popular at all in Mali. This situation is deeply linked with promotion of
books in a society without any writing tradition. The result is domination of youth book
import. In the same way, internal impediments doing, reading stay aunusual act. Spreading
out reading is becoming a huge challenge for the next generation who need concept tools in
order to develop their own personality.
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II y a quelques mois une discussion setait engagee sur ie reseau BEBLIOFR, le sujet en etait: que faut il envoyer comme livres en Afrique ?
Certains etaient partisans de ne pas faire de selections a priori, estimant, du fait de la
rarete des livres sur le continent. que ce serait aux africains de faire le choix qui leur
conviendrait le mieux. Dautres. au contraire, pensaient que lararete du livre en Afrique
n'autorisait pas a y envoyer n'importe quoi.
Ces deux positions, tout aussi estimables l'une et 1'autre, resument parfaitement 1'etat
desprit de 1'ensemble des donateurs.
Elles ont occupe notre esprit durant ce sejour.

Notre intention au depart etait detudier en quoi les livres envoyes en Afrique
etaient inadaptes au milieu culturel ambiant, nous voulions egalement etudier les
mesures prises pour remedier a ce probleme.
Le terrain choisi fut le Mali, pays faisant parti des P.M.A (les Pays les Moins Avances),
ou la population est confrontee a des problemes quotidiens de survie, a un taux
danalphabetisme tres eleve, 81 %, et un taux de scolarisation tres bas, 30 %', mais qui
dispose d'un reseau de lecture publique efficient.

Quelle est la situation du livre au Mali, comment est-il pergu par la population,
quels sont les choix effectues en matiere de lecture par la jeunesse malienne sont les
questions qui ont sous-tendu notre reflexion.

Pour ce faire, nous nous etions donne comme objectif d'etudier 1'actuel reseau de
diffusion et de production du livre de jeunesse, les motivations et centres d'interet des

'Source Ministere de 1'Education Nationale. Mali

2

jeunes lecteurs. le ehoix des livres proposes par les bibliotheques. En bref, dresser un
veritable etat des lieux de la question.
La methode employee pour mener a bien ce travail tres (trop ?) ambitieux a
repose sur:
- Des observations du comportement des jeunes en situation de lecture
- Des entretiens avec des "responsables du livre", bibliothecaires, editeurs, libraires,
directeurs de CLAEC, auteurs, illustrateurs, responsables dassociation de promotion de
la lecture.
- Des discussions de groupe avec des jeunes lecteurs sur leurs gouts. leurs preferences.
- Des interviews de jeunes "gros lecteurs".
- La collecte d'informations aussi diverses soient elles.
- Levaluation des livres avec des enfants et des bibliothecaires, par 1'intermediaire d'une
1
grille danalyse directement inspiree et adaptee de celle en vigueur a la ville de Pans".
Nous avions decide de ne pas utiliser la methode des questionnaires. Cette
decision se justifiait par plusieurs raisons.
- Notre meconnaissance des langues locales, qui nous aurait empeche de mener a bien ce
type d'exercice.
- Le CEBA (Comite Editorial Bamakois) a deja mene une enquete par questionnaire en
1992, enquete dont les resultats sont encore en cours de traitement3.
- La Joie par les Livres mene deja une action constante en Afrique francophone, action
egalement fondee sur des questionnaires.
Nous ne voulions donc pas refaire en moins bien ce que dautres font
depuis longtemps de fagon remarquable.
La tranche d'age concernee se composait de tous les enfants et jeunes dont 1'age est
inferieur a 18 ans.
Certains obstacles nous sont tres vite apparus primordiaux, c'est la raison pour laquelle
nous avons fait le choix daborder certains problemes (lalangue frangaise, 1'oralite, les
difficultes economiques...) sous plusieurs angles, au risque peut etre

2Cf
3Cf
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lecteur. Ce choix se justifiait par la complexite de la situation du livre dans un pays qui
s'ouvre tout juste a la litterature ecrite.

Nous ne pouvons cependant pas nier les limites de ce travail, limites dues a
plusieurs facteurs.
*Les insuffisances professionnelles de 1'auteur de ce memoire qui a dil endosser tour a
tour le role de sociologue, de journaliste, denqueteur. de conservateur de bibliotheque,
alors qu'il n etait ni sociologue, ni journaliste, ni enqueteur, ni
officiellement

Conservateur. Ce genre d'etude necessiterait la formation d'une equipe

de specialistes et de moyens plus importants. La bonne volonte est un element
necessaire mais insuffisant.
*L'insuffisance de temps n'a pas toujours permis une veritable systematisation
rigoureuse de 1'information recueillie. Une veritable recherche aurait necessite plus de
temps pour 1' etude elle-meme ainsi que pour son exploitation au retour. Cela aurait
permis detudier plus afond certains elements comme les registres de prets.
*Malgre plus de 500 enfants abordes dont pres de 90 interroges, une quinzaine
dinterviews de professionels du livre et de bibliothecaires, plusieurs heures
dobservations, nous manquons de validations statistiques. Ceci est du au fait que nous
avions fait le choix d'axer notre travail sur la recherche d' informations qualitatives.

Notre travail constitue donc une pre-enquete imparfaite.
Du moins avons nous essaye deviter certains ecueils, celui du simple constat denue de
toute analyse des causes, celui des conclusions rigides et peremptoires.
Mais nous ne sommes pas sur d'y etre arrive....

Dans une premiere partie, nous nous sommes efforce de repondre a la question
de savoir quelle etait la situation du livre pour la jeunesse au Mali en le replacant dans
son con^exte. Dans une seconde partie, nous avons etudie les offres et usages des livres
de jeunesse dans les bibliotheques.
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PREMIERE PARTIE :
QUELLE EST LA SITUATION DU LIVRE DE JEUNESSE
AUMALI?

«Nous vivons dans une societe sans livres "
Moussa Konate, ecliteur et ecrivain de livres pour enfants
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. La situation de 1'offre litteraire
La situation du livre et plus particulierement de ia litterature pour la jeunesse n'est pas
des plus florissante. peu de createurs, de maisons dedition, d'imprimeurs. Le circuit du
livre est fragmentaire, et encore embryonnaire. Loffre s'en trouve rarefiee.

1 Un cireuit du livre embrvonnaire

Toute 1'activite des metiers du Iivre est regtoupee a Bamako, seule ville disposant des
infrastructures suffisantes pour editer, creer, se faire connaitre.

1.1 La diffusion

Le circuit du livre est assez faible au Mali, la liste des libraires de Bamako4
donne un chiffre de 12 librairies pour une ville de 913 000 habitants. Encore faut-il voir
quel type de bibliotheque cela represente. Sur ces 12 librairies, seuls 3 sont considerees
comme serieuses par Eric Besnier, assistant technique des Bibliotheques scolaires et
universitaires qui traite regulierement avec eux. Nous avons pu visiter plusieurs d'entre
elles, leur taille ne depasse pas celle d'un relais de presse en France.
Deux d'entre elles sont situees dans les deux hotels de luxe de Bamako, et ne s'adressent
pratiquement quaux visiteurs etrangers
La politique commerciale de la plupart dentre elles est peu dynamique voire inexistante.
Un livre demande par un lecteur potentiel est commande, generalement en France, mais
il n'y a pas de reelles volontes d'attirer les clients. II est vrai que depuis la disparition de
la Foire du Livre (FOLLMA) en 1992, les occasions de se montrer au grand public sont
devenues plus rares, si ce n'est a 1'occasion du Temps des Livres.
Par ailleurs, les livres proposes sont souvent importes de France, et tres souvent peu
adaptes au niveau de Iecture moyen des maliens. II sagit de 1'avis de tous d'une offre
"haut de gamme", qui ne concerne pas tous les publics. II manque a Bamako, une
veritable librairie populaire.

4Cf

Annexe 3
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A 1'interieur du pays, le nombre de vraies librairies est derisoire voire inexistant. Les
magasins ayant une enseigne portant le nom de librairie sont assez frequents. eependant,
ceux-ci se revelent souvent etre des epiceries faisant office parallelement de papeteries
durant la periode scolaire. II n'y a d'ailleurs que tres rarement des livres a 1'interieur de
ces magasins, si ce n'est parfois des livres scolaires comme Mamadou et Bineta par
exemple. La demande dachat d'un livre "de litterature" par 1'auteur de ce memoire n'a eu
generalement comme seul reaction que de soulever un certain etonnement. Peut-etre
lemotion ?
En dautres termes, acheter un livre a Gao ou a Kayes releve d'une operation hasardeu.se.
de longue haleine, pouvant deboucher sur de cruelles deceptions.
Cette situation n'est pas sans poser de gros problemes au developpement du livre au
Mali. Les maliens ne lisent pas de livres, ou du moins, ils n'en achetent pas, le marche
du livre "ne rapporte rien au Maii" comme le rappelle Veronique Reinhard, ancienne
bibliothecaire du CCF5, encore faudrait-il que les lecteurs desirant acheter un livre
puissent le faire.
La situation du circuit du livre fait que 90 % des maliens n'ont pas la possibilite
materielle d'acheter un livre.
Or, comme le souligne le preambule des recommandations du seminaire "Ecrire pour les
enfants" organise par le CEBA : On ne peut etre bon lecteur qu'en lisant. Or, il faut
des livres pour lire !6
Cette situation n'a pas beaucoup change depuis 25 ans : en 1970, Jacques Chevrier
remarquait la rarete des livres dans les villes de province d'Afrique noire, ainsi que leur
absence complete "en brousse"7.
Cependant, la situation examinee avec un peu plus de recul, n'est pas aussi negative,
selon D.Vallet qui habite a Bamako depuis 1977, les librairies se sont developpees ces
dernieres annees. II n'y en avait quune au debut des annees 80, on peut donc y voir
egalement un signe encourageant pour le developpement du livre.
A ces librairies se rajoutent les "librairies par terre"8 que 1'on voit sur les marches
de Bamako et au coin des rues, en particulier a Dibida9. Les livres que l'on y trouve sont
"REINHARD, Veronique. Rencontres "Lire au Mali". Bulletin de la joie par les livres. n° 4. p. 15 - 17
6Reeommandations du seminaire "Ecrire pour les enfants". Le 9-10-11 mars 1995. Bamako. Non publie.
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en general des livres de classe, des romans negro-africains d'origine douteuse et des
revues frangaises fripees relatant des nouvelles plus ou moins fraiches.
Un examen des ouvrages proposes, permet de se rendre compte des gouts du iecteur
malien moyen, ces vendeurs n'ayant pas d'autres ambitions que de gagner leurs vies, ils
ne proposent que des livres susceptibles detre vendus au lectorat moyen.
Toutefois, cet examen connait des limites, 1'origine des livres etant souvent le fruit de
vol, de recel, de contrebande et autres rapineries, "1'offre litteraire" de ces libraires est
plus souvent dependant des "arrivages" que d'une politique commerciale structuree.
Nous sommes au Mali.
Parallelement, le nombre d'imprimeries est assez limite, il y en a 17 a Bamako, dont
plusieurs sont mourantes ou fermees10, d'autres comme JAMANA sont parallelement
des maisons dedition. La situation de rimprimerie est de 1'avis de tous les observateurs
(OLP, ecrivains, imprimeurs, editeurs) dans une situation critique.
Sa situation etant extremement liee a la situation economique du marche du livre, cela
laisse a penser que la situation de celui-ci n'est pas des plus rejouissantes.
Malheureusement, aucun chiffre n'est disponible sur les ventes de livres au Mali, ni sur
le volume des importations, chiffres qui permettraient de se faire une meilieure idee de
la situation, autrement que par les declarations des professionnels.

1.2. La creation
Celle-ci connaft des problemes tant au niveau des editeurs que des auteurs.
1.2.1 La situation des editeurs

* La situation des editeurs maliens est dijficile
La liste des editeurs maliens est peu importante", a 1'heure actuelle. seuls 10
editeurs travaillent sur le marche national. Cependant, tous ne publient pas des livres
pourlajeunesse.

CHEVRIER, Jacques. La lecture en Afrique noire dexpression frangaise. Revue litteraire dafrique noire.
n° 13. p. 2-8.
8Cf Photo p. 5
9Marche principal de Bamako
l0Cf Annexe 4
l!Cf Annexe 5
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La joie par les livres a diffuse un fascicule faisant le point sur la situation du
livre de jeunesse en Afrique noire12 .
Ce fascicule comptabilisait 74 maisons dcdition publiant des livres de jeuncsse pour
1'Afrique en avril 1996. Si la France se taille la part du lion avec 29 maisons dedition. le
Zaire en compte 6, la Cdte d'Ivoire 5 (avec de gros editeurs comme les Nouvelles
Editions Ivoiriennes, le CEDA), le Burkina Faso 5, Le Mali pour sa part en compte 4 :
Fayida, Le Figuier, La Sahelienne, Jamana, ce qui le place dans une bonne moyenne.
La situation, sur le plan du nombre de livres edites est moins favorable. Les maisons
dedition frangaises ont edite 121 ouvrages- pour la jeunesse africaine, le Zaire 30, le
Senegal 27, la Cote d'Ivoire 83.
Le Mali lui, n'avait edite que 9 ouvrages pour la jeunesse a cette date. Meme si les
editions Le Figuier ont beaucoup publie depuis. la situation reste cependant peu
reluisante. Le Mali n'est d'ailleurs pas un cas exceptionnel en Afrique. quand on
examine les autres pays : Ie Tchad, 1 editeur pour 1 ouvragc, la Guinee, 2 editeurs pour
3 ouvrages, le Ghana, 1 editeur pour 1 ouvrage, la Republique Centrafricaine. 3 editeurs
pour3 ouvrages
Le resultat est que les maisons d'edition frangaise occupent le terrain, au detriment de la
richesse et de la diversite de 1'offre editoriale.
Cette faiblesse de ledition pour la jeunesse pose un probleme, 1'absence de livres
adaptes aux conditions de vie des jeunes maliens est tres prejudiciable a leur
epanouissement.
Cest du moins 1'avis de Viviana Quinones et Marie Laurentin qui estiment que "la
plupart des livres des bibliotheques proviennent de France, pays si lointain et si
different, et n'ont pas toujours ete choisis avec une bonne connaissance du contexte
et des besoins"13. Cette situation doit faire reflechir.

*..,Malgre une prise de conscience....
La lecture de jeunesse est ressentie par beaucoup comme etant d'une importance capitale
pour le developpement de la jeunesse malienne. Celle-ci a ,selon certains, ete trop

12La

litterature africaine pour enfants. La Joie par les Livres. Avril 1996.
Viviana. LAURENTIN, Marie. Quelles chances pour les livres africains destines aux
jeunes ?. La revue des livres pour enfants. n° 167. p. 97-106.
I3QUINONES,
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longtemps tenue a 1'ecart des tentatives d'ouverture culturelle et livresque. Cette prise de
conscience s illustre parfaitement par les declarations de Dominique VALLET ancienne
cooperante a l'OLP : H est urgent de travailler avec les enfants, de batir 1'avenir des
enfants et, a travers eux, participer a 1'education des parents...."14.
Cest la raison pour laquelle la situation a evolue ces dernieres annees. Pendant
longtemps les enfants africains, et maliens en particulier. navaient comme toute lecture
que des manuels d'apprentissage du francais, et quelques titres devenus des classiques
comme La belle histoire de Leuk le lievre, Contes de la brousse et de la foret ou
Mamadou et Bineta, toujours en vigueur. •
Differentes maisons d'edition maliennes se sont donc interessees au public de jeunesse
ces dernieres annees. Elle sont au nombre de 4 avec des situations contrastees de nos
jours.
Jamana, premiere maison dedition independante est creee en 1988 par Alpha Oumar
Konare devenu depuis President de la republique du Mali.
Mahmoud Sidibe, responsable de la maison dedition (Jamana est egalement une galerie
d'art et une imprimerie) que nous avons rencontre, entend donner pour 1'avenir priorite
aux langues nationales, aux ouvrages pour les jeunes et pour les femmes. La production
de litterature jeunesse en projet se trouve etre trois cahiers de coloriage et decriture qui
sont deja sortis en 5000 exemplaires pour le premier et 10 000 exemplaires pour le
second, ainsi que 5 livres de conte dont les manuscrits ont deja ete depose. Jamana edite
egalement une revue pour les jeunes Grin-Grin dont le tirage actuel est de 2000
exemplaires par mois. Ce journal15 est le seul journal pour les jeunes publie
actuellement au Mali, il subit la concurrence de Planete Jeune qui, lui, est un journal
frangais. Son prix de vente est de 500 F CFA le numero, ce qui represente une somme
pour le jeune malien. II connalt cependant un certain succes, puisque son tirage etait
monte jusqu'a 3000 exemplaires avant les emeutes de 1993 ou les editions Jamana
furent brulees.
Les editions La Sahelienne et Fayida sont actuellement en sommeil, elles n'ont pas
publie de livres pour enfants depuis quelques temps.

14VALLET,

Dominique. Reflexions autour du livre. In Dimension humaine du developpement. Seminaire
de Dakar. 1991. Non publie.
15Cf Annexe 6
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Les editions du Figuier sont actuellement les seuls editeurs de jeunesse maliens. Fonde
par Moussa Konate, l'un des meilleurs ecrivains maliens, Le Figuier a sorti 14 ouvrages
pour la jeunesse en 1997 16.
Moussa Konate prevoit de sortir 150 titres d'ici la fin de 1'annee 1998.
Ce seront des contes africains, des adaptations de contes "universels", des fables de La
Fontaine traduits en langue nationale, des textes arabes, danois, vietnamiens.
Les ventes pour le premier semestre 1997 ont ete de 16000 ouvrages dont 75 % de
ventes institutionnelles au ministere et a des ONG. Les ouvrages en frangais sont
exclusivement vendus en librairie et correspondent a 25 % des ventes.
Les points de vente sont au nombre de 5, tous des librairies.
Moussa Konate souligne qu'il travaille dans un environnement vierge, il doit tout faire
lui meme : la diffusion, l'impression..
Une autre difficulte fut de trouver des imprimeurs pouvant assurer des tirages
importants.
Les difficultes ne manquent donc pas !
Ces livres edites en version bilingue correspondent a une nouvelle orientation du
Ministere de 1'Education de Base qui, depuis quelques annees, favorise 1'enseignement
dans les langues nationales.
L'une des solutions pour pallier a la faiblesse de 1'edition locale pourrait etre la
coedition avec des gros editeurs frangais comme Edicef, Hatier, Nathan qui font 30 a
40 % de leurs chiffres d'affaires a 1'exportation
"La coedition permet de mieux s'adapter au marche. L'editeur frangais apporte
son infrastructure, 1'editeur africain dispose d'une implantation locale qui lui
facilite la conception, 1'edition et la diffusion des ouvrages"17.
Encore faut il que le marche soit porteur
Cependant, ce genre d'association s'est deja faite avec les Nouvelles Editions Africaines
implantees a Dakar.
Dans le cas contraire, le Mali continuera a etre "oblige d'en importer de 1'exterieur, en
encourant le risque de recevoir des produits largement inadaptes au contexte local"
18
comme le souligne Raphael Ndiaye .
16Cf
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Une des tentatives de 1'OLP pour lancer une production de litterature enfantine s'est
manifestee par le lancement d'une revue intitulee "Les enfants d'abord" qui a dure 10
numeros jusqu'en 1992 et s'est arretee faute de moyens financiers suffisants. Le papier
etait donne par une ONG canadienne qui a stoppe son aide. Un examen du sommaire19
montre que les enfants de tout le pays y participait: de Kayes a Goundam. Constituee de
contes, devinettes, legendes, nouvelles et autres dessins, cette revue rencontrait
beaucoup de succes aupres des enfants qui en avaient fait leur revue.
Labsence de livres documentaires etant flagrante, l'OLP a tente en 1990 de lancer la
production de petits livres pour enfants sur un sujet documentaire avec des illustrations.
Uexamen de la liste de proposition de sujets donne dailleurs une idee des themes
susceptibles d'etre developpes aupres des jeunes maliens, les responsables de 1'OLP
ayant une grande experience du terrain20. Tous ces themes sont encore en friche.

*

Et des Aides d Vedition defaillantes.

L'Etat ne semble pas vouloir jouer son role face aux difficultes des editeurs. libraires et
auteurs maliens.
Selon Mahmoud Sidibe, il manque une politique nationale claire en direction du livre.
Opinion partagee par V. Reinhard, pour qui il revient a 1'Etat d'impulser une veritable
"politique de diffusion du livre africain"21.
Le prix du livre est un facteur de non-achat. En effet, selon nos estimations, un livre
importe est en moyenne 40 % plus cher qu'en France du fait de la TVA et des frais de
douane.
Les seules aides dont beneficie le metier du livre viennent de partenaires prives
etrangers.
Ce fut le cas pour 1'OLP qui fut aide pour la publication de "Les enfants d'abord" par
une ONG canadienne, 1'Office Canadien pour VEducation et le Developpement (OCED)
qui a offert a 1'OLP le papier necessaire a la parution.

17CHABERT.

Laurence. Editer pour VAfrique. In Livres de France. 1985.
Raphael. Role des bibliotheques pour enfants dans les pays en voie de developpement. In Les
enfants, les jeunes et les bibliotheques dans les pays en developpement.
19Cf Annexe 8
20Cf Annexe 9
Z1REINHARD, Veronique. Op cit.

1SNDIAYE,

12

L' OCED a egalcment verse des subventions au Figuier. Celles-ci se portaient a 100 %
des frais de publication pour les 4 premiers ouvrages. 50 % pour les ouvrages suivants.
La cooperation frangaise a aide pour deux ouvrages.
Jamana a egalement publie un livre de grammaire fruit d'une coedition avec un
partenaire canadien : F M.
Enfin, dautres aides plus individuelles peuvent intervenir, c'est le cas d'Ousmane
DIARRAH qui, ayant gagne un prix litteraire francophone, a pu partir en residence
decriture en France.
Une autre aide substantielle se trouve etre la cooperation frangaise, qui edite des jeunes
auteurs laureats de concours, comme celui de R.F.I par exemple.

La FOLIMA, le salon du livre malien. avait lieu annuellement jusquen 1992. II a
disparu suite a une decision gouvernementale, alors qu'il rencontrait beaucoup de
succes. La 5eme FOLLMA avait d'ailleurs eu pour theme "Litterature pour jeunes et
enfants"22.

1.2.2 La situation des auteurs et illustrateurs :

* Le nombre des auteurs et illustrateurs est inexistant
Dans son fascicule, la joie par les livres a fait un choix de 34 auteurs africains de
renom, on peut y compter entre autre 7 Ivoiriens, 7 Camerounais, 5 Zairois, 5
Senegalais, 3 Guineens, 2 Congolais. 1 Malien en l'occurrence

Amadou Hampate

Ba, decede en 1991.
Ce simple examen laisse a pcnser qu'il n'y a pas de createurs. dauteurs et d'illustrateurs
pour la jeunesse au Mali.
La liste des auteurs et titres de litterature enfantine enregistres au bureau malien des
droits dauteur23 nenregistre que 19 oeuvres. Meme si 1'enregistrement n'est pas
obligatoire, beaucoup dauteurs ne le faisant pas24, ce chiffre parait faible.

22Cf

Annexe 10
Annexe 11
24L'agent qui nou a re§u au BMDA etait lui meme ecrivain a ses heures perdues. II n'avait pas juge bon de
faire enregistrer ses oeuvres....
23Cf
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Cest egalemcnt 1'opinion de Moussa Konate qui soulignait la difficulte qu il avait de
trouver des textes, des auteurs qui auraient "une vraie eeriture, une sensibilite, un
texte de qualite....25", d'ou la necessite pour lui de faire ses propres textes, ses propres
adaptations.
Le CEBA pour sa part, estime que "le Mali dispose d'auteurs et d'illustrateurs pour
faire des livres ou des albums dans lesquels les enfants maliens et africains se
reconnaissent ~ .
Cest la raison pour laquelle, l'une des cinq recommandations de seminaire "Ecrire pour
les enfants" etait "d'organiser la formation continue des auteurs, des illustrateurs et
des editeurs de jeunesse.27"
II est vrai que 1'enjeu est d'importance, le besoin de disposer d'ouvrages crees localem'ent
se fait de plus en plus sentir, et pas uniquement au Mali. Cette forme de reappropriation
par les Africains de leur propre culture est un mouvement qui se precise de plus en plus.
Ce mouvement de fond ne peut etre que benefique au developpement du livre, car
comme le soulignait deja Regine Fontaine en 1974 dans un article Le prohleme du livre
face au lecteur en Afrique
" Tant qu'il ne sera pas ecrit par son lecteur, le livre, tout en possedant le pouvoir
indeniable d'acces a la connaissance, restera un objet culturel. En d'autres termes,
si la majorite des livres diffuses ne sont pas ecrits par des Africains, leur resonance
risque fort d'etre toujours precaire. "
II reste du chemin a parcourir puisque la production de litterature pour la jeunesse editee
et ecrite en Afrique etait estime par V. Quinones et Marie Laurentin a 300 titres en
fevrier 199629.
Des initiatives ont ete prises pour favoriser la creation litteraire au Mali.
Le CEBA a ete cree pour venir en aide a la creation de livres pour la jeunesse,
notamment par des stages et 1'aide a la creation, il a notamment edite en collaboration
avec dautres partenaires, des livres pagnes composes d'abecedaire en tissus qui ont eu
beaucoup de succes.
25Entretien

du 30 septembre 1997
"Ecrire pour les enfants". Op. cit

26Seminaire
27Ibid.

28FONTAINE,
2"QUINONES,

Regine. Le probleme du livre face au lecteur en Afrique. 1974. p. 16-24
Viviana. LAURENTIN, Marie. Op. cit
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Une autre realisation strictement litteraire est intervenue avec La longue marche des
animaux assoiffes edite en collaboration avec les editions du Figuier. L'un des auteurs
de cet ouvrage se trouve etre Ousmane DIARRAH, documentaliste au CCF. Celui-ci
s'est servi d'un conte de son enfance et y a rajoute des elements personnels comme le
theme de la secheresse, il a egalement accentue le theme de la solidarite, invente les
animaux en les choisissant representatifs et caracteristiques de certains traits de
caracteres comme la fragilite, 1'entetement.
Ousmane DIARRAH puise son inspiration dans les contes de son enfance. II ne sagit
pas de sa premiere oeuvre, et a chaque fois; il se rend compte de la differenee entre ce
qui etait raconte a 1'oral et ce qui a ete publie : a 1'ecrit "il manque la seve, Vemotion
propre a 1'oralite

*

Du fait des difficultes propres a la creation en Afrique....

En dehors des problemes lies a ledition et a la faiblesse du marche malien, les auteurs
maliens rencontrent des difficultes liees au contexte culturel local. Ces difficultes
compliquent la mission de 1'ecrivain ou de 1'illustrateur. D'un autre cote, on peut estimer
quelles font du Mali "un laboratoire litteraire". Cette situation pose des questions :
comment creer dans une langue qui n'est pas la sienne ? Comment ecrire quand on est
issu d'une societe ou lecrit est sans valeur ?
Bien sur, ces questions ne se posent pas qu'en Afrique, mais on peut estimer quelles s'y
posent avec plus dacuite que sur tout autre continent.

- Les difficultes du passage de 1'oral a 1'ecrit:
La difficulte pour passer de Voral a 1'ecrit a souvent ete souligne comme un frein
a la creation par les differents interlocuteurs rencontres.
Ce fut d'ailleurs 1'un des themes de la FOLIMA 1991.
Ce passage "de 1'oral a l'ecrit" reste l'une des grandes problematiques du developpement
de 1'ecrit au Mali.

30Entretien

du 06 octobre 1997
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Loral est omnipresent dans la vie des Maliens. de sorte que dans une societe moderne
ou, indubitablement doit intervenir 1'ecrit, ils utilisent la parole en lui conferant la valeur
de 1'ecrit.
Sortir de cette orniere est une tache ardue, tache compliquee par 1'apparition de
nouvelles techniques de collecte, de conservation, de traitement, dedition et de diffusion
des textes qui etaient oraux a 1'origine.
Uexploration du vaste passage de 1'oral a 1'ecrit, c'est a dire de la pensee a 1'expression
verbale pour finir a 1'ecriture, nous semble une opportunite pour le developpement de la
creation litteraire au Mali.
L'essentiel de la tache consiste en une exploration du domaine complexe de la parole
transformee, materialisee mais aussi sanctifiee : mettre a 1'ecrit n'est pas "perdre"
1'essence de la parole sacree, celle des ecoles de traditionaliste de Kita ou Kela par
exemple.
Au contraire, 1'oral et 1'ecrit, loin d!etre opposes, se revelent inseparables. 1'ecrit
permettant la redecouverte de 1'oral par des techniques modernes, 1'oral permettant un
enrichissement de lecrit. "La litterature orale est en Afrique a 1'usage de
tous....ecrire cette litterature la ce peut etre ecrire pour tous."31
Malheureusement, cette dualite oral / ecrit est plutot pergue comme une opposition que
comme une complementarite. Comme le souligne Ousmane DIARRAH, "le passage de
1'oral a l'ecrit est rare". Le fantastique repertoire des contes maliens ne constitue donc
pas pour 1'instant une source particulierement riche pour les auteurs et createurs

32.

Ce

dont se lamente lecrivain Urbain Dembele : "Tout le mal provient du fait que nous
avons oublie dans la lecture la tradition orale1,33
Certains bibliothecaires doutent dailleurs de 1'utilite de mettre par ecrit des contes
populaires34, les enfants connaissant par coeur ces histoires.
Pourtant, selon 1'avis de tous, 1'habitude de raconter des contes se perdant de plus en plus
en milieu urbain, la mise a 1'ccrit semble etre une evolution logique permettant, disons le
encore une fois, une redecouverte de la parole.
, Yves. Ecrire en blanc, ecrire en noir. Griffon n°69.
1'exception notable de La pierre barbue et autres contes du Mali publie par Angers.
33Takam Tikou n°4, p. 16.
34Doutes exprimes au sujet de Mamy Watta et le monstre de V. TADJO. Connaissant la version
camerounaise de ce texte, je n'ai effectivement pas eu envie de le lire.
3I PINGUILLY

32A
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- Du fait de la langue officielle de diffusion

"D'Europe, sentez, vous cette soujfrance
et ce desespoir a nul autre egal
dapprivoiser avec des mots de France
ce coeur qui m'est venu du Senegal"
Leon Laleau, Trahison.

Un autre obstacle se trouve etre la langue de diffusion, bien souvent le frangais, langue
officielle du pays. Cet obstacle, et quelques autres, se rencontrera a tous les echelons de
la chaine du livre, de la "production" a la "consommation" en passant par
1'environnement.
Le Mali est un Etat francophone, c'est a dire, selon le rapport 1990 sur VEtat de la
francophonie dans le monde, un Etat ou'le fran^ais est utilise dans 1'education, dans
-- ft

les medias, dans la vie professionnelle .

Cela ne signifie cependant pas que tous les Maliens soient francophones, loin de la.
Cette particularite (difference entre langue maternelle et langue denseignement)
constitue un obstacle a la diffusion du livre mais egalement a sa creation.
Les auteurs et illustrateurs doivent manier un outil linguistique qui n'est pas le leur a
1'origine.
Leur langue n'est donc pas aussi fluide que s'il s'agissait d'une langue maternelle.
Ainsi le fait dutiliser une langue demprunt pour exprimer sa propre culture aboutit il
non seulement a une transformation du message mais pour certains a une veritable
trahison. Creer en langue nationale (en bamanan par exemple) n'est pas non plus chose
aisee car la plupart des createurs potentiels sont d'une generation qui n'a ete scolarisee
qu'en frangais.
Les premieres tentatives de scolarisation en langue nationale se sont faites dans la region
de Segou en 1977.

33L'Etat

de la francophonie dans le monde. Rapport 1990.
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Ce qui provoque le paradoxe etonnant d'adultes lettres lisant le frangais mais pouvant
tout juste dechiffrer leur langue nationale en se fondant sur la prononciation a 1'oral.
Par excmple. Moussa Konate estime etre l'un des seuls a pouvoir ecrire la version
hamanan du Chat botte ou de Ali Baba et les 40 voleurs.
Autre exemple, Ousmane DIARRAH a dabord ecrit en bamanan "phonetique" pour luimeme La longue marehe des animaux assoiffes d'apres ses souvenirs d'enfant, puis il
l'a reecrite en frangais pour la publication. Enfin, il en a fait une traduction en bamanan
pour la version bilingue. Cette derniere version netait dailleurs pas la meme que la
premiere.
Le texte ecrit en bamanan l'a ete "a 1'oreille", c'est-a-dire sans aucun respect de 1'alphabet
mis au point par les linguistes. Texte qu'il a fallu faire "traduire" pour la publication. "
Ce va-et-vient permanent langue maternelle/frangais est constant au Mali et peut
constituer un obstacle pour les auteurs. Hormis le fait bien sur que cela les coupe d'une
partie du lectorat non scolarise en frangais.
Le resultat est que, mise a part Le Figuier, aucune maison dedition n'a publie de textes
pour la jeunesse en langue nationale.
A 1'exception notable du Petit prince qui a connu une version en bamanan par les
editions Jamana. Mais cet ouvrage n'est pas considere comme un livre pour les enfants.
II a dailleurs ete edite dans une version peu attrayante, sans illustrations, en noir et
blanc, en petits caracteres. Le marche de la litterature enfantine ne semblait pas
constituer une priorite pour Jamana, il y a encore quelques annees.
Les editions Fayida ont egalement publie trois ouvrages en double edition bilingue.
Cependant, ces quelques tentatives eparses, si elles ne constituent pas une veritable prise
de conscience de 1'importance des langues locales. peuvent etre considerees comme
lemergence d'une litterature "du terroir".
De meme, la dimension multinationale de celles-ci n'est pas du tout prise en compte.
Le peul est parle dans toute 1'Afrique de 1'Ouest, le bamanan est egalement parle au
Burkina-Faso et en Cote d'Ivoire. Les autres langues ne se limitent jamais aux frontieres
du Mali. Cette ouverture hors des frontieres n'a pas encore ete exploite. Les editeurs
rencontres ont bien des projets mais rien de concret.
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2. Ouelle litterature pour les enfants maliens ?

Cette reflexion sur la production de la litterature pour enfants pousse a
s'interroger sur 1'enjeu de cette production dans le systeme educatif de societes ou la
litterature reste encore en dehors de 1'appareil social qui la coupe de la majorite de la
population pour laquelle elle voudrait exister.
En France, il parait chaque annee plus de 2000 titres de livres nouveaux destines aux
enfants. Les documentaires representent le tiers de la production des livres pour
1'enfance et la jeunesse.
Les difficultes rencontrees au Mali pour recenser une petite production de livres ont
demontre 1'absence de reseaux de distribution et d'une production de masse.
Existe-t-il une litterature au Mali. specifique aux enfants ?

2.1 Imitation ou besoin ?

La litterature pour les enfants maliens est elle nee d'un mimetisme occidcntal ou
bien-est elle nee de la prise de conscience d'un vide a combler ?
En effet, les jeunes Maliens ont eu 1'opportunite davoir entre les mains des livres dits
"pour enfants" bien avant que les sujets traites et les auteurs soient eux-memes
originaires de ces pays.
A part quelques albums publies dans les annees 50 par Presence Africaine, la production
de litterature africaine pour lajeunesse est recente, tout particulierement au Mali.
Cette litterature proposait-elle une "image de soi" en formation, chez le tout petit,
conforme a la realite de son environnement ? Pouvait-il etablir une comparaison avec
autre chose ? ou bien ces livres proposaient ils "la cle de la reussite" en echange de la
negation de ce qu il est ?
II semble bien que la bonne reponse soit la troisieme proposition, du moins selon 1'avis
de 1'ensemble de la profession.
Lemergence d'une generation decrivains issus de la societe malienne favorisera-t-elle
une prise en main susceptible de retablir une "harmonie cognitive" associant image de
soi/identite ?
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Cest une responsabilite bien lourde pour des auteurs qui, tres souvent, sont eux-memes
encore fascines par 1'image (modele ou piege ?) de Fancienne metropole.
La tentation de 1'imitation n'est jamais tres loin.
Cest assez perceptible dans le cahier de coloriage propose par Jamana36, celui-ci montre
une petite fille habillee a 1'europeenne : salopette, short, socquette, petites sandalettes et
boucles dbreilles, ayant des activites de petite fille europeenne : velo, eoloriage,
balangoire

Or, on ne verra pas ce genre de scene au Mali, meme en cherchant bien.

Les shorts dechires et les chaussures depenaillees y sont beaucoup plus frequents : la
survie, c'est dabord manger et ensuite s'habiller.
II semblerait bien que les efforts des illustrateurs pour adapter ce petit fascicule "aux
realites du pays" se soient limites a donner a la petite fille la couleur de peau la plus
visible dans le pays.
La creation de 1'auteur dans ce cas la s'est limite a reprendre un cahier de coloriage
frangais.
II en va autrement en ce qui concerne la production du Figuier. Moussa Konate a
fait paraftre des oeuvres issues de la culture malienne mais egalement des adaptations
d'histoires europeennes. Ce fut le cas entre autre du Petit chaperon rouge qui a pour titre
Sitan la petite impradente ou du Chat botte traduit en bamanan par Jakuma
kegunnin37.
Ces deux histoires ont ete retravaillees par Moussa Konate. le Chat botte n'a pas de
bottes, il n'y a pas de chateaux, concept inexistant au Mali, et la scene se deroule a
lepoque contemporaine.
Concernant Sitan, 1'histoire se deroule egalement a lepoque contemporaine dans un
village malien. il sagit d'un conte raconte par une grand-mere lors d'une veillee, le loup
est remplace par une hyene, les deux petites filles se font devorer, mais aucune grandmere n'est mange. Apparemment, on ne mange pas les grands-meres en Afrique.
Enfin, en demier lieu, la fameuse scene : "Que tu as de grandes oreilles...De grandes
dents...." n'existe pas dans la version malienne. Laspect moral est releve a la fin : "Voila

36Cf
37Cf

Annexe 12
Annexe 13
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ce qui arrive aux enfants qui necoutent pas les conseils de leurs parents." conclut la
grand-mere a la fin38
On peut se poser la question de savoir s'il y a mimetisme ou simple adaptation avec un
enrichissement de Fhistoire : 1'aspect conte a ete souligne par Moussa Konate, la veillee
avec la grand-mere a ete rajoutee, 1'environnement africain ne parait pas plaque,
1'illustration est credible.
Un element de reponse a cette question pourrait etre trouve en citant 1'auteur des
"Aventures de Chabin Vespiegle". Dans cette production qui se veut romanesque et qui
presente une reelle originalite par rapport au roman frangais, Fran§ois Kichenassamy
demontre a quel point il ne suffit pas d habiller de creole une production romanesque
pour en faire un roman creole !39
Mais, selon Moussa Konate, ces contes appartiennent au patrimoine universel de
1'humanite. En les reprenant, il estime participer a la propagation d'une culture infraculturelle et toucher le plus grand nombre. De ce fait, il illustre parfaitement les
declarations d Yves PINGUILLY "Tout ecrivain se veut universe!....L'ecrivain noir
comme les autres. "40
II est vrai que Le petit chaperon rouge par exemple, n'est pas un conte specifiquement
europeen puisqull existe egalement une version asiatique (ou le loup est remplace par
un ours).
Moussa Konate a d'autres projets comme 1'adaptation des fables de La Fontaine.
Ces fables lui semblent africaines, elles ne feront donc 1'objet daucune adaptation
particuliere41.
Reflexion que nous avons par ailleurs entendue dans la bouche de jeunes lecteurs. De
plus, ces fables sont au programme scolaire. ce qui peut assurer un minimum de ventes.
Un autre projet consiste egalement a publier La chevre de monsieur Seguin tel quel.
Mais ces creations montrent bien que le createur malien est souvent a la limite de
1'imitation, partage qu'il est entre 1'admiration pour la culture occidentale et la recherche
de ses propres racines.
38Cf

Annexe 14

39KICHENASSAMY,
40PINGUILLY,

Frangois. Les aventures de Chabin 1'espiegle : Editions Caribeennes, 1978. 128 p.
Yves. Op. cit.
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Mais ces creations montrent bien que le createur malien est souvent a la limitc de
1'imitation, partage qu'il est entre 1'admiration pour la culture occidentale et la recherche
de ses propres racines.
Ce qu'a egalement constate Marie Wabbes en dautres lieux : "

J'en ai eu assez a

Kinshasa de les voir copier le ehien de Boule et Bill ou dessiner des horribles
femmes : je les ai envoyes dans la rue dessiner ce qu'ils pouvaient voir, avee leur
observation...."42.
A ce propos, nous pouvons constater que 1'apparition des langues nationales dans
la litterature pour enfant semble suivre un processus general de "malianisation"; a savoir
celui du passage progressif d'une utilisation folklorique et exotique a 1'affirmation d'une
identite. Choisir le bamanan comme langue de litterature pour enfants releve du defi, car
c'est choisir un systeme linguistique dont la normalisation et surtout la valorisation
restent a faire.

2,2 L'enfance au Mali: une notion nouvelle

Mais pour qu'il y ait litterature enfantine, encore faut-il sentendre sur la notion
denfance. La place quoccupe "lapetite enfance" est un fait nouveau dans 1'histoire de la
societe malienne, plutot habituee a les considerer en terme de "bras valides".
Jusqua nos jours, les parents issus de milieu rural, n'ont ni le temps, ni les moyens de
proposer a leurs enfants un livre a lire. Tres jeune, 1'enfant doit assumer des
responsabilites : travaux des champs, taches menageres....Aussi, la litterature pour
enfants adabordete 1'affaire d'unc minorite urbaine et lettree.
Cependant, les professionnels travaillant sur le terrain sont tous d'accord pour estimer
qu'on assiste a une hausse de la demande de livres en milieu rural, du fait de 1'explosion
scolaire d'une part, et de 1'indisponibilite des familles dautre part, les veillees au coin du
feu se rarefiant de plus en plus. Cest egalement ce que nous avons pu constater avec le
Wagon-Bibliotheque.

42Une

rencontre autour de la creation et 1'edition de livres pour enfants en Afrique. La revue des livres
pour enfants. n° 167. p. 103
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A 1'heure des bouleversements provoques par 1'apparition de la television dans les foyers
(depuis 1983), dans quelle mesure le livre peut-il suppleer aux transmissions orales
(univers du conte par exemple) ? Quel est 1'effet des textes et des illustrations sur les
structures mentales de Venfant ? Quel sera le role du livre dans la societe malienne a
1'heure de 1'arrivee dlnternet : decouvrir le livre et les nouvelles technologies en moins
de 10 ans quelle gageure !
Et enfin Varrivee du livre malien place telle 1'enfant dans une position de
"consommateur de savoir" lui qui occupe une position si delaissee dans la structure
mentale malienne ?
Comment expliquer 1'absence totale de livres albums pour enfants de moins d'un an,
1'absence totale de livres dans les jardins d'enfants ?
Ces livres pour bebe correspondent a une prise de conscience que sans doute. les Maliens
n'ont pas encore faite : le bebe est une personne dont 1'horizon depasse 1'univers que les
adultes lui pretent.
Et surtout, peut-on parler demergence d'une "litterature enfantine" ? Apres tout, la
production de livre consacre aux enfants est encore un secteur peu important : pas plus
de 45 titres a la fin 1997.

La plupart des titres de cette production se trouve etre des contes, tres importants
au Mali.
Le conte se trouve charge (par la tradition orale dont il est issu) d'une mission
educative hors pair : apprendre a 1'enfant a affronter des situations meme douloureuses.
Les contes sont des breviaires pour 1'apprentissage de la vie.
La transcription des contes repond a deux grands objectifs :
- B s'agit tout dabord de sauvegarder un patrimoine culturel menace par les
changements socio-economiques qui ont destabilise les societes colonisees. engourdi la
memoire populaire et remis en cause les conditions de transmission de toute une
tradition (disparition des veillees par exemple).
- D'autre part lecrivain peut, avec le conte, accroftre le champ de la litterature ecrite.
Cependant, le conte n'echappe pas a la diffusion de certaines valeurs alienantes. En ce
sens, il participe pleinement au developpement d'une conscience collective.
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La diffusion encore etriquee de livres pour enfants laisse penser quune plus
grande distribution developpera a terme une diversification des sujets abordes.
La litterature pour enfants est intimement liee a la promotion du livre dans une societe
ou la production ecrite est encore jeune et marginale.
D sagit bel et bien d'un enjeu de taille pour une generation en devenir, qui a besoin
doutils coneeptuels pour se former, se preparer a assumer ses responsabilites.
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B. L'attitude de la societe malienne face aux livres
Cependant, les difficultes des maisons dedition et des auteurs sont surtout dues a
1'absence de marche porteur au Mali. Un livre, pour etre rentable doit etre vendu a un
minimum de 3000 exemplaires selon 1'ancien directeur des Editions et Imprimerie du
Mali (EDIM), or le tirage moyen est de 1000 a 2000 exemplaires.
La situation serait encore pire sans les commandes institutionnelles qui permettent
dassurer plus de la moitie des ventes.
Les causes de cette faiblesse des ventes sont dues a plusieurs facteurs successifs.

1. Les obstacles materielles
II existe bien des cas ou, materiellement, acheter et lire un livre est un geste impossible
pour les Maliens.
1.1. Le faible taux d'alphabetisation :

* Analphabetes : un obstacle insurmontable
Le taux d'alphabetisation representait 19 % de la population en 1996. Ce qui
represente moins de 2 millions de Maliens, essentiellement concentres en zone urbaine.
Ce taux est l'un des plus bas d'Afrique et constitue dapres les observateurs l'un des
principaux obstacles au developpement du Mali.
Par la force des choses, seules ces personnes peuvent lire et donc sont susceptibles
d'acheter des livres. Les autres, quand bien meme le pourraient elles, n'en auraient pas la
possibilite.
Par analphabetes, il faut entendre non seulement des elements de la population qui n'ont
jamais ete a 1'ecole, mais egalement ceux qui, sommairement scolarises, risquent de
retourner tres vite a 1'etat d'ignorance faute de supports culturels suffisants. A majorite
rurale, cette frange de "lettres" preoccupent les responsables du developpement.

*

Parfois surmontes.
Notons cependant que cette condition

ne constitue

pas

un

obstacle

insurmontable. Le livre peut etre considere comme un concept, 1'acces a la culture, mais
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egalement comme un objet. Nous avons pu voir des enfants analphabetes43 ouvrir des
livres pour regarder les images ou simplement decouvrir ce qu'il y a dedans, quelquefois
par mimetisme envers leurs aines. Bien sur. ils ne "lisent" pas au sens formel du terme.
mais ils se "servent" du livre.
Et puis comme le dit Annie Pissard : "La lecture c'est partout pareil, c'est tTabord
copier les gestes.44"
Cest egalement le cas pour les enfants pre-scolarises. nombreux a la Bibliotheque
Enfantine et dans le Wagon-Bibliotheque, ces enfants sont souvent attires par les livres,
les periodiques (Planete jeunes ou Grin-Grin) et les ouvrent pour regarder. II ne sagit
pas de cas isoles, mais au contraire d'une generalite.
Les CLAEC, que nous avons deja evoque dans le rapport de stage et qui sadressent hux
cnfants pre-scolarises, utilisent enormement le livre comme moyen d'eveil de 1'enfant.
De la meme fagon, des adultes analphabetes (ou avant oublie) peuvcnt etre attires par le
livre. Baba Tandina nous disait que les.jours de marche, il arrivait a attirer des femmes
dans sa bibliotheque en leur proposant les images de tresses de Amina45.
Mais peut etre est ce lie a la personnalite du bibliothecaire.

1.2 Un acces difflcile aux livres
Sous certains aspects, le Mali peut etre pergu comme une societe sans livres.

* Peu ou pas d'editeurs africains
Ce theme a deja ete evoque, rappelons seulement que la production sur place
permet de faire baisser le prix du livre, qui n'a pas a supporter les droits de douane. les
frais de transport, et bien sur n'a pas le meme prix de revient qu'un livre frangais. Lcs
ouvrages du Eiguier coutent en moyenne 1250 F CFA, les fameux "livres a 10 F"
importes de France sont vendus a 1400 F CFA46. Developper 1'edition constituerait donc
un interet pour tout le monde y compris pour le lecteur potentiel. Le faire dediter des
livres en Afrique a egalement comme consequence de rapprocher le lecteur des themes

43Qui n'est pas synonime de retard mental, au Mali, moins quailleurs
"PISSARD, Annie. Echos du Mali. La revue des livres pour enfants n° 126-127. p. 28-35.
45Amina est un journal feminin africain.
46100 FCFA= 1 FF
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abordes dans ces livres. On peut lire beaucoup de livres mais on nachete que les livres
qui nous parlcnt.

*

Peu aides par des reseaux de distribution insuffisants

Les librairies ne representent pas un fort pouvoir dattraction au Mali. Economiquement,
le secteur de la vente de livres occupe une part negligeable, en particulier depuis la
disparition de la librairie Deves & Chaumet, fondee en 1958, et qui faisait un Chiffre
d'Affaire de 23 millions de F CFA en 1985.
Ces librairies nassurent pas le relais de promotion du livre auquel on pourrait sattendre
de la part de professionnels du livre.
La boucle est bouclee : les editeurs et libraires connaissent des problemes parce que le
livre se vend mal, le livre pour sa part, se vend mal en partie a cause du mauvais
fonctionnement du circuit de distribution.

*....Et concurrences par dautres sources d'information.
Si l'on ne voit pas beaucoup de livres au Mali, on voit par contre enormement de
transistors individuels que les Maliens ecoutent dans la rue, le plus souvent branches sur
la voix de la France : RFI.
Ce phenomene sexplique, selon Jacques Chevrier, par le fait que "le transistor ne
marque aucune rupture avec la tradition orale"47.
La television connait egalement un grand succes au Mali et ce, dans toutes les
couches de la population.
Quelquefois, cela se fait au detriment de la bibliotheque, Augustine Konate,
bibliothecaire a la Bibliotheque Enfantine (B.E) se plaint de ne plus voir personne le
samedi apres-midi a 1'heure a laquelle passe les programmes de dessins animes de TV5.
D'autres fois, la television peut accompagner la lecture. tous les bibliothecaires
rencontres reconnaissent que les enfants sont influences dans leurs lectures par la
television. Que ce soit au niveau des bandes dessinees qui sont lues ou dautre demande
de livres. Ce qui peut donner lieu a des confusions assez cocasses. Par exemple, certains

47CHEVRIER,

Jacques. Op. cit
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jeunes rencontres a la B.E pensaient que Tintin existait vraiment, car un fiim sur les
avcntures de Tintin venait juste de passer a la television.
La television peut etre une bonne incitation a la lecture quand les enfants veulent
prolonger une serie appreciee. Cest le cas pour les emissions animalieres ou bien pour
un dessin anime comme Les trois freres, dont la version album connait un franc succes.
Certains bibliothecaires comme Baba Tandina desire animer avec la television, ce qu'il a
d'ailleurs deja fait avec Max et les maximonstres.
Lors des sondages et interrogations que nous avons menes aupres des enfants, force est
de se rendre compte que ceux-ci ont plus acces a la television qu ils n'ont de livres a la
maison. Meme, et surtout, en milieu rural.
II s'agit la d'une concurrence feroce qui n'est pas specifique au Mali, les bibliotheques
frangaises connaissent egalement.

1.3 Des obstacles economiques
Tous ces obstacles sont accentues par la vie des Maliens pour lesquels, chaque
jour est un jour de survie dans une existence parfois dure.

* Des conditions de vie difficiles....
Lhabitat est souvent precaire et inconfortable au Mali. Tout le Mali n'est pas
electrifie, loin de la. Si les chefs lieux de region le sont tous, les chefs lieux de cercle ne
sont pas tous pourvus.
Quant aux arrondissements. lelectricite y est rare, si ce n'est le long des grands
axes de communication. Le district de Bamako n'est pas lui meme entierement electrifie.
Certains quartiers, en particulier dans la communel. sont encore plonges dans le noir la
nuit venue.
Et puis, 1'electricite a un cout meme si celui-ci est minime. toutes les familles ne peuvent
pas se le permettre.
Le 03 octobre, sur 17 enfants presents a la bibliotheque enfantine, 3 navaient pas le
courant, or la bibliotheque se trouve dans un quartier de la ville qui est electrifie.
Les 10 communes desservies par le Wagon-Bibliotheque par exemple, ne sont pas
electrifiees. Seule la gare est alimentee par energie solaire.
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De plus, les coupures de courant sont frcquentcs, quasi quotidiennes dans certaines
villes, et automatiques en cas de pluies.
II est donc difficile pour quelquun desirant lire de le faire durant la nuit (qui commence
vers 18 h 30 en moyenne). Les quelques lampes tempetes disponibles servent surtout a
la preparation des plats ou aux discussions dapres repas. Une seule personne ne peut
mobiliser une lampe pour elle toute seule, aplus forte raison lorsquil s'agit d'un enfant.
Cest un spectacle frequent que ces groupes de lecteurs nocturnes, rassembles autour des
points lumineux qui ponctuent les rues des villes africaines. Par exemple, autour des
centre E D M (Energie Du Mali) ou SOTELMA.
De meme, 1'habitat exigu ne predispose pas a 1'isolement, les chambres individuelles
sont rares, s'isoler est donc physiquement impossible.
Les enfants sont tres souvent occupes a des taches menageres prioritaires> ils doivent
aider au champ Ie week end, et le soir 1'enfant aide aux taches menageres. il soccupe des
plus jeunes, c'est le cas en particulier pour les jeunes filles a qui on confie des
responsabilites souvent assez lourdes.
Enfin, les conditions climatiques jouent sur 1'activite de tous, y compris de
1'enfant. Dans un pays ou la duree moyenne de vie est de 59 ans, il n'est pas sain de
sortir quand il pleut par exemple.
Ce qui fait que les bancs de 1'ecole et a plus forte raison ceux de la bibliotheque sont
deserts lors de la saison des pluies (4 mois par an en moyenne).
Cest ce qui est arrive systematiquement durant ce sejour, jusquen septembre

*....Avec des moyens limites.
Du fait de son prix, le livre est un objet de luxe au Mali.
Un livre importe de Erance coute en moyenne 15 000 F CFA, un livre d'une edition
africaine est moins cher mais coute environ 3000F CFA. Dans un pays ou le salaire
moyen est denviron 40 000 CFA pour un fonctionnaire, ce qui n'est le cas que d'une
minorite de Maliens, c'est une somme importante.
Or, selon les declarations des personnes rencontrees, les Maliens gagnent beaucoup
moins que ce qui leur faudrait pour vivre. La famille elargie est la regle en Afrique,
celle-ci se compose des parents (le mari et ses epouses), des enfants souvent nombreux,
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en moyenne pres de 4 enfants par femme, des cousins et neveux qui en sont membres a
part entiere et enfin des parents recueillis quand ils ne peuvent plus travailler.
Ce qui fait quune famille de 12 personnes n'est pas une exception, cela provoque un
besoin constant d'argent et des fins de mois difficiles.
Par exemple, chaque bibliothecaire ou personnel de la centrale a un metier en parallele
ainsi qu'un bout de jardin a cultiver.
Quelques chiffres donnent une idee : un sac de mil coute environ 15 000 F CFA, un sac
de riz de 50 kg, 11 000F CFA, un pagne coute a peu pres 5000 F CFA en moyenne. Sur
le district de Bamako, on ne trouve pas a se loger a moins de 15 000 F CFA par mois.
Tout cela avec un salaire mensuel de 35 000 F CFA.
Tout cela entrame un combat permanent pour assurer sa subsistance. Or, comme le dit
Baba Tandina, bibliothecaire de Tombouctou, "Quand un enfant a faim, il a du mal a
lire".
Combat qui reste eloigne de nos preoccupations occidentales.
Un exemple concret m'a ete donne par lequipe du Wagon-Bibliotheque qui se
lamentait du retard pris dans notre programme. La raison en etait tres terre-a-terre, la
rotation du Wagon devant se terminer le 06 novembre ils avaient, chacun, laisse de
1'argent a leurs familles afin que celles-ci puissent se nourrir jusqu'au 08 novembre.
Le Wagon devait donc revenir au minimum a cette date.
Dans ces conditions, comment penser a acheter des livres, objet qui peut paraitre a bien
des egards superflu, du moins au Mali, en particulier a des enfants. Et ce, meme si les
Maliens accordent une grande importance au fait de se cultiver
II sagit la d'un frein important au developpement du livre. Moussa Konate a tente de
vendre sa production en milieu rural, meme brades a 600 F CFA (au lieu de 1250), ces
livres ne rencontraient aucun succes. Non pas par manque d'interet, mais par absence de
moyens financiers.
Cependant la question du pouvoir dachat, si elle est importante, reste relative : "quand
une activite interesse les hommes, ils paient "4S, 1'exemple en est donne par le PMU

48REINHARD,

Veronique. Op. cit

30

qui rencontre un succes formidable au Mali. Present dans 28 localites, le PMU genere
en moyenne 90 millions de F CFA de gains a partager a chaque course49.

Le probleme reside dans le fait que les conditions dappropriation de 1'ecrit ne
sont pas creees, celui-ci n'est pas considere comme une valeur en soi, il reste en marge
de la vie du grand nombre. Investir dans le livre n'est donc pas un reflexe.

2, Obstaele psvchologiques a l'acceptation du livre

2.1 La pression d'un systeme :

1

*Le poids d'un groupe
Au Mali, la notion de communaute affective predomine. Le retrait d'un individu
hors de la communaute est suspect voire meme ressenti comme une menace pour le
groupe.
Cest ce quillustre Seydou Badian Kouyate, lorsquil dit : "Le monde capitaliste part
de 1'individu et repose sur lui. Cest lui qui est la grande realite, le but. Chez nous,
au contraire, le groupe est la realite, le souverain bien, le refuge, la citadelle sans
laquelle 1'individu serait en peril. L'homme se meut, evolue, se realise au sein du
groupe."50
L'acte de lecture solitaire aura donc plutdt tendance a etre sanctionne, les rares gros
lecteurs etant regardes avec etonnement par le reste de la famille.
La seule exception reside dans la prise de conscience par la famille que la lecture d'un
individu est un investissement qui, en retour, sera profitable a 1'ensemble du groupe. Ce
genre de raisonnement que nous avons pu constater lors de notre etude, etait surtout tenu
par des enfants de fonctionnaires, denseignants ou de bibliothecaires.
Cest sans doute la raison pour laquelle, en Bibliotheque, les enfants lisent tres souvent
un meme livre a plusieurs : 6 ou 7 en moyenne. Soit un enfant lit pour tous les autres,
soit ils lisent chacun leur tour.
49Gains

a partager auxquels ont ete soustrait la part qui revient a 1'etat et au PMU.
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Un livre emprunte par un enfant sera d'ailleurs souvent lu par ses freres et soeurs, ses
cousins, les voisins

*

Toute une ribambelle denfants qu'il est impossible de denombrer.

Domine par les adultes.
Les adultes ne prennent pas toujours conscience de 1'importance de la litterature

enfantine.
Pour des raisons sociologiques tout dabord. Les meres de famille ont une importance
enorme au Mali, elles constituent le socle de la cellule familiale. Cependant, elles ne
semblent pas avoir une position dominante en matiere deducation. Cest du moins ce
qu'il ressort des discussions avec les Maliens. Leducation n'est pas le probleme de la
mere de famille, c'est le role du pere. Controler les devoirs, faire reciter les legons,
acheter un livre, amener un enfant a la bibliotheque est donc le devoir de 1'homme.
Bien des enfants interroges ont estime que toutes les taches scolaires a plus forte raison
la lecture, passent apres les taches menageres, taches sur lesquelles la mere regne. Rare
sera la mere de famille qui fixera la lecture des enfants comme une priorite. Au Mali, la
mere ne demande pas a un enfant de finir d'apprendre ses legons avant daller se
coucher, mais plutot de finir de faire la vaisselle.
La lecture semble d'ailleurs etre une activite inconnue des femmes adultes. Sur le
Wagon-Bibliotheque, par exemple, seules trois femmes ont franchi le seuil de la porte.
Celui-ei ne semblait pas les concerner. Uanalphabetisme, plus important chez les
femmes, nexplique pas tout. II s'y rajoute des raisons sociologiques.
Cependant, les choses changent. Une nouvelle generation arrive, qui s'interesse a la
lecture.
Sur les 4700 enfants qui frequentent la B.E, 1700 sont des jeunes filles. En milieu rural.
la situation est la meme, la proportion des filles ayant frequente le Wagon en octobre
1997 atteint 60% des gargons. La difference est enorme par rapport aux adultes : 3
femmes pour 110 hommes. Ce qui montre dailleurs que le Wagon sert surtout aux
jeunes (85 % des entrees). Encore les animateurs doivent-ils refuser du monde.
Les hommes, omnipresents dans le secteur du livre, n'ont pas toujours conscience, eux
non plus, de 1'importance du livre pour enfant.

50BADIAN

KOUYATE, Seydou. Les dirigeants africains face a leurs peuples. Presence africaine.
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Les depositaires des villages desservis par le Wagon-Bibliotheque sont generalement
des enseignants. Pourtant, sur 40 livres choisis pour rester en depot, nous n'y avons
jamais vus plus de 5 livres pour cnfants. Ceux-ci passent apres les adultes qui sont
pourtant moins nombreux a etre attires par le livre. Cette proportion de 1/8 (5 livres sur
40) tranche avec le fonds du Wagon qui contient 1/3 de livres pour enfants (comme
toutes les bibliotheques OLP du pays). Laquelle proportion est deja insuffisante
puisquelle n'est pas en rapport avec la pyramide des ages : pres de 50 % de la
population malienne a moins de 15 ans. A la B.E, les enfants ne sont jamais
accompagnes, tres rares sont les parents qui empruntent pour leurs enfants51.
Lattitude des adultes peut avoir parfois des consequences encore plus delicates pour les
enfants.
LOLP organise des concours de lecture, concours finances par LECMA (partenaire
canadien). Malgre son succes, celui-ci a connu des problemes financiers et a failli etre
arrete. Le jury compose denseignants et de directeurs decole demandait un
interessement. Des bons dachat se sont reveles inappropries. il a fallu leur donner des
per diem.
De la meme fagon, 1'ORTM (television nationale) demandait 40 000 F CFA pour couvrir
la manifestation.
Ces raisons sont liees bien sur a des considerations economiques. Elles denotent
cependant d'une absence de prise en compte de 1'importance de la lecture pour la
jeunesse.

5lCf

la liste des emprants a la B.E
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2.2 La langue frangaise :

Malgre son universalite chere a Rivarol, notre belle langue pose des problemes aux
jeunes lecteurs malicns. en sus de ceux poses aux createurs.

* Le Mali est un pays francophone....
Le Mali est un des membres fondateurs du mouvement de la francophonie. II a
dailleurs participe a tous les sommets de la francophonie depuis 1'origine (Paris en
1985).
La television, la radio, les journaux, sont majoritairement diffuses en langue frangaise.
La realite a 1'interieur du pays est cependant plus contrastee.
Mais comme le rappelle 1'etat de la francophonie dans son rapport 1990, on doit
distinguer :
- Francophone et habitant d'un pays francophone ne sont pas synonymes
- Francophone ne signifie pas personne scolarisee en franqais.
Cest pourquoi le haut conseil de la francophonie distingue bien dans ses estimations les
francophones reels et les francophones occasionnels.
Ils sont estimes Vun et 1'autre a 10 % de la population malienne52.
Ce qui represente un total de 20 % de francophone au Mali. Un francophone peut donc
vivre au Mali sans pour autant apprendre une des langues nationales du pays.
Dans la mesure ou la francophonie n'est pas un bloc homogene dans son rapport a la
langue frangaise, le Mali est bien un pays francophone.
II fait d'ailleurs parti des 23 pays ayant pour seule langue officielle le francais puisque
les langues locales sont considerees comme langues nationales.
En effet, sur les 51 pays que comptent la francophonie, ceux-ci ne sont pas tous egaux
face a elle. IIs sont divergents en de nombreux points et c'est pourquoi, unis par la
langue et les valeurs communes que celle-ci vehicule, ils doivent coexister, cooperer
tout en preservant leurs particularismes.
Cetait d'ailleurs 1'objet de la resolution n°10 sur "1'unite dans la diversite" adopte au
sommet de Maurice53.

34

Le message est bien alors qu'on ne cherche pas a faire des pays francophones un
ensemble oii les caracteristiques propres a chaque pays seffaceraient au profit de
nouvelles caracteristiques homogenes a tous, mais bien la preservation de toutes les
nuances qui contribuent a 1'enrichissement de 1'espace francophone dans le respect des
droits de 1'homme et des libertes fondamentales.
Cest la raison pour laquelle le Mali doit se considerer comme un pays francophone a
part entiere avec ses specificites et ses differences.

*,...Complexe.
Les Maliens devraient donc vivre leur francophonie sans complexe, la considerant
comme un enrichissement et une ouvcrture sur le monde.
Tel ne nous a pas semble etre le cas.
-D'une part parce que 1'apprentissage de la langue frangaise se fait dans la
douleur, en particulier a 1'ecole ou les enfants doivent majoritairement apprendre leurs
le§ons dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Le resultat en est que tres
peu de Maliens peuvent etre consideres comme francophones avant l'age de 14 ans.
En effet, aucune conversation n'est possible avec un enfant de moins de 14 ans, si ce
n'est un echange convenu et scolaire. La seule exception etant les enfants du CCF qui
sont issus d'un milieu favorise et qui frequentent pour beaucoup 1'ecole frangaise
Liberte. Une autre exception est constituee par les enfants Maliens ayant vecu a
letranger.
Dans les localites le long des rails, quand on demande en frangais a un jeune de moins
de 13 ans "comment tu fappelles ?", celui-ci comprend et repond "Je m'appelle X..."
car c'est la premiere phrase qu'il a apprise a 1'ecole. Par contre, si la question est "Quel
est ton nom ?", aucune reponse ne vient car celle-ci est incomprise. D'autres questions
aussi simples que "quel age as tu ?" ou bien "Dans quelle elasse es tu ?" ne sont pas
non plus comprises. Cela limite un peu les conversations....
De lameme fa§on, enormement dadultes Maliens ne parlent pas le francais.

52MAUPEU,

Nathalie. La francophonie : evolution et perspective de son elargissement. Bordeaux : IEP,
1995. 100 p.
53Actes de la cinquieme conference des chefs d'Etat et de gouvernement ayant le frangais en partage.
Maurice, 1993.
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Cette situation est en partie due au fait qua ladifference dautres pays d'Afrique, le Mali
possede une langue de communication qui est le bamanan. Celle-ci, si elle n'est pas
parlee partout, compte cependant plus de locuteurs que le frangais.
Le programme decennal de developpement de l'education54 qualifie dailleurs le
bamanan de "grande langue de dijfusion nationale".
H existe donc au Mali une forme dunite linguistique acceptee de facto par tous. Les
autres langues ont moins d'influence.
Laide d'un mediateur (traducteur) fut dailleurs quasiment toujours indispensable pour
pouvoir se faire comprendre par les enfants tors de 1'enquete.
-Dautre part, il existe une forme de complexe de la langue frangaise tres
important chez les enfants (egalement chez les adultes), complexe qui se double dune'
sorte d'admiration pour la culture occidentale et particulierement pour la langue
frangaise. Cette reticence a sexprimer en frangais a justifie le fait que Malado Fofana,
animatrice du concours de lecture ait choisi d'abandonner 1'epreuve de compte-rendu de
lecture d'un livre. Aucun enfant ne voulait s'y plier. Ils avaient honte !
Des enfants refusent de parler "leur" frangais car ils estiment trop mal le parler. Ce fut
tres souvent le cas durant cette etude. Pourtant, issus de milieu multilingue, il arrive tres
souvent que les enfants soient bilingues, trilingues voire meme plus. La francophonie ne
devrait donc pas etre vecue comme une contrainte.
Certains y voient une forme de colonisation intellectuelle.

2.3 La culture orale :
"Je prefere vers l'heure ou la lune amoureuse
parle bas a ioreille des cocotiers penches
ecouter ce que dit dans la nuit
la voix cassee d'un vieux qui raconte en fumant
les histoires de Zamba et de compere lapin
et bien d'autres choses encore
qui ne sont pas dans les livres"

54Programme

decennal de developpement de 1'cducation. Commissariat au plan. Avril 1997.
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Guy Tirolien

* Un environnement particulier....
LAfrique est une aire de civilisation essentiellement orale. D'importation
recente, le livre est lie a la penetration europeenne et il renvoit a des modeles culturels
qui sont ceux de la civilisation occidentale. Or, cette culture, tres souvent, se ramene a
une somme de connaissances quil sagit d'acquerir, de s'approprier. II s'agit d'une
conception quantitative de la culture qui conduit a un comportement fetichiste envers le
livre : fetichisme a 1'egard de la possession du savoir contenu dans le livre et des mots
attenants. Dans ces conditions, la lecture revet une demarche initiatique ou la neutralite
est exclue. B sagit de sapproprier un savoir, un certain pouvoir de passer des examens,
de "reussir".
En temoigne, par exemple, la reaction du depositaire de Negala qui ayant reussi un
examen, 1'attribuait a un ouvrage avec lequel il avait travaille.
Le livre est sacralise et non democratise.
Cependant, la culture orale est-elle un obstacle insurmontable au developpement du gout
de la lecture chez les jeunes Maliens ?
Cest 1'avis de Regine Fontaine qui estime que "la lecture apparait comme un element
totalement etranger au systeme culturel africain....Elle s'insere mal dans une
culture ou prevale l'oralite"55
Cette notion de culture orale revient souvent dans les conversations avec les
responsables du livre.
Moussa Diaby, responsable de la Direction Nationale de 1'Alphabetisation Fonctionnelle
et de la Linguistique Appliquee (DNAFLA) est du meme avis, selon lui la faible
habitude de lire est due a une opposition entre la culture ecrite et la culture orale.
Bien des auteurs sont daccord avec cette affirmation.
Cependant, nous n'avons a aucun moment pu verifier la veracite de ces affirmations.
La culture orale est, selon nous, une particularite de 1'Afrique et du Mali en particulier.
Elle entraine bien sur des contraintes, contraintes que nous traitons tout au long de ce

55FONTAINE,

Regine. Op. cit
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travail. mais dirc que la culture orale soit un frein a la lecture, et plus particulierement
celle des plus jeunes ne nous a pas semble manifeste tout au long de cette etude.
En partie. parce que cettc culture orale est serieusement en baisse. particulierement a
Bamako ou aucun jeune rencontre ne passait des veillees a ecouter des contes ou des
histoires.
Selon nous, 1'obstacle principal se trouve etre le lien entre oral et ecrit, ce lien qui serait
comme le passage entre une epoque revolue (celle des parents) et une epoque a venir. Ce
passageest delicat. mais il ne faut pas pour autant considerer 1'oral et lecrit comme etant
antinomique et irreductible.
Malgre les difficultes que connait le livre pour se diffuser. il suscite 1'interet parmi les
populations touchees.

' '

*....Qui n'empeche pas un certain succes du livre.
Chaque fois que des jeunes sont au contact des livres, ils les lisent, les ouvrent
ou les parcourent.
Des chiffres le demontrent. En 1996, la B.E a regu 4700 visiteurs, ce qui constitue un
record daffluence ace jour.
Les enfants que nous avons rencontre lors de nos seances de travail sont enthousiastes.
aiment les livres et les empruntent. Ils ne sortent pas d'une classe particulierement
favorisee de la societe, simplement on leur a donne la possibilite detre au contact des
livres, ce qui fait toute la difference.
Lors des tournees du Wagon-Bibliotheque les enfants se precipitent sur Kouakou ou
Calao, revues financees par le Ministere de la cooperation.
Les affluences sont d'ailleurs assez importantes : pour les 4 dernieres localites du
parcours (Oualia, Mahina, Diamou, Ambidedi), il y a eu pres de 300 entrees dont plus
de 85 % denfants. Enfants dont laplupart, ne savent quasiment pas lire.
Les etapes de Dio et de Kassaro ont donne lieu a 247 entrees dont 90 % d'enfants.
Encore netait ce que les enfants que les animateurs du Wagon ont laisse rentrer. A la
porte du Wagon, generalement le double attendait.
Le tableau suivant permet de se rendre compte du succes du Wagon.
Nombre de passages dans le Wagon :
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1997

3 demieres rotations

Passages

3753

1996

3 dernieres rotations

Passages

5564

Nombre cienfants entres dans le Wagon :
1997

2389 gargons

796 filles

1996

3124 gargons

1486 filles

Or, ce sont des enfants qui vivent en milieu rural, qui ont un niveau en frangais
tres bas, et qui ne se meuvent pas dans un environnement entoure de livres.
L'attraction pour le livre nous 1'avons verifie a tous les moments de notre sejour.
Nous avons vu beaucoup dattitudes face aux livres, du desappointement, de
1'enthousiasme, de 1'incomprehension, de interet, tout un echantillon de reactions

De

1'indifference jamais.
Le concours de lecture organise regulierement par 1'OLP connait enormement de succes
aupres des enfants de tout le pays.
Epreuve de : Kassaro : + de 100 candidats pour 15 selectionnes
Sikasso : 50 candidats pour 15 selectionnes
Kati: + de 100 candidats
Communes II et III: + d'une centaine de candidats.
Pourtant lepreuve de lecture de texte propose souvent des textes assez
difficiles56, accompagnes de questions qui permettent de savoir si 1'enfant a bien
compris ce qu'il a lu. Les concours se deroulent selon un calendrier regulier qui
demontre leurs succes. Seules des raisons financieres expliquent 1'annulation de
certaines epreuves.
Cet interet pour le livre se manifestait egalement lors de la Foire du Livre qui
etait organisee au Mali chaque annee. Celle-ci etait un franc succes, 1'affluence etait
importante. Le fait que les livres soient vendus hors TVA (10 %) y etait sans doute pour
quelque chose....

36Cf
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Cest la raison pour laquelle 1'affirmation selon laquelle la culture orale serait un frein a
la lecture nous laisse sceptique. Les africains ne refusent pas la lecture. ils ne la
connaissent pas.
Ces particularites entrament evidemment des problemes dans la fagon
dapprehender la lecture.
Pour toutes ces raisons, la situation du livre n'est pas florissante. Les professionnels
rencontrent des difficultes insurmontables pour vendre leur production. Le resultat en
est que le livre n'est pas implante dans la societe malienne.
Lors d'un voyage-retour en bateau vers Bamako sur le fleuve Niger qui a dure 4 jours,
aucun passager n'a ouvert de livres a quelque moment que ce soit, si ce n'est des
etudiants qui revisaient leurs cours.
Ce fait, pour anecdotique qu'il soit, demontre bien que le livre n'a pas encore penetre la
societe malienne en profondeur, ou il reste apparemment "1'affaire des blancs" et de
quelques originaux.
Cependant, on constate une evolution chez les jeunes qui decouvrent la lecture, grace a
1'OLP et son reseau.
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DEUXIEME PARTIE :
Offre et usages des livres pour la jeunesse dans les bibliotheques
du Mali

"II est essentiel que la hibliotheque publique soit adaptee aux besoins et au contexte
locaux"
Manifeste 1994 de l'UNESCO sur la bibliotheque publique
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La mise a jour en 1994 du manifeste de 1'UNESCO sur la Bibliotheque
publique rappelle les missions fondamentales de celles-ci:
J ) Creer et renforcer Vhabitude de la lecture chez Venfant des son plus jeune age.
2) Faciliter Vetude individuelle ainsi que Venseignement formel ii tous les niveaux
3) Stimuler Vimagination et la creativite des enfants et des jeunes

Titulaire du prix IBBY en 1992, l'OLP s'efforce de suivre ces recommandations,
Lobjectif majeur des responsables de 1'OLP est de toucher le plus possible dejeunes.
Un tiers des livres commandes (200 000 depuis le debut de 1'Operation) sont constitues
de livres pour enfants. Dans la mesure du possible, un coin enfant est constitue dans les
Bibliotheques de lecture publique.
Cette politique volontariste a porte ses fruits dans le passe. En 1990, 163 500 passages
ont ete enregistres dans les 46 Bibliotheques de cercle. Les jeunes representaient 54 %
du total (88 000 passages) et les gargons 68 % de ce public.
Les enfants empruntent dans la proportion de 37% du total des prets soit 31 000 prets.
Ces chiffres sont loins de refleter la realite car de nombreuses bibliotheques ninscrivent
pas les jeunes et ne les autorisent qu'a lire sur place. A ceci on doit rajouter les chiffres
obtenus de nos jours par les Bibliotheques darrondissement qui sont integrees pour la
plupart a des ecoles fondamentales.
Cependant, malgre ce succes, des problemes se posent quant a 1'offre litteraire dans ces
bibliotheques.
Cette seconde partie tentera daborder deux questions essentielles au developpement de
la lecture dans un pays africain :
-Quels sont les livres de jeunesse que l'on peut trouver dans les bibliotheques du
Mali ? Quel est le choix effectue par les jeunes a partir de ce fond ?
-Quels en sont les usages qu'en font les enfants maliens ?
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A. Quels livres pour les jeunes maliens
Les livres que la France envoie dans le cadre de la cooperation frangaise ne sont pas
adaptes.
Ce lieu commun est vehicule par le milieu des bibliotheques.
Cest egalement 1'avis de lequipe de Lajoie par les Livres qui estime que "...,Laplupart
des livres des bibliotheques proviennent de France, pays si lointain et si different et
n'ont pas toujours ete choisis avec une bonne connaissance du contexte et des
besoins."57
Cette position est confirmee par la Revue des livres pour Enfant: "La joie par les livres
a pu constater

une frequente inadequation des fonds pour enfants des

bibliotheques africaines aux caracteristiques et aux besoins des lecteurs 1,58
Nous avons essaye de verifier ces affirmations sur le terrain en nous interessant
aux livres envoyes par les villes jumelles et ceux commandes par la centrale de 1'OLP.
Notre etude sappuieraegalement sur les emprunts et preferences effectues par les jeunes
de deux bibliotheques.

1. La necessite de faire des choix :

Les bibliotheques de lecture publique n'ont qu'un maximum de 4000 ouvrages
dans leur fond. Ce petit nombre necessite une plus grande selection des ouvrages
proposes aux usagers maliens. La faiblesse du choix doit etre rattrapee par la qualite de
ceux-ci. Lobjectif est davoir des livres qui sont lus, meme s'ils sont peu nombreux.
D'ou une plus grande vigilance envers les livres commandes directement ou envoyes par
des partenaires etrangers.

"QUINONES, Viviana. LAURENTIN, Marie. Op. cit
58La Revue des Livres pour Enfants, n° 126-127, mai 1989
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1.1 L'absence de choix : les dons de livres

"Les dons de livre, ilfautfaire un tri, voir ce qui est conservable, le reste ilfaut trouver
une autre destination, s'ilfaut le bruler, on lefera."
Chiaka Coulibaly, animateur du Wagon-B ibl iotheque

Les dons de livres peuvent provenir de plusieurs sources :
- les dons de particuliers. en general des cooperants au moment de leur retour en France.
Cest le cas de la bibliotheque de Markala fondee grace au don de 8000 ouvrages par un
ingenieur frangais.

*

-

- les dons d'institutions, assez rares.
- les dons des villes jumelles europeennes, cas le plus frequent au Mali, du fait des
echanges importants entre les villes frangaises et maliennes.

1.1.1 La presence importante des villes iumelles

Le Mali possede enormement de localites jumelees avec des communes frangaises.
Selon les estimations, il existerait plus de 70 jumelages entre le Mali et la France, le
plus connu etant celui qui lie Bamako a Angers59. Par comparaison, il n'y a qu'une seule
localite malienne jumelee avec une commune canadienne.
Meme si toutes ces localites n'ont pas forcement de bibliotheques, ces jumelages
concernent tout de meme 33 localites desservies par 1'OLP.
Par 1'aide a la construction ou a la refection de batiments, 1'envoi de livres, le
financement de mobiliers. les villes jumelles participent grandement au developpement
des bibliotheques au Mali.
Dans le domaine de 1'envoi de livres, la ville jumelle peut avoir une influence
importante.
La ville de Kayes est jumelee avec Evry. Or, 1800 livres sur les 4400 que compte la
bibliotheque de 1'OLP ont ete fournis par la ville jumelle.

59Cf
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Ce chiffre est important puisquil represcntc plus de 40 % du total dcs livres.
Tombouctou a egalement lachance detrc jumclee avec une communc frangaise, Saintes.
Celle-ci lui a fourni 1400 livres sur un total de 2500. ce qui represente pres de 55 % de
1'ensemble.
Ces deux localites constituent une exception au Mali ou elles font partie dcs plus aidees
par leur ville jumelle respective. Bien des bibliotheques de lecture publique, lorsquelles
ont une bibliotheque jumelle, ne regoivent pas autant douvrages. Le nombre douvrages
envoyes par les villes jumelles a 1'ensemble du reseau ne depasse pas 20 % du montant
des livres foumis en dotation par 1'OLP, selon les estimations de Fatogoma Diakite.

1.1.2 Une aide a double tranchant.

* Des pratiques douteuses
Pourtant. meme s'ils sont minoritaires, les livres envoyes par les villes jumelles
posent des problemes car, envoyes directement aux bibliothcques, ils echappent parfois
au controle de la centrale de l'OLP.
Les bibliothecaires maliens n'ont pas pour principe de jeter un livre, objet considere
comme precieux au Mali, le resultat en est que les livres envoyes plusieurs annees
auparavant restent toujours sur les etageres meme si ces livres ne sont pas empruntes et
encombrent plus quautre chose.
Cest le cas, par exemple dans une bibliotheque du nord du Mali qui, ayant re§u de sa
ville jumelle des romans a la fin des annees 70, garde toujours ceux-ci alors qu' aux
dires du bibliothccaire ils sont tres peu empruntes60.
Nous avons pris 26 romans au hasard sur une etagere, 11 venaient de la centrale de
1'OLP. 15 venaient de la ville jumelle.
En terme demprunts, la difference est assez importante, les ouvrages foumis par l'OLP
comptent 68 emprunts pour 11 ouvrages, les 15 ouvrages foumis par la ville jumelle
n'ont ete pour leur part cmpruntes que 27 fois, dont tres peu dans les annees 9061.
Ces 15 livres etaient issus du meme lot donne il y a quelques annees.

^Le bibliothecaire, rencontre k Bamako, a demande a ce que sa bibliotheque garde 1'anonymat, estimant
que ce genre de pratiques etait depasse.
61Cf Annexe 17
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Cet exemple illustre les ravages que peut entramer un envoi inconsidere d'ouvrages
inappropries et quelquefois usages ou depenailles. Ces livres resteront, encombreront les
rayons au detriment parfois des livres choisis par 1'OLP qui seront parfois mis de cote
pour faire de la place. Cest le cas a la bibliotheque de Fana ou le bibliothecaire a voulu
faire honneur a sa ville jumelle, Amboise.
Ces envois ne rendent pas service aux bibliotheques maliennes qui ont ete mises en
place pour repondre a un besoin et non pas pour soulager les bibliotheques frangaises
des livres quelles ne veulent plus. Les Maliens y voient souvent une forme de mepris, et
ont quelquefois Vimpression que les frangais ne donnent pas le meme sens au verbe cooperer
Le geste de donner n'est pas neutre, au contraire c'est un exercice perilleux resume par
Rene Dumont "si donner grandit celui qui donne, n'oublions pas qu'il humilie celui
qui regoit "62. II appartient de le faire avec mesure et dans un esprit dechange.
De plus, les livres meme les mieux seleetionnes sont quasiment toujours des
livres frangais, il n'y a pas beaucoup de livres africains envoyes par les villes jumelles.
Alors que ces livres sont les plus a meme de repondre aux aspirations des jeunes
lecteurs car ils evoquent le milieu dans lequel ils vivent.
Cette absence de livres africains est due pour une part a une absence d'informations de la
part des bibliotheques donatrices qui en ignorent Vexistence du fait de leur nondistribution en France, elle est egalement due aux difficultes rencontrees pour
commander directement aupres des libraires et editeurs africains. Les quelques 300 titres
recenses ne constituent dailleurs pas un fonds fiable, surtout en Vabsence notable de
documentaires edites en Afrique. II reste "qu'il est tout a fait inconcevable [....] que
ces ouvrages ne figurent pas en priorite dans les dons a toutes ces bibliotheques ne serait ce que parce qu il y a la un soutien indispensable a 1'essor economique de
1'edition africaine."63

Des problemes nous ont semble egalement venir dans Vaccompagnement des
envois. Certaines villes frangaises ne se preoccupent pas de savoir dans quelles
conditions les livres seront regus.
62DUMONT,

Rcne. Pour VAfrique, j'accuse. p. 167, 1987.
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L'arrondissement de Toukoto est jumelee avec la commune de Mezieres. En 1996,
Mezieres a envoye 1000 livres a Toukoto. Ces livres etaient souvent lisibles pour de
jeunes Africains, ils auraient sans doute fait le bonheur de beaucoup.
Le seul probleme est que Toukoto n'a pas de bibliotheque, ni meme de structure
adequate pour garder ces livres. Les livres sont donc lentement en train de pourrir au
fond d'un hangar. Dans ces conditions, comme l'a declare le directeur de 1'ecole "les
seuls beneficiaires sont les termites". Ce genre derreur laisse souvent un gout amer
aux Maliens qui y voient du mepris alors qu'il n'y a sans doute quune maladresse due a
une meconnaissance des realites du pays.
Un autre inconvenient releve par les bibliothecaires est que les villes jumelles nenvoient
pas de fournitures pour equiper les livres donnes. Or, si la centrale s'occupe de
lequipement des livres choisis par ses soins, ce sont les bibliothecaires qui doivent
cataloguer les livres regus sous forme de dons (ville jumelle et dons de particuliers).
Lenvoi de livres est une bonrte chose mais les bibliotheques maliennes ont
egalement des besoins en abonnement de revues. Celles-ci sont souvent tres prisees par
les lecteurs maliens (il existe une presse abondante au Mali, une vingtaine de quotidiens
a Bamako). Les jeux educatifs manquent egalement.
Enfin, en dernier lieu, un autre probleme reside dans 1'impossibilite materielle pour les
bibliothecaires de region dexprimer des choix dans la mesure ou ils ne disposent pas de
catalogues d'editeurs, catalogue dediteurs que les villes jumelles ne pensent pas souvent
a leur envoyer.

*....Passees de mode.
Ce constat ne doit cependant pas cacher que cette fagon de proceder appartient a une
epoque en passe detre revolue.
Selon les responsables de l'OLP, les bibliotheques jumelles ont pris conscience de
1'importance du choix precedant un envoi de livres.
Les raisons de cette evolution sont diverses et variees.
Tout d'abord, il s'agit d'une evolution generale affectant les relations entre 1'Afrique et
1'Europe.

63QUINONES,
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Apres deux decennies de cooperation inter-etatiques productrices "delephants blancs",
la priorite a ete donnee a des projets de faible dimension ou 1'homme occupe une place
essentielle. La cooperation decentralisee dont relevent les jumelages, semble se placer
parfaitement dans cette nouvelle problematique. Cette forme de cooperation prend de
plus en plus d'importance a notre epoque. Prenant conscience de leurs atouts, les villes
jumelles frangaise cooperent dans un esprit dechange et non plus avec 1'intention de
rendre un service.
Ce nouvel etat desprit est accentue par interet que suscite la litterature africaine en
France. En temoignent les succes rencontres par les manifestations ayant mis les livres
africains a 1'honneur, la foire de Bologne ou le Salon du livre de Montreuil qui avait
ouvert une librairie africaine lors de son edition de 1996. Lexperience de la librairie
africaine fut renouvelee au Salon du livre de Paris en 199764.
Les problemes engendres par les dons sont moindres au Mali du fait de la
presence du reseau de 1'OLP. Aucun b.ibliothecaire n'est laisse a lui-meme, le lien de
dependance reste assez fort et ce malgre les distances importances pour aller de Bamako
a Kidal ou Nioro du Sahel. Cest la raison pour laquelle, les responsables de 1'OLP
demandent systematiquement aux bibliotheques des villes jumelles de prendre contact
avec eux avant tout envoi.
La raison essentielle est formulee par Fatogoma Diakite " II convient d'adapter toute
aide, si modeste soit elle, a la demande et aux besoins reels des utilisateurs. 65
Apres quelques errements, les responsables des bibliotheques jumelles ont peu a
peu pris 1'habitude de contacter la centrale avant tout envoi. Cest d'ailleurs le cas de la
ville jumelle malheureusement incriminee plus haut.
Les "envois sauvages", c'est a dire de bibliotheque a bibliotheque, se rarefient de plus en
plus. Les Frangais commencent a comprendre que les bibliotheques concernees font
parti d'un reseau. En effet, a la difference de la France, ou les Bibliotheques Municipales
sont une partie des services municipaux, cette situation nexiste pas au Mali, pays tres
centralise. ou dailleurs il nexiste juridiquement que 17 communes sur tout le territoire.

MCe

qui donna lieu a la parution du catalogue UAfrique en livres.
La revue des Livres pour Enfants. op. cit

65Entretien.
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Les scrvices centraux ont tellement d'importance en province. que les responsables de
1'OLP ont exige que les rapports mensuels rediges par les bibliothecaires soient
contresignes par le commandant de cercle.
La decentralisation pronee par le Premier Ministre en septembre 1997 lors de la
formation du nouveau gouvernement. reste pour 1'instant un seduisant projet.
Donc, lentement mais surement. la centrale de 1'OLP assure le contrdle des envois
directs des bibliotheques jumelles les faisant beneficier de son experience.
Cet encadrement est important, car, comme il a deja ete souligne, pour des raisons de
politesse et de courtoisie, jamais un bibliothecaire malien ne refusera un don de livres de
sa ville jumelle, quand bicn meme ce serait les oeuvres completes de Protagoras dans le
texte.66

*

-

Ces controles peuvent se faire a la source. 1'OLP dans ce cas la conscille les villes
jumclles en proposant des listes de livres.
Lexemple le plus probant reste celui de la Bibliotheque dVXngers qui envoit en grande
majorite des livres proposes par 1'OLP et ce, directement a la centrale. Les CLAEC ne
regoivent donc de livres que par 1'intermediaire de la centrale.
La liste des envois de la bibliotheque d'Angers67 peut donner une idee des livres
proposes par les responsables de l'OLP qui ont une grande experience du terrain,
experience soit nationale (en ce qui concerne Fatogoma Diakite). soit continentale (dans
le cas d'Alix Mignot). Angers ayant decide daffccter 1% de son budget dacquisition
(soit 10 000 FF) a 1'achat de livres pour le Mali, les responsables ne souhaitaient pas y
envoyer des livres inadaptes.
Les responsables de 1'OLP contrdlent egalement a posteriori les envois des villes
jumelles. A chaque passage d'une mission de la centrale dans une bibliotheque jumelee,
les missionnaires examinent les livres regus depuis deux ans, et parfois sont obliges d'en
mettre certains de cote
Cependant, la part derreurs rcste assez minime. Dapres les declarations recueillies
aupres des bibliothecaires et membres du personnel de la centrale, la situation s'est

66Ce

n'est pas une boutade, c'est bel ct bicn arrive !
18
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nettement amelioree ces dernieres annees. Les erreurs enregistrees relevent de plus en
plus de 1'anecdote68.
Les professionnels des bibliotheques francaises ont commence a se rendre compte
qu'avoir la meme langue officielle ne gommait pas les differences culturelles. L'activite
de La Joie Par les Livres y est pour beaucoup egalement. Takam Tikou est une revue
presente dans la plupart des bibliotheques de France (et du Mali).
Cet etat desprit est vehicule par le depart chaque annee de deux bibliothecaires
maliens en stage en France. Ceux-ci sont accueillis par leurs villes jumelles. Ce fut le
cas de Baba Tandina en 1995 a Saintes, et-de Seydou KONATE a Evry en 1997. Ces
echanges permettent aux bibliothecaires frangais de prendre contact avec des collegues
maliens et de prendre conscience des problemes lies a la diffusion du livre dans ce pays.'
Une autre raison essentielle de cette evolution se trouve dans le fait que les
bibliotheques de 1'OLP n'ont pas un besoin urgent de dons de livres. Ceux-ci constituent
une aide appreciable, mais en aucune fagon une necessite absolue. Sauf pour certains cas
comme la bibliotheque de Markala qui, bien que rattachee au reseau, est independante.
II a existe une epoque ou cette constatation naurait pu etre faite, les bibliotheques
jumelles envoyaient souvent des livres dont elles ne voulaient plus, en estimant que cela
serait toujours bon pour les pays africains. Le denuement des bibliotheques etait connu.
Si cette situation perdure sans doute dans quelques pays d'Afrique, ce n'est plus le cas au
Mali qui dispose d'un reseau ou les usagers ont 200 000 ouvrages a leur disposition.
En ce qui concerne les bibliotheques gerees par 1'OLP, les bibliothecaires ont une
position elaire sur le sujet: "les dons d'ouvrages ne peuvent venir qu'en complement
des dotations de l'OLP69' ,et ce quelque soit le nombre douvrages recus par la ville
jumelle.
L' OLP est avant tout un reseau.

En resume, les envois des villes jumelles ne nous ont pas semble si
"europeocentristes" qu'il est dit en Europe. Les aides ponctuelles peuvent reveler
quelquefois des livres totalement inappropries. mais des que les dons des villes jumelles

68Les

oeuvres eompletes de Nietsche envoyees par Amboise a Fana, par exemple.
KONATE

69Seydou
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se situent dans un eadre institutionnalise, avec une regularite repetee, la ville jumelle
tient compte des conseils des responsables de V OLP.
Cependant, cette question assez vaste meriterait un autre examen plus approfondi,
examen que nous navons pas eu le temps de faire.

1.2 Les choix des responsables maliens
Les responsables maliens, devant la penurie de livres au Mali, ont une responsabilite
lourde envers la jeunesse qu'elle est chargee d'approvisionner en livres.

1.2.1 Les dotations de l'OLP

L OLP selectionne les ouvrages pour les bibliotheques du reseau. Cette dotation
est regue tous les deux ans par les bibliotheques de 1'interieur.

* Examen d'une dotation "modele"

Le 17 octobre, La Bibliotheque des Enfants a regu en dotation 62 ouvrage70.
Cette liste est a peu pres celle que toutes les bibliotheques du reseau recevront eette
annee.
Cette dotation compte 20 ouvrages de generalite, 19 romans, 19 albums et 4 contes.
Sur les 62 ouvrages. 31 concernent directement 1'Afrique. mais seuls quatre ont ete
ecrits par des Africains. Le reste des ouvrages est a "theme universel". Ces titres ont ete
choisi par l'OLP selon des criteres precis, theme, niveau de lecture, illustration,
difficultes de 1'histoire, nationalite de 1'auteur, arriere plan culturel.
Nous avons teste certains titres aupres des enfants de la B.E71.
On peut constater que Vaccueil des enfants maliens est loin detre negatif.
Sur 30 ouvrages que les jeunes ont pu evaluer, seuls 6 n'ont pas rencontre de succes
probant. Dans la plupart de ces cas, les enfants ne comprenaient pas le sujet du livre, ce
fut le cas pour L'infiniment petit ou L'infiniment rapide, Peuples du monde entier,
qui seraient sans doute mieux appreeies apres une animation.
70Cf
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Precisons que certains de ces ouvrages nayant pas encore fait 1'objet d'une animation, il
est difficile de porter un jugement sur un livre. La difference interet pour un livre peut
varier de fagon importante apres une animation reussie.
Le nombre des ouvrages qui rencontrent du succes se porte a 20. Pour des raisons
diverses dailleurs. Certains plaisent en situation danimation. c'est le cas de Le temps,
ouvrage teste sur le Wagon et qui marche meme aupres des enfants non-scolarises.
D'autres plaisent par eux-memes, c'est le cas de Hawa et Adama des enfants du
Burkina. ou bien Akili et la grande chasse qui rencontrent beaucoup de succes.
Certains livres ne sont apprecies qua partir d'un certain age. c'est le cas des romans pour
lesquels interet est toujours tres limite avant un certain age.

De la meme fagon, nous avons demande a Monzon, bibliothecaire a Kadiolo et a
Micky TRAORE, ancien bibliothecaire a Kenieba de donner leur avis sur quelques
ouvrages commandes par l'OLP en traitement a la Centrale, avant detre repartis dans les
bibliotheques de cercle72.
Nous leur avons demande de noter ces ouvrages en fonction d'une grille pre etablie73.
Les notes attribuees sont assez hautes, ce qui n'a pas tellement d'importance en soi, si ce
n'est a demontrer que pour ces deux bibliothecaires experimentes, bien consideres par
leur hierarchie, les commandes concement des livres generalement appropries au milieu
malien. Micky ayant fait partie du reseau de La joie par les Livres, il a donc une certaine
experience de levaluation.
Le succes d'un livre depend enormement du talent du bibliothecaire qui presente
l'oeuvre aux enfants.
On peut constater qu' il existe des ouvrages europeens qui plaisent, sans doute par la
fagon dont ils sont traites.
De la meme fagon, un ouvrage a theme africain. parce qu'il traite de 1'Afrique ne sera pas
forcement plus compris ou mieux accueilli que les autres. Les raisons donnees par les
jeunes expliquant pourquoi ils apprecient un livre nevoquent jamais le cadre culturel, du
moins avant un certain age.
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Le succes d'un ouvrage depend donc d'une alchimie mysterieuse ou beaucoup de
facteurs rentrent en ligne de compte.
Les ehasseurs de Paul Geraghtv par exemple. plait enormement, la raison n'est pas
uniquement due a 1'histoire qui se deroule en Afrique, mais egalement a la fagon dont
cette histoire est traitee, a la taille des caracteres, au niveau de lecture, aux illustrations
(qui, en 1'occurrence, plaisent enormement).

La realite du niveau de lecture des jeunes Maliens est telle qu'avant un certain
age, les enfants n'ont pas de recul par rapport aux livres quils ont entre les mains. Celuici reste un objet qui leur est culturellement etranger, le theme n'y changera rien. Le livre
reste avant tout une decouverte.
Avant 14 ans74, un livre sera donc apprecie en fonction du niveau de lecture. Cest la
raison pour laquelle, malgre le fait que cette evaluation ait ete faite avec des enfants
habitues des bibliotheques (sauf sur le Wagon), il est important de la prendre avec
precaution. Comme toute evaluation d'ailleurs.
Car comment juger un ouvrage ? Cest un exercice difficile dans lequel la marge derreur
est importante.

*

Sujette a caution

Evaluer un ouvrage en Afrique n'est pas facile, les enfants sont muets. les referents
culturels ne sont pas ceux de VEurope, le livre est une importation recente.
Toute liste de "livres modeles" est sujette a critique.
Nous avons repris une liste d'evaluation douvrage effectuee par un eonfrere malien, a la
demande de Mr. Cuzin, responsable de la Bibliotheque du Trocadero75. Ces livres
avaient ete evalue en fonction de criteres personnels.
Cette liste comporte 32 titres. Nous 1'avons evaluee a notre tour, non plus en fonction de
nos propres preferences mais du succes rencontre aupres des enfants et des
bibliothecaires, cette fagon de faire necartant evidemment pas les risques derreur.
Figurant en annexe, ces evaluations et les notres different sur de nombreux
74Age

que nous considerons comme etant l'agc de "1'eveil" d'apres nos observations.
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points, et parfois de facon radicale. La grille devaluation s'inspire directement de celle
en vigueur a la ville de Paris. Le niveau de lecture est evalue selon des lettres : A, B, C,
D, le niveau de recommandation est note selon des etoiles.
Pour 27 ouvrages evalues, 13 ont regu la meme notation.
Par contre dautres ouvrages ont ete evalue de fagon totalement differente. II s'agit par
exemple de Un pays loin cTiei, de Peut on faire confiance a un croeodile affame ?, de
Terres et peuples d'Afrique. Ces differences sont importantes, elles montrent
quevaluer est un exercice difficile, ou la marge derreur est importante. Lexperience, la
proximite culturelle n'y changent rien, tout classement est sujet automatiquement a
erreur.
Cest la raison pour laquelle, la demarche de La Joie par les livres est interessante car
elle fait intervenir les bibliothecaires et les lecteurs directement. Elle a cependant pour
principal inconvenient de beaucoup sappuyer sur 1'animation, laissant dans 1'ombre
1'attitude de 1'enfant lorsqu il est face au livre. Que se passe-t-il lorsquun enfant n'a pas
assiste a une animation, ou bien que 1'ouvrage n'a pas fait 1'objet d'une presentation ou
d'une animation ?
Cest la raison pour laquelle un choix douvrages est toujours fragile, avec des
possibilites derreur parfois importantes.
La grille d'evaluation avec laquelle nous avions 1'intention de travailler, s'est vite revele
impropre des qu'un contact sans bibliothecaire avait lieu avec un enfant. D'une part,
parce que celui-ci avait 1'impression detre juge, ce qui le paralysait automatiqucment.
Dautre part, certains concepts comme le style, le cadre geographique netaient pas
compris avant un age avance, voire netait pas compris du tout. Les outils devaluation se
sont limites rapidement a des impressions, du ressenti, en bref a de 1'observation.
Heureusement, la situation change quant un adulte "mediateur" intervient. Mais a ce
moment, intervient le probleme du filtre, inherent, a toute traduction et a toute
mediation.

Les commandes de livres effectuees par 1'OLP ne sont donc en aucune fagon des
listes modeles pour les enfants maliens. Cependant, par son souci de "coller" aux
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realites du pays, par sa volonte dapporter aux jeunes des livres qui leur plaisent, on ne
peut aceuser 1'OLP de donner des ouvrages inappropries aux enfants. Elle commande les
ouvrages qu'elle trouve sur le marche, tout simplement.

1.2.2 Les choix d'autres institutions :
En dehors des bibliotheques de l'OLP. les seuls autres lieux ou un jeune peut
trouver des livres se trouvent etre les ecoles, qu'elles soient privees ou publiques.

* Le choix effectue pour les eleves des ecoles fondamentales
Les ecoles fondamentales n'ont pas de bibliotheques. Le Ministere de 1'Education
de Base a decide de lancer un projet-pilote prevoyant de doter 10 etablissements de
petites bibliotheques denviron 250 livres76.
Cette liste est interessante dans le sens ou elle correspond au choix des responsables
maliens charges de mettre en place ce programme. La cellule chargee de selectionner ces
ouvrages etait composee de 2 cadres B, dont un directeur decole. de 2 cadres A, dont un
linguiste et un professeur du secondaire.
Lenveloppe budgetaire etait constituee de 8 millions de F. CFA. Du fait de cette limite
budgetaire, un livre au dessus de 50 FF netait pas achete. Ce qui, bien sur constitue une
tres forte limitation dans les achats.
II nempeche que cette liste constitue une selection de livres pour enfants effectuee par
des Maliens, avec les moyens qui etaient les leurs.
Le total des livres est de 2550 ouvrages dont 270 livres en bambara, tout le reste en
frangais. 2090 livres ont ete edite en France, 460 au Mali.
Le nombre dediteurs africains se situe au nombre de 8 : Les Nouvelles Editions
Africaines, Fayida, Jamana, Le Figuier, DNAFLA, Classiques africains, Akoma Mba et
Mango.
Les autres editeurs sont frangais pour 1'essentiel : les plus gros fournisseurs de titres sont
Edicef, Hatier, Librio...
Cette liste contient enormement de titres77 figurant dans les dotations de 1'OLP.
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La comparaison avec la liste des dotations de la B.E. montre certaines similitudes.
Beaucoup de titres sont communs (37 exactement), encore cette difference s'explique-telle par le public desservi qui n'est pas exactement le meme : la B.E sadresse a tous les
jeunes scolarises ou non, et non pas uniquement aux enfants du premier cycle.
Larricre plan culturel de ces ouvrages reste le meme : 1'Afrique, continent ou vivent ces
enfants.
Les editeurs frangais foumissent la majorite des documentaires, domaine delaisse par les
editeurs africains.
Cette liste demontre quune selection de livres pour enfants maliens au Mali faite par des
Maliens se compose essentiellement de livres edites en France.

*....Pour ceux du second cycle....

Les ouvrages au programme de frangais dans les ecoles maliennes78 sont
constitues douvrages ecrits par des auteurs pour la plupart negro-africains. La
predominance de ces auteurs samenuise avec 1'elevation du niveau scolaire : une
ecrasante majorite en lOeme annee, 38 auteurs sur 40, moins importante en 1 leme
annee ou il y a une parfaite egalite. En 12eme annee, tous les auteurs etudies sont
africains : S.B Kouyate, Wole Soyinka, Jean Pliya, M.M Diabate, Birago Diop, L.S
Senghor, Ousmane Sembene

Auteurs par ailleurs edites dans des maisons d'edition

europeennes.
L OLP ne tient pas compte dc ce programme, car un tres petit nombre de ces auteurs
sont presents dans les bibliothcques que nous avons visitees. Meme si 1'OLP n'est pas
une structure de lecture scolaire, ces livres auraient toutes les chances dctre lus par les
lyceens. Le roman etant un genre peu apprecie, la selection doit etre encore plus
judicieuse. La dotation de 1997 comporte cependant des auteurs comme Jean Pliya ou
M.M Diabate.
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ciune ecole catholique.
Le Centre Catholique Diakosoy est situe a Gao en pays Songhai, il sagit d'un
etablissement scolaire de bon niveau dote d'une bibliotheque de 15 000 ouvrages dont
1200 ouvrages pour la jeunesse.
Du fait de problemes internes lies au bibliothecaire, la bibliotheque de 1'OLP ne peut pas
assurer sa mission et nouvre pas de fagon reguliere. De facto, la bibliotheque Diakosoy
se trouve etre la seule a desservir la population locale.
Les inscriptions etaient de 335 personnes (dont 155 jeunes) en 1987, de 368 personnes
(dont 290 jeunes) en 1995. Ce chiffre .est assez important au Mali, a titre de
comparaison, Tombouctou compte 726 lecteurs inscrits depuis le debut, Kayes en
compte 105 pour 1'annee.
Le classement des livres est une invention personnelle d'un des pretres anciennement
responsables du centre. Les deux bibliothecaires ont ete formes par leurs predecesseurs.
La bibliotheque est manifestement tres bien tenue.
La liste des dernieres acquisitions se porte a 70 ouvrages79.
Aucun titre n'est "a theme africain", cette liste n'a pas ete pensee, il n'y a aucun souci de
s'adapter a un public malien.
La difference est enorme entre cette liste de 70 titres et celle de la B.E.
Les bandes dessinees (B.D) sont omnipresentes dans la premiere, tres faibles dans la
seconde, les titres de la bibliotheque Diakosoy sont essentiellement des ouvrages
recuperes dans diverses institutions par les pretres du Centre catholique. Cette situation
est beaucoup plus due a un manque de moyens financiers qua une reelle volonte
"d'europeaniser" la lecture des jeunes de Gao.
Llnadaptation de ce fonds aux realites du pays nempeche pourtant pas les jeunes
scolaires d'y emprunter des ouvrages. Les jeunes Africains lisent ce qu ils trouvent, c'est
ce qui explique en partie des demandes d'ouvrages completement hors du contexte
africain.
Quand on a appris a lire avec Martine, on aura tendance a demander ce livre en rentrant
dans une bibliotheque. Cest ce a quoi nous avons assiste sur le Wagon-Bibliotheque.
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D'ou 1'interet pour les bibliotheques de savoir faire des choix en amont, dans la mesure
des moyens qui leur sont donnes. II s'agit d'une lourde responsabilite, plus lourde que
celle de leurs collegues frangais.

2. Les jeunes lecteurs : leurs choix. leurs preferences

En examinant les emprunts effectues par les jeunes lecteurs de la B.E ,du Centre
Diakosoy, du CCF ainsi que leurs livres preferes, on peut se rendre compte des choix de
lecture effectues par les jeunes Maliens.

2.1 Les emprunts effectues par les jeunes lecteurs
Nous avons examine les emprunts effectues par les jeunes lecteurs de trois
bibliotheques qui, du fait de 1'origine de leurs livres, ont des fonds totalement differents
: la B.E, le CCF, le Centre Diakosoy.

2.1.1 Des emprunts qui reposent sur quelques lecteurs.
Les gros lecteurs etant relativement rare au Mali, il serait interessant d'etudier leur profil

* Des lecteurs d'un certain age
Concernant la Bibliotheque enfantine, la moyenne age des enfants est
etonnamment elevee80. 26 des 46 enfants qui ont emprunte un livre durant cette periode
ont entre 13 et 15 ans. Les enfants de moins de 12 ans sont extremement minoritaires
alors qu'ils constituent la majorite de 1'assistance.
Cela se verifie dautant micux avec age des jeunes emprunteurs du centre Diakosoy, sur
62 emprunteurs, 48 ont egalement entre 13 et 15 ans.
Avant un certain age, choisir un livre n'est pas un acte habituel, apres c'est
depasse. Les gros lecteurs sont donc des adolescents. rentrant en second cycle. Cela
correspond parfaitement a nos observations qui estimaient a 14 ans age a partir duquel
les jeunes Maliens commencent a comprendre ce qu'ils lisent.
80Cf
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Cette predominance se verifie egalement en ce qui concerne le nombre demprunt : 31
pour les jeunes de 12 ans, 5 pour les jeunes de 16 ans, 142 pour ceux de 14 ans.

* ....Qui empruntent de fagon mesuree.
Les emprunts sont regroupes sur quelques gros lecteurs81. Cependant, cette
notion est relative, elle n'est valable que dans un certain contexte : le Mali.
A la B.E, 46 jeunes regroupent 705 emprunts sur 756 soit 93 % des emprunts. Cela fait
15 ouvrages par lecteurs sur 5 mois et demi. A lechelle de nos societes modernes, ce
taux est assez important, 15 ouvrages pour 24 semaines, on ne les classerait cependant
pas parmi les devoreurs de livres. Au Mali, ils forment la colonne vertebrale d'une
bibliothcque.
A la Bibliotheque Diakosoy82, les gros lecteurs sont plus rares. 11 est vrai que cette
bibliotheque est liee a 1'ecole, et quune partie de 1'etude s'est realisee en dehors de la
periode scolaire. II en existe cependant quelques un comme Cherif (14 ans) ou bien
Moussa (13 ans), qui ont emprunte 4 ouvrages en 2 mois.

2.1.2 Les choix des lecteurs

* Une preference pour certains genres....
A la Bibliotheque Enfantine, sur 664 livres empruntes qui ont ete recenses, 249
sont des albums, 227 sont des B.D. 87 sont des contes, 56 des documentaires. et 45 des
romans.
II y a donc une tres nette domination des livres illustres, au detriment des livres qui n'en
ont pas. Les albums et les B.D representent 70 % des emprunts. Cette constatation avait
deja ete faite en ce qui concerne les consultations sur place. Les jeunes maliens
apprecient les images qui leur permettent de suivre le fil de 1'histoire.
La composition des emprunts des bibliotheques de Tombouctou et de Kayes confirme
cette impression. PIus de la moitie des emprunts sont des albums, les contes representent
a peu pres 15% des prets, et les romans 8%. Mais ces chiffres sont sujets a caution, une
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part importante des emprunts de iivrcs pour enfants sont effectues par des adultes (a peu
pres la moitie), il est donc difficile d'y deceler la part des enfants,
Le classement des emprants selon les ages permet d'affiner ces constatations,
Les jeunes de 12 ans empruntent majoritairement des B.D (2/3 des emprunts) et des
albums (20 %).
Les jeunes de 14 ans ont un panel de lecture plus varie :
38 % des emprunts sont des B.D,
11 % sont des albums,
23 % sont des contes (12 % des emprunts des 12 ans),
11 % sont des documentaires (6 % des emprunts des jeunes de 12 ans)
7 % sont des romans, inexistants auparavant.
Cela confirme 1'hypothese comme quoi age de 14 ans est un age de transition sur le plan
de la lecture au Mali.
Les romans, les oeuvres poetiques restent delaisses par tous. Les jeuncs nempruntent
pas de romans avant 17 ans, et encore de facon episodique. Les gros lecteurs de romans
sont rares, tres rares.

*

Et pour certains livres.
Les emprunts le confirment. A partir d'un certain age, les enfants empruntent

surtout des livres en rapport avec 1'Afriquc. Cet age correspond a l cntree en second
cycle.
Avant cet age, la periode de discernement de ce qu'est un livre n'a pas encore
commence.
Mariam a 9 ans, elle est la fille du gardien de la bibliotheque. Cest donc une habituee de
la bibliotheque. La liste de ces prets montre des titres comme Un diner chez Gustave,
Ou es tu cousin, Rita et le renard, Penelope la tortue, Le calife cigogne, Trois petits
cochons, Notre train, Barbapapa

Titres qui n'ont qu'un lointain point commun avec

1'Afrique. Cependant, il y a egalement des contes africains.
Aboubacrime a 14 ans, il a emprante 45 ouvrages durant cette periode. parmi eux il y a
des B.D, des contes etrangers mais aussi et surtout La pierre barbue, Itouma et la
foret trahie, Ali de Bassora voleur de genie, L'elephant
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Cette affirmation est confirmee par la liste des emprunts du CCF83, ou les ouvrages les
plus empruntes sont les trois livres des ed. Fayida ecrit par C. DIARASSOULA.
A la Bibliotheque Diakosoy, les jeunes nempruntent pas de livres de litterature
africaine, c'est normal. il n'y en a pas.
Cest egalement a cet age que les enfants commencent a s'interesser au monde exterieur,
aux autres cultures, et ce, de fagon active et non pius passive.

2.2 Les gouts des jeunes lecteurs :
La liste des preferences des jeunes lecteurs revelent des surprises84, les enfants montrent
des gouts surprenants.

2.2.1 : Leur preference
Nous avons demande a des enfants de nous dire leurs ouvrages preferes. La liste
revele beaucoup douvrages "europeocentristes". et finalement une petite majorite de
livres "africanocentristes".
La difference est nette avec la liste des ouvrages choisis par les bibliothecaires85 comme
etant les mieux adaptes a leurs usagers.
Les enfants semblent avoir leurs propres criteres pour juger un ouvrage.
La presence d ouvrage comme Martine apprend a nager, Jean Louis et Sophie dans
la foret, Babette fait du camping peut surprendre et choquer.
Pourtant le cas n'est pas rare de voir des enfants lire ce genre d'ouvrages. Autre
constatation importante, une absence quasi-totale de documentaires selectionnes par les
enfants. a la difference des bibliothecaires beaucoup plus diversifies dans leurs choix.
De plus, on peut constater 1'absence douvrages communs a ces deux listes, voire meme
l'absence de points communs entre les livres, a Tombouctou par exemple.
Plusieurs suppositions peuvent etre avancees concernant cette difference. Les
bibliothecaires ont raisonne en terme de reactions lors des animations. Ce qui peut
affecter leur impartialite. On peut voir aussi dans la selection des enfants, la
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demonstration qu ils sont plus ouverts qu'on ne le eroit, c'est a dire qu'ils s'interessent a
des livres dautres cultures.
A 1'inverse on peut y deceler la preuve que ces enfants sont si culturellement
deboussoles qu ils ont perdu tout repere culturel.
Ils ont pu vouloir faire plaisir au jeune conservateur stagiaire qui les interrogeait.
Enfin, en dernier lieu, on peut estimer qu'ils jugent plus en fonction de la difficulte de
lecture que du theme developpe, du fait de leurs niveaux de lecture. Ils ont pu traduire la
question : "choisis le livre que tu aimes lire" par "choisis le livre que tu peux lire".
Pour Baba Tandina, c'est tres probablement du au fait que les enfants se souviennent
d'un livre ou ils sont arrives a lire un paragraphe entier. Cest donc ce livre la qu'ils
choisiront.
Cependant, nous navons iamais constate de reelles attirances profondes pour des livres
a theme africain de la part de jeunes de moins de 14 ans.
II sagit pourtant d'une certitude absolue pour beaucoup de personnes s'interessant a
1'Afrique : "Lorsque des livres africains sont presents, c'est toujours vers eux que
les enfants vont en priorite."86
Cette remarque est encore moins vraie en ce qui concerne les enfants qui vivent le long
des rails. Le jeune Malien vivant en milieu rural, du fait de son niveau de leeture et de
son inhabitude du livre, n'a pas les moyens de faire des choix reflechis. L'influence de
1'ecole y est egalement pour beaucoup, scolarises dans une langue qui n'est pas la leur,
les enfants sont debousssoles : ni reellement francophones, ni reellement a 1'aise dans
leur propre culture. Les choses changeront lorsque les enfants seront scolarises dans leur
langue maternelle, et qu'ils verront plus de livres africains autour deux. IIs seront alors
en mesure de faire la difference avec des livres europeens.
De plus, connaitre les pensees des enfants est un acte tres difficile, car comme le
dit Fatogoma Diakite "Si on lui demande : est ce que le livre te plait ? il repond oui
par politesse, car on lui a appris a ne pas contredire les adultes.

S6QUINONES.Viviana.
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2.2.2 Quel genre de livre, les ieunes lisent-ils ?

Leur attirance s'exerce pour les albums, les bandes dessinees, un peu moins pour
les contes. Les romans et les documentaires sont les parents pauvres de la selection,
ctant rarement consultes.

* Le succes des albums
Les albums sont tres demandes par- les jeunes du ler cycle, ceux-ci regardent
essentiellement les images. Les plus grands regardent egalement ces ouvrages mais ils
les lisent. Plus jeunes, cela necessite un effort trop grand.
Le profil physique des livres les interesse, peu de texte, en general ecrit en gros
earacteres, des illustrations prenant au moins une demi-page, ou se succedant avec le
texte. Les enfants sont tres sensibles a la beaute des images.
Les bibliothecaires insistent sur 1'importance du cadre geographique qui doit etre
familier aux jeunes lecteurs, ainsi que sur le niveau de frangais qui doit etre le plus
simple possible.
Les enfants apprecient egalement les textes en edition bilingue, cela leur permet de faire
un va-et-vient entre les deux langues.
Les albums et les contes animes sont propices a la lecture dirigee par le bibliothecaire.
Ce sont souvent des livres a lccture a plusieurs niveaux, ceux qui peuvent les lire et ceux
qui regardent les images. Chacun y trouve son compte.
Di y aen general un cap difficile a passer pour 1'enfant, il doit arriver a faire correspondre
1'image au texte.
La couleur est egalement importante. Cest egalement 1'avis de Moussa Konate qui livre
ses ingredients pour reussir un livre de jeunesse :
- Images en couleur importantes.
- Illustrations de couleurs vives
- Histoires a rebondissement.
- Une langue aceessible.
- La couverture attirante.
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- Les caracteres d'une taille suffisante.
La couverture joue un role important, elle attire 1'oeil, en particulier celui de 1'enfant.
Cela explique que les livres presentes couverture de face sont beaucoup plus prises que
les livres presentes avec la tranche de profil. Cest ce que nous avons remarque a la
Bibliotheque de Tombouctou qui dispose d'un presentoir.

*

Uengouementpour les bandes dessinees...
Le succes de la B.D est surprenant. Malgre la reputation de "facilite", que tralne

la B.D, celle-ci n'est pas d'une lecture aisee. Or, les enfants africains rencontres ont, dans
leur tres grande majorite, lu et relu les histoires d'Asterix ou de Tintin.
Nous avons fait un test a la B.E et a Tombouctou avec les deux premieres planches d'un
album d'Asterix.88
La comprehension de ces deux planches necessitait une certaine connaissance du mode
de vie frangais (ce quest un demi dans-un cafe), une connaissance du frangais pouvant
permettre de comprendre les jeux de mots de Goscinny ("se couper de la base"), en bref
tout un arriere plan culturel que navaient pas cesjeunes Maliens.
Sur les 10 jeunes Bamakois et les 5 Tombouctiens amateurs de B.D que nous avons
interroges, aucun n'avait compris ou remarque 1'humour qui sous-tendait la lecture de
ces deux planches. Leffet comique s'arretait aux mimiques des personnages, a leur
fagon d'etre. Cet humour etait trop eloigne de leur culture.
Cest egalement 1'avis de Marie Wabbes : "Je crois que la bande dessinee n'appartient
pas au depart a la sensibilite, au vecu des jeunes enfants africains."89
Et pourtant ga marche !
Malgre un fonds de bandes dessinees usagees et se limitant a une douzaine de series, les
enfants de la B.E sont tous bedephiles.
Pour Tandina, la lecture d'une bande dessinee est difficile, elle necessite un effort de la
part des enfants, il leur faut passer un cap en faisant correspondre 1'image au texte. Les
jeunes qui arrivent a lire le texte, ont le soutien de 1'image. L'illustration stimule 1'enfant.
La bande dessinee attire, mais il faut enlever par la suite le livre a 1'enfant et lui proposer
autre chose.
88 «Le

combat des chefs»
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Pour Augustine Konate, la lecture d'une bande dessinee est une solution de facilite, les
enfants regardent les images et ne lisent pas les textes. C'est egalement l'avis du
personnel de la Centrale qui fait le choix de ne pas donner de bandes dessinees aux
enfants qui rentrent dans le Wagon. Nonobstant le fait quune bande dessinee reste un
livre et peut attirer les enfants vers la lecture, Dautant plus, que les bandes dessinees
prennent de plus en plus 1'Afrique comme sujet ou comme cadre90, donnant d'ailleurs
une vision de ce continent beaucoup plus juste que cclle vehiculee par Tintin au
Congo91.
Alors, solution de facilite ou effort important ? Sans doute, la egalement, y a t'il
plusieurs fagons de lire, plusieurs strategies pour comprendre ces textes.

Ne pas comprendre un livre ne veut pas dire qu'un enfant ne slmagine pas
1'histoire qui y est raconte, ne se fait pas sa propre representation mentale du livre qu'il
vient de parcourir. Interroger un enfant apres la lecture est un exercice instructif. Jusqua
un age avance (14 ans), son resume s'inspirait plus des illustrations que du texte balbutie
a haute voix. Cependant, 1'enfant n'est jamais tres loin de la verite. De toute fagon,
l'important pour un jeune Malien est qu'il ait un livre entre les mains, lui qui a si peu
doccasion d'en avoir.

*....La desaffection des documentaires....
Les documentaires ne sont lus ou parcourus que dans des cas assez rares : pour
des raisons scolaires ou apres une emission de television. Seuls les documentaires
animaliers africains sont prises par les enfants.
Nous avons fait une seance devaluation92 avec le bibliothecaire de la B.E et les enfants
afin de comprendre quel est la strategie de lecture de ces documentaires par les enfants.
Cette forme de lecture est souvent liee a 1'ecole. La lecture par les enfants des
documentaires est fragmentaire, ils ne regardent la plupart du temps que les images, le
recours au bibliothecaire est quasi constant. Cette lecture ne peut se faire de fagon
autonome. La television exerce une influence enorme sur la lecture des documentaires
89La

Revue des Livres pour Enfants n° 167. Op. cit.
^Cf 1'etude realisee par Isabelle et Didier Quella-Guvot, publiee au C. R .D. P du Poitou-Charentes.
9lQue l'on ne trouve d'ailleurs pas au Mali
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par les enfants. une emission de television entraine souvent un certain interet pour le
sujet traite.
On ne peut dire pour autant que ces livres soient mal choisis. Simplement les
documentaires ne sont pas populaires en Afrique, ni a la lecture, ni a la realisation (peu
dc documentaires publies en Afrique).

*

Uabandon des romans.
Les romans sont tres peu lus, et pas avant un age avance, age qui correspond au

lycee, pour les livres inscrits au programme scolaire. En "lecture libre", les romans les
plus prises restent les Bibliotheques vertes ou roses. Le Club des cinq, par exemple, est
un best-seller inconteste93.
Nous avons fait plusieurs seances de travail94 sur des romans presents a la B.E, pour se
faire, nous avons regu la participation de deux grands lecteurs de cette bibliotheque, Issa
(14 ans) et Dabo (17 ans), ainsi que d'Augustine Konate, la bibliothecaire. Travailler sur
des romans avec des lecteurs plus jeunes seraient impossible, 1'eveil a la lecture "facile"
ne se fait quavec des jeunes entrant en second cycle.
Le compte rendu qui figure en annexe. montre 1'importance de 1'arriere plan culturel
pour ces jeunes. Arriere plan culturel qui semble encore plus important que pour un
album ou une bande dessinee. Les difficultes de lecture ont egalement une grande
importance : texte trop long, caracteres trop petits sont de elements eliminatoires pour la
lecture d'un livrc.
Les causes tiennent en trois raisons :
- Le niveau de lecture en frangais est tres faible : les jeunes ont peur des romans.
- Les romans ne sont pas souvent a theme africain. a la difference des albums qui, meme
frangais, peuvent concerner 1'Afrique. Dans le cas contraire, ils peuvent avoir du succes,
c'est le cas de Le ballon d'or de Y. Pinguilly qui a plus de succes qu'un livre de J.
Conrad.
- Les romans disponibles ne sont pas forcement au programme scolaire. Les jeunes
essaient de lire ce qu'on leur dit de lire

92Cf
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94Cf Annexe 33
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B. Quels usages font les jeunes des livres proposes

1. Des livres difficiles a lire
Comme cette jeune fille qui joue avec une poupee blonde, les jeunes Maliens
doivent utiliser des outils penses par des createurs europeens pour des enfants
europeens. Cette situation entralne des difficultes de lecture pour ces enfants obliges de
jongler avec une langue qui n'est pas la leur et des concepts qui leurs sont etrangers.
D'ou I'importance des bibliothecaires qui servent de passerelle pour la comprehension
du livre.
1.1 Des difficultes a lire en frangais

* Qui donc me donnera de pouvoir fiancer
Vesprit de mes aieux a ma langue adoptive
Jean Joseph Rabearivelo

Les livres disponibles au Mali etant ecrits en frangais, cette langue netant pas
familiere aux enfants, la lecture, nous 1'avons constate, ne peut etre qu'un exercice
difficile et douloureux.
Cela limite singulierement interet que peut avoir un enfant pour un livre quelque soit
son theme. Ainsi que le rappelle Jean Claude Le Dro95* "Beaucoup de livres publies
en frangais [...] ont un interet universel, mais celui-ci se trouve limite a cause [...] de
la langue qui les rend inaccessible a la majorite des enfants des pays en voie de
developpement."
Encore faut-il que 1'enfant soit scolarise pour pouvoir essayer de lire un livre, ce qui
n'est le cas que de 19 % dentre eux (chiffre du rapport sur leducation dans le monde,
UNESCO, 1995) dans 1'enseignement primaire.
Les enfants ont donc du mal a lire ou a dechiffrer les ouvrages qu'on leur propose.

95Rapport

dcvaluation de 1'Opcration de Lecture Publique. Mai 1997. Non publie
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1.1.1 Un niveau de lecture inferieur a leur age scolaire
Les ouvrages choisis, sont souvent des ouvrages destines en France a un public
plusjeune.

*Un enfant 4 ans trop vieux

On peut se rendre compte que le niveau des ouvrages lus et apprecies est
inferieur de 4 a 5 ans a age des enfants.
Le tableau

96

montre 1'ecart important qui existe entre les choix de lecture de quelques

uns de ces enfants et le niveau des livres en France
A Bamako : nous avons travaille avec des enfants de la B.E.
A chaque seance, nous demandions quels etaient les ouvrages qu ils avaient apprecie et
quils avaient pu lire !
Les reponses designerent en general • des ouvrages dont le niveau etait largement
inferieur a leur age reel. A noter que ce sont tous des familiers de la Bibliotheque
Enfantine.
La meme constatation peut etre faite au sujet des emprants effectues par les jeunes de la
B.E.
A Tombouctou : nous avons travaille avec 16 enfants habitues de la Bibliotheque
et enthousiastes a 1'idee de montrer leurs connaissances. D faut noter que le niveau en
frangais des villes du nord est considcre comme le meilleur du Mali, et ce pour des
raisons historiques.
Le resultat fut pourtant a peu pres le meme, les enfants ont un niveau de lecture plus
faible qu'un enfant frangais du meme age.
Encore, ne regardent ils bien souvent que les images et essaient de comprendre 1'histoire
comme ils le peuvent.
Ce qui ne signifie pas qu'ils ne la comprennent pas. Bien souvent, les enfants arrivent a
raconter 1'histoire qu ils viennent de lire a condition que 1'interlocuteur les autorise a le
faire en bamanan.
Ce constat a ete fait a de multiples reprises a travers tout le Mali.

96Cf
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Cela pose dailleurs des problemes aux editeurs, par exemple a Moussa Konate qui
estime qu il y a une partie du public qu'on ne peut toucher : entre 8 et 14 ans, leur niveau
de lecture est trop bas, Sitan la petite imprudente, par exemple, est theoriquement
pour les enfants de 8 ans mais Moussa Konate n'est pas sur qua 14 ans, ils comprennent
le texte.
Cette difference entre 1'agc reel et le niveau des livres se constate egalement a l'age
adulte. Les rapports mensuels revelent qu'une forte proportion de livres pour enfants
sont empruntes par des adultes : 55 % a Kayes, 49 % a Tombouctou, durant les annees
1995 et 1996. Tous ne le font pas pour leurs enfants.
Cette situation a justifie le fait que les livres pour la jeunesse ne se distinguent des
autres que par une pastille jaune. Ceci, avec 1'intention de ne pas complexer les adultes
emprunteurs de contes ou de Bibliotheque verte.
*....Forcement limite dans ses lectures.
Cet ecart age n'est pas un probleme en soi, des observateurs pourraient y voir une
"malianisation" des livres europeens pour la jeunesse. La fagon de lire des jeunes
Maliens n'a pas a etre jugee. Le contexte nctant pas le meme, ils n'ont pas a etre
compare a des jeunes Frangais en terme de retard ou de faiblesse.
II nempeche que ces livres sont la principale ouverture sur le monde de ces jeunes, 1'une
des seules fagons qu'ils ont dapprendre et de se former. Cest dans ce sens la que l'on
peut estimer qu'ils sont limites par leur niveau de lecture. Un jeune ne peut pas lire ce
qu'il souhaite meme si cela 1'interesse.
Cest la raison pour laquelle les jeunes lisent tres peu de romans. Encore faut-il preciser
qu' un livre de la Bibliotheque verte est considere comme un roman par les enfants et les
bibliothecaires.
Un autre amalgame revelateur est de considerer les livres documentaires comme des
"livres scientifiques". Par exemple, les livres de la collection "Pour comprendre" chez
Fernand Nathan ne sont pas consultes avant le second cycle, et uniquement par des
lyceens qui suivent une formation scientifique. La lecture de ces ouvrages est dailleurs
liee au programme scolaire puisque certains sujets non etudies en classe (Les rochers et
leurs mineraux ou Le monde invisible decouvert au microscope) ne rencontrent
aucun succes. Ces ouvrages sont pourtant classes comme des ouvrages de "premiere
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lecture" par lediteur et sadressent normalement a de jeunes enfants. Dans ce cas la, le
niveau en leeture induit le niveau scolaire. Les jeunes napprennent que ce qu'ils peuvent
lire et comprendre.
Augustine Konate partage cet avis, elle doit souvent faire lire des jeunes en fin de ler
cycle sur un syllabaire, car ceux-ci n'ont pas la maitrise de la langue frangaise, le
vocabulaire leur manque.
Avant 1'age de 14 ans, les enfants regardent essentiellement les images. Comment alors
comprendre un livre de science naturelle ?
Pour Baba Tandina, avant 14 ans, les enfants sont des "apprentis de la lecture".
II existe cependant denormes differences entre le milieu urbain et le milieu rural.
En effet, cette situation est encore pire dans le Wagon-Bibliotheque ou les animateurs
doivent choisir eux-memes les livres que les enfants vont "lire". Certains arrivent a
dechiffrer avec difficulte quelques mots ecrits en gros caracteres, mais cet effort n'est
pas vraiment un plaisir. Les illustrations passent mieux.
A Diamou, par exemple, un eleve de 4eme annee narrivait pas a dechiffrer le titre "bebe
hippo" sur une couverture de livre. Le resultat en est que cet enfant aura du mal a
acquerir les moyens necessaires a son developpement intellectuel.
Cette matiere grise perdue constitue un obstacle de plus pour un pays qui n'en manque
pourtant pas par ailleurs.

1.1.2 Un svsteme scolaire catastrophique
Les causes de ces obstacles sont a chercher du eote du systeme scolaire

* Un systeme structurellement en crise
Les insuffisances relevees sont bien plus celles de 1'education que celle des
enfants. Education sur les probleme de laquelle il serait opportun de revenir.
Les statistiques officielles revelent que le Mali fait partie des pays ou le taux
dalphabetisation des adultes et le taux de scolarisation des enfants sont parmi les plus
bas au monde97. Le taux estimatif d'alphabetisation de la population adulte est de 31 %,
et 1'ecart entre les sexes est considerable (femmes : 23,4%, hommes : 39,4%).

97Source

: Rapport sur 1'education dans le monde, UNESCO, 1995
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Selon 1'etude "Mali-profil de la pauvrete"98*, les fovers tres pauvres depensent 15 fois
moins pour leducation de leurs enfants que les menages plus favorises. Les zones
rurales connaissent un taux de frequentation des etablissements scolaires de 3 a 4 fois
inferieur aux valeurs relevees dans les zones urbaines. Dans les zones rurales 12 a 18 %
des enfants seulement vont a 1'ecolc.
Un enfant vivant en milieu urbain a environ trois fois plus de chances de suivre
un cycle primaire qu'un enfant vivant a la campagne. Cest la raison pour laquelle le
niveau de lecture des enfants est beaucoup plus bas a la campagne qua Bamako.
Par exemple, dans les zones rurales que nous avons traversees, les installations
existantes sont souvent mediocrement equipees, tandis que le personnel n'est pas assez
nombreux.
A Toukoto, qui est pourtant une commune favorisee, on compte 8 classes pour 540
eleves en ler cycle. il sagit d'un exemple parmi dautres. A Ambidedi, un enseignant
avait deux classes en meme temps, il separe le tableau en deux et fait deux cours en
parallele.
Quand les enfants sont trop nombreux, le systeme de double vacation se met en place :
une partie vient le matin, 1'autre partie 1'apres midi.
Beaucoup de bibliothecaires sont dailleurs d'anciens enseignants qui ont quitte le
metier. Ce fut le cas dAugustine Konate qui se plaignait de maux de tete permanents :
elle avait jusqua 103 eleves dans sa classe.
En raison du cout de 1'inscription (3000 F CFA), des livres ou des uniformes, les parents
que nous avons interroges, navaient pas les moyens denvoyer leurs enfants a 1'ecole.
Dailleurs, les enfants sont souvent requis pour les travaux des champs : le long des rails,
il etait plus facile davoir des enfants en semaine a la sortie de 1'ecole que le week-end
oii ils sont quasi automatiquement aux champs.
A ceci se rajoute un taux dabandon tres eleve, la maladie et lamalnutrition.
Nous avons pu egalement noter une sorte de mefiance des parents vis-a-vis de lecole,
celle-ci ne semble plus offrir les garanties necessaires a 1'amelioration escomptee de la
qualite de vie de leurs enfants. II leur est difficile de se sentir concernes par 1'ecole99.

9SPublie
99Voir

1997

par le Ministcre de 1'economie, des finances et du plan, septembre 1993.
DIARRA, I. CARRON, G. Fonctionnement des ecoles fondamentales du ler cycle au Mali, IIEP,
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Lenseignement secondaire est encore plus discriminatoire : pour 26 enfants issus
de parents pauvres, un seul passe dans le secondaire, pour des parents plus riches, le
rapport est de 1 sur 15.
Les etablissements du troisieme cycle sont presque tous regroupes dans la capitale. II y a
en tout a peine 8000-10000 etudiants inscrits, en majorite des gargons.
Le systeme scolaire herite de la colonisation semble aujourd'hui a bout de souffle.

*

A la recherche d'un second soaffle.
La situation de la lecture serait sans doute meilleure en langue nationale, a la

seule condition de creer un environnement favorable, c'est-a-dire que les enfants soient
scolarises dans ces langues, qu il y ait un materiel didactique adequat, des livres ecrits
dans ces langues, du personnel forme ainsi que des bibliotheques.
Un projet dmstaller 10 bibliotheques en langue nationale a ete etabli par le Ministere de
1'Education de base, pour 1'instant seules trois ont ete mises en place100.
Cette mise en place vise a accompagner la reforme de 1'enseignement qui prevoit
d'introduire progressivement les langues

maternelles dans le systeme formel

concomitamment avec le frangais selon le schema suivant:
- la langue maternelle est medium pendant les 4 premieres annees, le bamanan et le
frangais sont introduits des la 2eme annee comme matieres ; il reste entendu que dans
les zones oii la langue matemelle est le bamanan, le frangais est la seule langue
enseignee comme matiere ;
- la langue maternelle dcvient matiere a partir de la 5eme annee a cote du bamanan, le
frangais devenant medium.
Cette reforme, sur laquelle nous iVavons pas entendu que du bien de la part des
enseignants, vise a pallier la double difficulte que genere 1'apprentissage d'une legon en
langue frangaise : comprendre la regle et la langue dans laquelle elle est expliquee.
La philosophie qui sous-tend ce principe a ete parfaitement enoncee par Joseph
POTH101 " Cest bien la langue maternelle en effet, qui garantit le "decollage"
intellectuel de 1'enfant des le debut de sa scolarite. Cest elle qui lui apporte cet

100Cf

Atmexe 35
POTH: Lenseignement des langues maternelles afrieaines a l'ecole....Comment ? UNESCO 1988, p. 11.
101Joseph
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element fondamental d'equilibre sans lequel il s'atrophie, c'est elle qui lui fournit
la possibilite de verbaliser sa pensee et de s'integrer harmonieusement dans le
monde qui 1'environne. Oui 1'enfant est a 1'aise dans sa langue maternelle comme
dans les bras de sa mere et en lui refusant la possibilite d'utiliser le support
linguistique familier apte a repondre a son besoin fondamental d'expression et de
creativite, 1'ecole le place du meme coup en situation de regression."

1.2 Les differences culturelles

Pourquoi faut-il de plus apprendre dans des livres
qui nous parlent de choses qui ne sont point d'ici ?
Priere d'un petit enfant noir. Guy Tirolien

Les enfants sont confrontes a- des difficultes d'ordre culturelles. Comment
expliquer certains concepts comme 1'hiver ?
Les bibliotheeaires ont sans cesse affaire a ce genre de problemes.
Ce phenomene n'est pas specifique au Mali, il existe egalement en France : comment
expliquer a un enfant des banlieues ce qu'est un lion ou la foret equatoriale ?
II nempeche que ce genre dobstacle ne favorise pas une lecture fluide d'un livre ecrit
dans une langue qui n'est deja pas comprise.
Nous donnons quelques exemples102 de la gymnastique intellectuelle necessaire aux
enfants et aux animateurs pour lire un livre d'extraction europeenne.
Les differences culturelles se font jour sur dautres points, par exemple, les qualites
pretees aux animaux ne sont pas les memes : par exemple, l'ane est endurant au Mali, il
est tetu en France. Bien des elements expliques dans les livres ne font pas echo dans
1'esprit des enfants.
Le Mali est un pays a majorite musulmane, polygame, les maliens ont donc une certaine
vision de la femme, de la famille, vision qu'ils ne retrouvent pas toujours dans les livres
importes de France. Uinfluence que ces livres peuvent exercer sur les enfants peut etre
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nefaste car, en contradiction avec certains principes de la societe. De plus, cela limite
automatiquement la diffusion du livre.
A partir de ces reflexions, une double question se pose :
- Ces livres ne sont ils pas adaptes et donc mal choisis ? ou bien ces livres (importes) ne
reflctent-ils que les aspects cuiturels des enfants europeens a qui ils sont destines ?
On peut apporter un element de reponse a ces questions en estimant que ces differences
culturelles montrent que 1'enfant africain est confronte a des livres d'une autre culture,
non ancres dans sa vie quotidienne. De ce fait, a chaque fois qu'il ouvre un livre, le
jeune Malien vit un conflit qui est la difference entre son veeu et ce qu'il lit.
En tous les cas, cela permet de mettre en valeur le rdle des bibliothecaires,
veritables mediateurs du livre permettant aux enfants un acces a cette culture.

' '

1.3 Importance de 1'animation : le bibliothecaire comme mediateur.

"Une bibliotheque sans animation est un cimetiere ou les livres sont des cadavres, les
etageres sont des tombeaux, les lecteurs sont des vers de terre et les bibliothecaires des
fossoyeurs."
Malado Fofana, animatrice du concours de lecture

Le facteur humain est tres important dans les bibliotheques maliennes, les
bibliothecaires, par leur presence assurent le lien entre les livres et les lecteurs, plus
particulierement les plus jeunes.
LOLP a pris conscience de cette importance puisquelle organise regulierement des
stages sur 1'animation enfantine avec la participation de formateurs venus de France.
Stages danimation qui reposent enormement sur le livre et ce sous toutes ses
composantes : bandes dessinees, livre d'art, documentaire, livre de fiction
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L'etat desprit des seances d'animation auxquelles nous avons assiste est resume par
Micky TRAORE. ancien bibliothecaire a Kenieba et fidele relais de La Joie par les
Livres, partir du livre pour revenir aux livres".

1.3.1 Une animation qui repose sur le conte

Une seance d'animation effectuee par Augustine Konate pour des stagiaires a ete
104.
repnse en annexe.

* Partir du livre : le conte
On peut constater que le conte est omnipresent, et que celui-ci n'est pas
forcement ecrit dans un livre, en 1'occurrence Augustine avait elle-meme reecrit le texte.
Cette maniere de faire n'est dailleurs pas exceptionnelle. Le contexte reste malien, mais,
le lecteur europeen sera frappe par la cruaute terrifiante qui se degage du conte
d'Augustine, rien ne manque, assassinat, trahison, mensonge, execution, lachete,
delation. Cruaute que la morale de 1'histoire degagee par Augustine ne vient pas adoucir
(moralite : "il ne faut pas faire de mal" !!!!!). Cruaute que l'on retrouve dans les grandes
gestes maliennes qui ont ete mises par ecrit. Cest le cas par exemple de Soudjata ou
1'Epopee mandingue de Djibril Tamsir Niane qui regorge de meurtres et de tueries. Ce
recueil de legendes et de recits traditionnels racontant la fondation de 1'empire du Mali
est tres populaire lors des veillees nocturnes.
Ousmane DIARRAH confirme cette impression lorsqu il declare105 "les contes et gestes
du Mali sont bourres d'agressivite".
Les contes, nous 1'avons deja evoque. ne sont pas un genre neutre.
Ces contes, cette geste que l'on raconte aux veillees ont une influence enorme sur la
personnalite de 1'enfant106. Le conte permet un travail tres souterrain dont 1'enfant n'a pas
toujours conscience et comme le dit Genevieve Patte "Ils proposent un message tres
fort mais sans legon de morale "107.
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Cependant, quelle difference avec les contes europeens, meme si eeux-ci fonctionnent
sur le meme principe !!
On peut comprendre la dualite qui a lieu chez 1'enfant vivant en milieu rural habitue a ce
genre de conte a la veillee, et a qui on propose de lire en fran§ais La belle au bois
dormant, puisque les contes africains sont loin detre tous disponibles a lecrit. D'ou
1'importance pour 1'Afrique de produire ses propres livres.
Les bibliothecaires estiment quils seraient impossibles danimer sans avoir recours au
conte. La partie orale reste fondamentale dans 1'animation, c'est le principal vecteur
utilise pour ancrer le livre dans "la vie quotidienne".

*....Pour en revenir aux livres : les documentaires.
Le livre reste tres present durant les seances, 1'animateur y fait sans cesse
reference. Augustine profite des seances danimation pour presenter les nouveautes et
plus particulierement les documentaires-que les enfants nouvrent pas facilement. Le but
est d'interesser les enfants au livre, de le rendre vivant, de 1'ancrer dans la realite. Pour
Augustine. il faut que le livre "parle" aux enfants.
Toutes les animations observees reposent sur le meme principe : les animateurs partent
d'un texte ecrit (dans un livre ou qu'ils ont eux meme ecrit) , s'en ecartent puis y
reviennent progressivement. Lhistoire du depart est toujours ecrite, meme si 1'animateur
connalt par coeur le conte. C'est le cas d'Ousmane DIARRAH qui connait
personnellement plusieurs dizaines de contes. Dans tous les cas, quelle que soit la
langue du conte, la langue de communication reste le bambara, ce que preconise D.
Vallet dans ses Reflexions autour du livre, "il faut adapter le methode a
Venvironnement, passer par les langues nationales pour faire eomprendre les textes
en franqais. Pour cela, le livre doit etre absolument lie a une presence humaine :
rdle essentiel du bibliothecaire.'
Le resultat est que beaucoup de livres sont lus grace a une seance d'animation108.
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1.3.2 Loccasion de dialoguer autour du livre

*Une mediation fondee sur Vechange
Cette presence humaine est essentielle au developpement de la lecture, en
Afrique plus quailleurs, et au Mali tout particulierement ou le respect qu'un enfant doit
aux adultes, est parfois paralysant et entrame souvent des blocages dans les discussions.
"...Si un enfant veut parler d'un livre a ses parents, certains facteurs sociaux I'en
empecheraient...En presence d'adultes, Venfant doit garder une attitude deferente
ne prenant la parole que lorsqu'il y est invite, se contentant de repondre aux
questions qui lui sont posees. Ainsi les occasions de discussion, de causerie
courante sont extremement rares. De tels echanges n'ont lieu qu'avec leurs pairs,
les personnes de la meme classe d'age" Fatogoma. Diakite109.
Les seules occasions de parler de lecture sont donc les moments passes avec les
bibliothecaires et animateurs de !'OLP. •
Le bibliothecaire a une influence enorme que l'on a peine a imaginer en Europe.
D permet, comme on l'a vu, de faire le lien entre 1'oral et 1'ecrit, ce lien si tenu, si
difficile a apprehender, et pourtant si essentiel au Mali. Une animation ne se passe pas
sans contes, devinettes ou charades (1'oral) et se repose essentiellement sur les livres.
Demontrant par la. que cuiture orale et culture ecrite ne sont pas antinomiques.
Le bibliothecaire, on l'a vu, peut expliquer des mots, des concepts qui sont inconnus aux
jeunes Maliens, par la il est une passerelle entre 1'Occident et 1'Afrique, permettant
d'aplanir le choc que represente pour un jeune Malien la decouverte d'une autre culture a
travers les livres.
Bouleversement tres bien resume par Adama, 18 ans, fidele lecteur de la bibliotheque de
Kayes lorsquil declare avec une simplicite desarmante "Nous vivons l'ere de la
civilisation afro-occidentale".
Le bibliothecaire est un element essentiel dans le developpement de la lecture au Mali.
De lui depend la reussite d'une bibliotheque. D peut federer les volontes, dynamiser sa
bibliotheque et faire venir la population environnante. Une bonne bibliotheque est
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souvcnt due a la valeur du bibliothecaire. Les fonds etant les memes d'une bibliotheque
a une autre. seul 1'homme fait la difference.

*

Qui peut influencer les habitud.es de lecture
Ce role de mediation peut aller encore plus loin, lorsque le bibliothecaire se

trouve confronte a des enfants qui, du fait de leur niveau de lecture, sont incapables de
faire des choix de livre.
Le long des rails, les enfants ne savent quasiment pas lire, les animateurs du Wagon
doivent donc leur choisir les livres les plus. adaptes a leur niveau scolaire. Dans le cas
contraire, les enfants choisiraient des livres quils ne seraient pas a meme dapprecier, le
livre en tant quobjet 1'emportant sur son contenu. Par consequent, un enfant de 12 ans
sera attire par les attraits exterieurs d'un livre. au bibliothecaire de recadrer ses desirs.
Le role du bibliothecaire est egalement essentiel en ce qui concerne la diffusion du livre.
Par ses animations. ses conseils, le bibliothecaire permet a des jeunes de prendre
connaissance de livres ou de themes ignores jusque la. Cest particulierement vrai pour
les documentaires qui ne sont pas tres prises au Mali.
Selon Augustine, il y a certains types douvrages vers lesquels les enfants ne vont
jamais, a moins que ceux-ci n'aient fait 1'objet d'une animation auparavant, elle donne
quelques exemples : PIus haut, plus loin, ou bien Jeux mathematiques qui sont des
ouvrages apprecies des bibliothecaires, mais que les enfants evitent, plus par
meconnaissance que par manque interet pour le sujet.

1.3.3 Une influence parfois negative

Le bibliothecaire dans sa fonction de mediateur peut donc orienter le jeune dans
son rapport au livre : "...La signifieation du livre est aussi fonetion d'un certain
nombre de rapports pedagogiques existant entre [...] le bibliothecaire et le lecteur ;
selon le type de rapports qui s'institue, on verra naitre une attitude differente par
rapport au livre, qui sera pergu, ou comme tout a fait inaccessible, ou comme
symbole d'un certain type de savoir, ou comme une obligation scolaire
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supplementaire, ou au contraire comme un instrument de dialogue, de
developpement, de ereation.
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Cependant, 1'animation n'est pas sans reveler certaines ambiguitcs.
Le fait dattirer 1'attention sur un livre peut entramer certains risques :
Quid des autres livres ?
Un livre ne peut il donc "exister" pour les enfants qu'a travers une animation ?
Qu'en est il de la part d'autonomie necessaire au developpement de 1'enfant ?
En cffct, cette emprise des bibliothecaires, si elle est utile, nous a paru parfois trop
dirigiste.
Sur le Wagon, par exemple, les animateurs donnaient systematiquement aux enfants des
albums. Alors que les bandes dessinees, les documentaires egalement disponibles
netaient jamais fournis aux enfants.
De plus, passe un certain temps, que reste-t-il de "1'effet animation", celui-ci ne risque til pas detre ephemere pour certains type.s de documents ?
Dans les deux tableaux annexes, la plupart des livres qui ont "marche" apures des jeunes
etaient des albums, tres peu etaient des documentaires qui font pourtant 1'objet
egalement danimations (3 ouvrages sur 32 recenses).
Lequipe de La joie par Les Livres fait un travail remarquable, leur demarche est tres
interessante et fondee sur une grande experience du terrain. Pourtant, nous avons vu des
ouvrages (en fait des documentaires) vivement conseilles dans Takam Tikou rester dans
les rayonnages sans jamais sortir, les enfants ne s'y interessant pas. Cette methode
fondee sur 1'animation rencontre quelques limites.
Les animations sont donc necessaires pour permettre a des ouvrages de se faire
connaitre, mais pour certains. 1'effet reste limite. L'environnement culturel 1'emporte sur
les initiatives individuelles. II faudra du temps pour faire evoluer les habitudes de
lecture.
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2. Des enfants sous influence
Issu d'une societe ou le livre est absent. le jeune malien a des rapports episodiques avec
celui-ci.
2.1 Un manque d'habitude :

Les responsables de 1'OLP estiment qu'a peu pres 80 000 jeunes frequentent les
bibliotheques de lecture publique. Apres 20 annees d'activites, cela fait toute une
generation de personnes qui ont ete sensibilisees. Comme le declarait F. Diakite, en
1988, "On a deja des noyaux de lecteurs et ils vont en croissant, nos statistiques le
prouvent.
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La decision des pouvoirs publics de mettre en place une bibliotheque dans
chaque ecole fondamentale ne peut que developper ce mouvement qui est
particulierement visible a Bamako ou les jeunes de la B.E ont 1'habitude de manipuler
les livres. II existe merae des petits "rats de bibliotheque" qui y viennent
quotidiennement.
Cependant, dans le reste du pays et particulierement en milieu rural. la realite est toute
autre.

2.1.1 Le livre, cet inconnu
Les enfants, bien souvent, n'ont aucune habitude non seulement de la lecture
mais egalement du livre-objet et de son contenu.

* Le livre, un objet a decouvrir.
Les enfants n'ont souvent pas 1'habitude des livres. il sagit d'un objet qu'ils ne
connaissent pas. Le manque d'habitude concerne egalement son environnement :
demander a un enfant ce quest un auteur, un editeur, un illustrateur, sont des questions
qui resteront sans reponse.
Les manipulations sont hesitantes avant un certain age.
Plusieurs observations viennent le demontrer :
- Livres tenus frequemment a 1'envers, par des enfants scolarises
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- Livres dont on commence la "lecture" a 1'envers comme un livre arabe
Ces observations ne sont pas isolees, meme si elles sont beaucoup plus frequentes en
milieu rural qua Bamako. II s'agit d'une banale generalite dans les localites le long des
rails.
II y a des exemples qui semblent assez revelateurs.
- Yoro (13 ans en 6eme annee a Sebekoro) lit Les scienees au CEP chez Femand
Nathan. Malheureusement, le texte qu'il lit depuis quelques minutes se trouve etre
Tavertissement de 1'editeur", texte qui ne presente aucun interet pour quelque lecteur
que ce soit

La mauvaise connaissance du frangais associee a un manque d'habitude de

ce quest un livre est responsable de ce genre de meprise assez frequente.
- Issa (14 ans) a trouve une carte-reponse de lcditeur "Si vous voulez en savoir plus....'
dans une bande dessinee. II fut tres difficile de lui expliquer a quoi cela servait, ce
quetait un editeur....
Ces exemples peuvent etre consideres comme caricaturaux, pourtant ils sont assez
revelateurs de 1'aventure que peut representer 1'ouverture d'un livre pour quclquun qui
n'en a jamais vu.
De plus, les deux jeunes en question avaient un bon niveau en frangais, et l'un des deux
(Issa) ctait un habitue de la B.E.

*

Quifait peur

Dans la maniere d'apprehender un livre, des problemes se posent egalement:
-Quand on demande a un enfant de raconter 1'histoire d'un livre, il ouvre le livre et
commence a lire la premiere page et ainsi de suite jusqua la fin. Pour lui, raconter un
livre, c'est le lire.
- Autre fait frequent, quand on demande a un enfant habitue des bibliothequcs de lire un
livre et d'en faire un resume, il prend souvent un ouvrage ayant ete anime quelques jours
auparavant. Leur memoire auditive etant souvent tres developpee (dans cette soeiete ou
lecrit a si peu de place...), ils peuvent se souvenir parfaitement des explications de
1'animateur.
Rcsumer un livre est dailleurs quelque chose que les enfants n'aiment pas faire.
Cette peur se situe entre le complexe d'inferiorite et le manque d'habitude. II est
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cependant vrai que les langues sont beaucoup plus deliees pour raconter une histoire en
langue locale qu'en frangais.,,.
Un autre exemple se situe dans 1'une des epreuves du concours de lecture : la recherche
dans le dictionnaire. Cette epreuve consistait en la recherche d'un mot dans le
dictionnaire en un temps limite (2 mn 30s). Cette epreuve est generalement eliminatoire.
enormement de candidats sont incapables de chercher un mot dans un dictionnaire, a
plus forte raison dans un temps limite.
Lepreuve de resume de texte, nous en avons deja parle, a du etre abandonne du fait du
refus des enfants de se plier a cet exercice. .
Le livre fait peur. D reste une notion inconnue, etrange, sacralisee et donc...Hors
datteinte.

2.1.2. Une societe sans livre
Cette inaccoutumance au livre est due a deux facteurs importants : une absence
de livres dans les fovers et dans les ecoles.

* Apprendre sans livre
Les enfants n'ont pas de livres dans les ecoles.
Quelques exemples concrets illustrent cette affirmation :
A Sebekoro, le long des rails, en classe de 7eme annee, il y a 74 eleves par classe mais
aucun livre.
A Oualia, en classe de 7eme, il y a 42 eleves par classe et seulement 3 livres par matiere.
En classe de 9eme, il y a 29 eleves par classe avec egalement 3 livres par matiere.
Dans les ecoles de Koulikoro, Dioila, Kolokani, Nara, Kangaba, Fana, le deficit a
combler pour qu il y ait un livre par eleve est de 12 000 livres, selon une etude menee
par Mahmoud Sidibe, responsable de la maison dedition Jamana.
En milieu urbain, le nombre des livres est plus eleve mais il ne depasse jamais le taux
maximum de 50 % des eleves, soit un livre pour deux eleves.
Cette absence de livres est tres dommageable car "Cest a 1'ecole en effet qu'on
apprend qu'on peut lire autre chose que les livres seolaires."112
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Lecolc reste le terrain reve pour une action concertee sur tout le territoire : sensibiliser
toute une generation a la lecture par exemple.
En 1993-94, 574 968 eleves de 7 a 13 ans en premier cycle et 78 059 de 14 a 16 ans en
second cycle etaient scolarises.
Cest la raison pour laquelle le programme decennal de developpement de leducation
prevoit;
- Un livre de lecture par eleve en langue maternelle en lere et 2eme annee
- Deux livres par eleve (en frangais et en langue maternelle) en 3eme et en 4eme annee.
- Quatre livres par eleve (en frangais, calcuK initiation aux activites pratiques) en 5eme
et 6eme annee.
- Un guide par maftre en histoire et en geographie pour les 4e, 5e et 6e annee.
De la meme fagon, le nombre de bibliotheques dans les ecoles fondamentales est
infime, pas plus de 50 pour plus de 2500 etablissements.
Cela laisse imaginer le chemin qui reste a parcourir pour doter tous les etablissements
d'une bibliotheque.

*

Vivre sans livre
Le nombre de livres detenus par les familles n'est pas tres eleve.

Les enfants n'ont bien souvent pas de livres a eux.
A Kayes, sur 1'ensemble des jeunes sondes (au nombre de 30), tous les eleves du second
cycle etaient detenteurs d'au moins un livre. Ce resultat cachait bien sur une realite
moins prosaique, certains navaient qu'un livre, dautres ne possedaient que des livres
scolaires.
Parmi les eleves du second cycle, le resultat etait moins satisfaisant. Seuls 3 enfants sur
18 sondes avaient des livres a la maison.
A Tombouctou, nous avons interroge 15 enfants, seuls 2 avaient des livres.
Le long des rails, seul 1/3 des 200 enfants sondes possede des livres en propre, la
plupart du temps, des livres scolaires.
Au CCF, 90 % des eleves sondes ont des livres.
A la Bibliotheque Enfantine, les 2/3 des enfants avaient des livres a la maison.
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II cxistc cependant une certaine incgalitc, tous les enfants ne sont pas egaux face a la
penurie de livre.
Plus un enfant est issu d'une famille aisee, plus il a de chances de posscder des
livres. Les enfants frequcntant le C.C.F (ou il faut payer 1500 F CFA par an) ont
quasimcnt tous des livres a la maison, ce qui est loin detre le cas des enfants le long des
rails qui viennent d'un milieu moins favorise. Ce qui pose le probleme des conditions
economiques en tantquobstacle aladiffusion du livre.
Plus 1'enfant est age, plus il a de livres. A partir du second cycle, la proportion
augmente dans tous les cas. Les parents semblent plus enclins a "investir" dans
leducation lorsque 1'enfant a commence a faire des etudes et est susceptible de selever
dans la hierarchic sociale.
Les jeunes cnfants restent dcfavorises par rapport a lcurs aines. Les tous petits prescolarises sont les plus mal lotis. 11s n'ont gencralement pas de livrcs qui leur sont
adaptes (qu'ils soient importes ou nationaux, ils sont inexistants en librairie), et
generalement les parents nc songent pas a leur en acheter. II n'y en a dailleurs pas dans
les jardins denfant ou ce sont les monitrices elles-memes qui fabriqucnt des petits
fascicules. B est vrai que les jardins denfant ne concernent qu'un peu plus de 2 % des
enfants de cet age.
Les seuls endroits oii un enfant pre-scolarise est sensibilise aux livres, restent les
CLAEC qui developpent une pedagogie de 1'eveil par la lecture. Les seances danimation
auxquelles nous avons assiste sont centrees autour du livre.
Ces CLAEC rencontrent dailleurs beaucoup de succes, il y a des listes dattente tres
longues pour y inscrire les enfants. Pour les 6 CLAEC de Bamako, il y a 1173 enfants
prescolaires enregistres. II ne sagit pourtant que d'une goutte d'eau.
Cctte absence de livres chez les petits enfants n'est pas sans entramer certaines
consequences pour le developpement de la lecture. Une etude realisee en France sur lcs
enfants avant lcur scolarisation par lequipe de Rene Diatkine. Marie Bonnafe et Tony
Laine demontre que jusqua trois ans, tous les enfants sont attires par les livres, ils
essaient de les attraper, de les sucer, de les regarder. Apres ces premieres annees, seuls
les enfants qui voient des livres dans leur environnement familial, vont spontanement
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vers eux. A cinq ans. 1'egalite des chances devant 1'apprentissage de la lecture n'existe
plus.
La difference entre les zones rurales et les zones urbaines est importante, 2/3 des enfants
de la B.E possedent au moins un livre, on n'en compte 1/3 dans les localites le long des
rails. A Kassaro, par exemple, il y a en tout et pour tout 3 dictionnaires dans le village :
un chez le depositaire du village, un a la direction de 1'ecole, un chez un particulier (dont
le fils gagnera le concours de lecture organise en avril 96).
Ce probleme dacces aux livres amplifie les problemes lies a la langue et a la
scolarisation.
L'OLP essaie de suppleer a ce manque, mais malgre un maillage important, elle ne peut
couvrir tout le territoire. Les zones rurales (70 % de la population) ne sont pas touchees.
Pourtant, quand les jeunes sont frequemment au contact des livres, ils ne sont pas
plus maladroits que les petits Frangais. La difference n'est pas genetique mais culturelle
ou sociale.
"Moi je dis que les Maliens aiment lire, mais pour cela il faut mettre des livres a
leur disposition "1B.
La question demeure : comment lire dans une societe sans livre ?

2.2 Une lecture scolarisee

Au Mali, les bibliotheques ont beaucoup de points communs avec 1'ecole, sur
certains eotes, elles en sont meme les annexes. Dans 1'esprit des Maliens. la lecture est
liee a 1'ecole, elle n'est toleree que pour des raisons scolaires.

U3La

Revue des Livres pour Enfants. n° 126-127. Entretien avec Fatogoma DIAKJTE

85

2.2.1 La bibliotheque. miroir de 1'ecole.
Lecole influence enormement le monde des bibliotheques.
* Les bibliothecaires sont des enseignants...
La formation dorigine des bibliothecaires est souvent 1'enseignement.
Le bibliothecaire est designe par la Commission Locale de Sauvegarde du Patrimoine
(C.L.S.P), en fonction de certains criteres : etre fonctionnaire, ressortissant de la localite.
avoir une bonne moralite, aimer le livre et, d'une maniere generale, tout ce qui se
rapporte a la culture. Ce choix se porte presque toujours sur un enseignant.
Cest egalement le cas pour les depositaires benevoles le long des rails.
Cette influence est accentuee par la "nouvelle generation" des bibliotheques,
celles qui ont ete construites dans les chefs lieux d'arrondissement114.
Ces 21 bibliotheques darrondissement sont situees dans des Ecoles Fondamentales.
Contredisant ce que declarait Fatogoma Diakite en 1989 a La Revue des Livres pour
Enfants"...Nous avons refuse que les bibliotheques se situent dans les cours des
ecoles. Elles doivent etre ailleurs. Nous avons fortement le souci de ne pas
scolariser, meme si c'est difficile."
Les bibliothecaires se plaignent de cette influence, ils ne sont pourtant pas epargnes par
cet etat d'esprit general.
Certaines attitudes sont assez caracteristiques.
Sur les rails, les animateurs du Wagon choisissaient quasi systematiquement des livres
de classe pour les jeunes ayant depasse le stade de la 7eme annee en classe.
A Tombouctou, le bibliothecaire reprochait au fond de sa bibliotheque de manquer
d'ouvrages de grammaire, conjugaison, mathematiques, physique, biologie, litterature,
bref tout ce qui se rapporte au programme scolaire !!
Cest le meme reproche que faisait Mme Konate au fond de la B.E.
Ces bibliotheques n'ont pourtant pas pour mission detre des Bibliotheques scolaires.
Lorsque les bibliothecaires interrogent les enfants, les questions sur le texte se
transforment quasi automatiquement en question grammaticale, du meme genre que
1'enfant doit repondre a 1'ecole. Ils sont marques par leur formation dorigine.
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Les enseignants ont egalement le meme etat dcsprit. 1'eveil a dautres livres que les
manuels est inexistant, alors qu'on pourrait considerer cela comme 1'une de ses
responsabilites.
II sagit cependant plus d'une meconnaissance que d'une reelle decision consciente de la
part de 1'enseignant. Malado Fofana, organisatrice du concours de lecture, note daillcurs
dans son rapport mensuel faisant suite au concours de juin 1997 organise dans les
CLAEC

n et m,

"Les enseignants ont pu apprendre que les livres de lecture ne se

limitent pas aux manuels scolaires...."

*

Alors que le jeune lecteur est un eleve.
Meme si l'objectif de 1'OLP est daccueillir tout le monde, nous y avons peu" vii

denfants non-scolarises. La plupart des enfants vont a 1'ecole, ces deux activites sont
liees.
La bibliotheque a tendance a devenir une annexe de 1'ecole.
Les enfants y viennent souvent pour faire leurs devoirs, reviser leurs legons.
A la Bibliotheque Enfantine, sur 18 seances de travail, nous avons converse avec 60
enfants et jeunes, 23 dentre eux etaient venus pour faire leurs devoirs. La rentree
scolaire netant intervenue que debut octobre, les seances du mois daout et septembre se
sont passees sans travail scolaire, ce chiffre de 23 serait donc a reevaluer. En fait,
quasiment tous les enfants qui rentrent a la bibliotheque ont une motivation liee a
1'ecole, ne serait ce que progresser en frangais....
Ces devoirs que les jeunes font, sont corriges par les deux bibliothecaires. qui jouent le
role de maitres decole. Augustine Konate regoit souvent la visite de meres de famille
qui lui demandent de faire travailler leurs enfants. Ancienne enseignante, elle considere
que cela fait partie de son travail de bibliothecaire au meme titre que le catalogage.
De ce fait, les enfants pre-scolarises viennent avec leurs ardoises et passent une partie du
temps a faire des lignes decriture, tout cela se faisant sans aucune contrainte, dans la
bonne humeur.
Meme les enfants qui lisent un livre pour leur plaisir sont obliges de demander la
signification de certains mots aux bibliothecaires. ce qui fait quune simple lecture se
change souvent en une explication de texte.
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Les enfants sont enormemcnt influences dans leurs choix de lecture par 1'ecole, les livres
lus sont ceux qui sont au programme, les documentaires ne sont consultes que par des
eleves qui suivent ces matieres a 1'ecole.
Cest le cas par exemple de la collection Premiere documentation aux editions Fernand
Nathan qui, selon Augustine, "n'est lue que par des lyceens faisant de la biologie".
II en ressort que la curiosite intellectuelle des enfants est rare et la lecture plaisir une
exception. Du moins, avant 1'age de 14 ans.
Cela entrafne un cloisonnement des differentes lectures : les enfants viennent avec un
objectif precis a la Bibliotheque, objectif lie a 1'ecole generalement (faire ses devoirs,
apprendre des mots nouveaux) et auquel ils ne derogent pas beaucoup. La lecture est un
exercice tout juste plus amusant que le reste.
Le "buttinage", les strategies de lecture quElisee Veron avait remarques a la BPI ne
nous ont pas semble des concepts pertinents pour caracteriser 1'attitude des jeunes
Maliens.
Dailleurs, 1'espace le permet difficilement (30 m2 en moyenne).

2.2.2 Le reflet d'une societe
Cependant, cette scolarisation de la lecture n'est que le reflet de la societe
malienne.
"Les adultes pensent encore que le livre pour enfants, c'est seulement les manuels
scolaires.
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* Lire, c'est lire utile....
Dans les foyers, les seuls livres pour enfants que l'on est susceptible de trouver
sont souvent des livres scolaires.
Tout au long de notre etude, les enfants etaient questionnes sur les livres quils
possedaient a la maison. Les resultats varient selon les endroits :
Sur les enfants possesseurs de livres interroges :
A Bamako, 35 % des enfants de la B.E navaient pas de livres autre que des ouvrages
scolaires (150 enfants sondes).
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Au CCF, c'etait le cas pour 25 % des enfants (35 enfants sondes)
A Kayes, la proportion monte a 50 % (30 enfants sondes)
Le long des rails, la proportion grimpe a 85 % des enfants detenteurs de livres (200
enfants sondes).
Trois remarques s'imposent:
- Le sondage pour Tombouctou netait pas probant puisque seuls deux enfants
possedaient des livres, non scolaires d'ailleurs.
- Ceci ne concerne que les enfants qui avaient des livres, ce qui est loin d'etre
automatique pour tous les enfants.
- Meme si le nombre denfants sondes est important (415 pour tout le pays), ces chiffres
ne donnent que des indications.
Cette "scolarisation du livre" entraTne des reactions etonnantes. les adultes ont tendance
a ne pas voir interet des autres livres consideres comme non utilitaires.
L'un des membres de la C.L.S.P de Oualia par exemple, reprochait au WagonBibliotheque de ne pas laisser en depot les livres scolaires au programme oubliant le
sens de la mission de VOperation de Lecture Publique.
La langue frangaise explique ce phenomene, la langue des livres et la langue de Vecole
etant la meme. De plus, la langue frangaise, langue etrangere, ne permet pas une
appropriation intime par Venfant de ses lectures, la relation avec le livre reste
superficielle.
L'une des solutions preconisee par 1'OLP pour descolariser la lccture est, releve J.C Le
Dro dans son rapport devaluation, de "fournir des livres en langues maternelles ou
traduisant les realites locales."116

*

Dans les lieux appropries.
Les "lieux de lecture" expliquent en partie ce phenomene. En effet, les seuls

endroits ou les enfants rencontrent des livres sont les bibliotheques et Vccole (en tres
petite quantite il est vrai). Les deux ont donc tendance a se confondre.
La manifestation Le temps des livres organisee en novembre demontre bien ce
phenomene.
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Elle proposait une rencontre avec deux ecrivains francophones extremement connus :
Yves Pinguilly et C.H Kane.
Les lieux de rendez-vous proposes aux jeunes et aux enfants etaient dans sept cas sur
huit, des ecoles ou des lycees, la seule exception etait la Bibliotheque Enfantine pour
1'heure du conte117. En realite, il n'y apas dautres lieux ou le livre soit a saplace au Mali
: seules 1'ecole ou la bibliotheque sont retenues !
D ailleurs, Yves Pinguilly ne rencontre pas des enfants, il rencontre les eleves. Cheick
Hamidou Kane ne rencontre pas de jeunes lecteurs, il rencontre les lvceens.
La contrepartie positive est que les enfants rencontres dans les Bibliotheques de Lecture
Publique etaient souvent de bons eleves, motives et parlant un frangais d'un niveau au
dessus de la moyenne nationale.
II nempeche que 1'emprise de 1'ecole sur les bibliothecaires est une realite de plus
en plus pesante. Selon nous, cette scolarisation de la lecture constitue une limite dans lc
developpement de la lecture. D'une part car cela sous-entend que les bibliotheques ne
s'adressent qu'aux enfants scolarises (minoritaires au Mali), d'autre part, car cette vision
de la lecture ne favorise pas la lecture-plaisir. essentielle a son developpement.
Lors de ce sejour dans les bibliotheques maliennes, nous navons que tres
rarement vu des enfants terminer le livre quils avaient commence. II s'agit plus en
1'occurrence d'un exercice de lecture que d'un plaisir : 1'enfant lit pour progresser pas
pour se distraire. Ce qui ne 1'empeche evidemment pas de considerer cette fagon de
travailler comme ludique.

u 7 Cf

Anncxc 41
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Le Mali est un pays laic, dote d'un regime republicain, et dont la langue officielle
est le frangais. Pourtant, malgre des simiiitudes apparentes, le Mali n'est pas la France.
Particulierement en matiere culturelle ou les differences sont enormes. Celles-ci se
revelent particulierement criantes en matiere de lecture ou les gouts, les usages, la fagon
dapprehender le livre sont radicalement differents entre ces deux pays.
Les livres edites en France ont donc peu de chance detre adaptes au milieu local. Or,
ceux-ci forment la majeure partie des livres que l'on trouve dans les bibliotheques de
lecture publique ! Malgre les problemes que cela pose, ces livres rencontrent du succes
aupres des enfants. Et ce, pour plusieurs raisons qui ont ete abordees dans ce memoire ;
- Les responsables de l'OLP font un choix parmi les ouvrages edites chaque annee, ce"
choix tient compte des particularites locales.
- Les donateurs de livres commencent a comprendre que 1'Afrique n'est pas un depotoir
de livres usages, cette prise de conscience est due en particulier a 1'action de la Joie par
les Livres.
- Les bibliothecaires assurent un tampon entre le livre et le jeune lecteur, ils constituent
une "personne ressource" incontoumable face au choc culturel que represente la
decouverte d'un livre frangais, porteur de valeurs culturelles etrangeres.
- Et enfin, 1'enfant, de lui meme, digere le livre, en d'autres termes il le "malianise".
Cependant, pour beaucoup de professionnels des bibliotheques, le reproche reste le
meme : les livres que l'on envoit en Afrique ne sont pas "adaptes" !
Cette affirmation me semble non seulement depassee, mais en plus fondee sur des bases
fausses. Les livres que les Frungais envoient en Afrique sont des livres faits par des
frangais, pour des Frangais, sclon un esprit frangais.
Le vrai probleme se trouve plutdt dans 1'absence dediteurs africains. Tant que 1'Afrique
ne produira pas ses propres livres, ceux que 1'on y trouvera continueront a etre
"inadaptes", car penses pour dautres que les enfants du pays.
A 1'heure actuelle, importer des livres frangais en Afrique constitue une necessite. c'est
la seule chance d'y trouver des livres !
De plus, ce genre de reproche semble vehiculer 1'idee comme quoi 1'africain. homme
etrange, serait incapable d'apprecier les memes livres que nous. II lui faudrait une
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litterature speciale. Cette fagon de focaliser sur les differences de "1'autre" sapparente a
un refus de voir en quoi il nous est proche. Or, il existe des livres et des formes
dcxpression universelles, 1'universalite est dailleurs l'unedes raisons dctre de la
litterature.
Le "gene" de la lecture existait partout sauf en Afrique.
II me semble egalement que l'on a souvent tendance a parler a la place des
enfants maliens, eux qui sont dordinaire si muets

Certains sont alles en Afrique et

ont remarque que les jeunes se precipitaient sur les ouvrages africains des qu'il y en
avait. Personnellement, en plus de trois mois d'enquete sur le terrain, je ne l'ai jamais
constate de fa<jon aussi visible. Par contre, j'ai vu des jeunes lire des Martine, ce qui,
effectivement, peut choquer. Mais c'est un fait.
De 1'avis de beaucoup d'observateurs, cette jeunesse semble deboussolee, a la
recherche d'une identite quasi impossible a acquerir a lecole, du fait d'une scolarisation
en frangais. Les livres, tant qu'ils ne seront pas ecrits dans sa langue et qu ils ne parleront
pas de son pays, ne lui sont pas d'un grand sccours.
Et poutant, parallelement, malgre 1'absence d'outils conceptuels locaux, les jeunes
s'adaptent a ce qu'on leur donne, montrant par la des facultes intellectuelles
d'envergure. Cest la raison pour laquelle, le fait de voir des jeunes lecteurs au Mali, et
ce malgre tous les obstacles recenses, peut etre considere a la fois comme un miracle, et
la source d'espoir pour Vavenir.
Le Mali se trouve donc a une phase de transition culturelle de son histoire, les
problemes auxquels il est confronte et qui ont ete aborde dans ce memoire, en font un
laboratoire d'idees. Certains projets ambitieux lances par les pouvoirs publics. la
reforme de leducation. le programme de developpement des bibliotheques en milieu
scolaire, se doivent de reussir.
Car, finalement, toutes ces tcntatives ne visent qu'a repondre a une seule question
lancinante :
Comment se developper quand plus de 80 % de la population ne sait ni lire, ni ecrire ?

Mais laissons a Amadou, 12 ans, le mot de la fin :

92

Extrait d'un entretien effectue a la B.E :
-Lenqueteur : Pourquoi tu lis ?
-Lenfant: Je lis pour m 'exprimer.

«

malgre Vabsence d'outiis

conceptuels locaux....»

«..les jeunes s 'adaptent
a ce qu'on leur donne...»

jliiS:

-•<...redonnez moi mes poupees noires,
que je joue avec elles....»
L. G. DAMAS. Pigments

7 fevrier 1890; prise de Segou
par le Colonel Archinard
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„ . .

Le . . y t t . . I U A 1

ENQUETE JEUNES LECTEURS

Cllvres non s c o l a l r e s )
Tu as moins de quatorze ans. Tu peux demander au biblio„th6calre de
t'aider d remplir ce questionnaire :
Nom . ^kuxAje- • • * • Prgnoms .
Ecole fr6quent6e

. . . . . . . Age

.

A5

.

Ann6e y/3S<J

.ck .Jm V m A i & J k Ta m6re -

Quel est le m6tier de ton pBre? .
exerce-t-elle une professlon?

. Laquelle? . . . . ^ . . . . . . .

Quelle est ta langue maternelle?

. .

autre langue du Mali?

Laquelle? . &ltu

Parles-tu le francais?
tr&s bien)? .

. Parles-tu une

. 0 m . . . Le lis-tu (pas tr6s blen, bien,

U a i Jc2w&

. . . Lls-tu ; une autre langue, laquelle

(pas trfes bleti, bien, tr&s' blen)? . . J t W
Quelies laagues sals-tu 6crire?

. . .

, .

.... . . * . .

Quels sont tes divertissements (par ordre de pr6f6rence)? : pratiquer
.*

- *•

un sport, regarder la t61£vision, 6couter de la musique, jouer (quels
Jeux?), se promener avec des camarades, lire, etc. : £
.cybAiz Jx

>. Jti. twvm^.
/

Ifi.idt-W-4*^. .
j

A quel §ge as-tu commenc6 & lire? CZ. / Ctf0& Depuis quelle date fr6quentes-tu l a blblioth6que d e 1'0LP? . / .

. . . . . . .

Comblen de temps (en mlnutes) te faut-il pour t 1 y rendre? En venant
de ta maison

Jjjmiwth

En rentrant de 1'Ecole . . '2><0-JtrtM. . . .

Y viens-tu seul?

En famllle (parents, fr6res, soeurs)? . . . .

• • • « • • • • . .

o u e n groupe (avec des camarades d e classe,

des camarades de jeu)? . .
Combien de fois par semaine vieno-tu h la bibllothBque? . . Jf:
La derni^re fois, c'6tait quel jour exactement? .

fyucL \ . . . . .
\J

Tourner la p a g e

hh.ci dimes-tu lire a la oiuliotneque? d a jLu.$&te . d Jh/g/i.Jx-

Qpuc&m ; d."aivu .JjM- rJk»^cMi*j d(em^aj^

Quel est le derniei livie que tu as lu?

..duM-ie <J.

Feux-tu le raconter en quelques mots. .L&nJk
.frtx<sd}JmMA.

LCM. JtzoMXKW-* .CLM*

. . .

,/luMxe-- <s6 Attta,

va

jMvko^>. .

Quel est le dernier livre (non scolaire) que tu as lu S l'6cole?
.

..Aw^o.

. .

Biynjd^. Peux-tu le raconter en quel-

ques mots? . . . . . . . . .yZ
-

Quels autres livres aimerais-tu iire?

e

§\ud

#

e

e

e

e

e

#

«

*

REPQNSE : j'aimerals lire des

,

albums .& ua des contes .

-

t

. des romans

. J'almerais lire des

62M

livres documentalres qul parlent de : .
. G&o . Mmt&LJLe. . ^)£hsc&

. CaiJWve,

,^Jx .Jps\*- jwcjiiw<akc
I

.HeUrcal

Pr6f6res-tu les grands livres? <j*ctww$Mles petits livres?
Les livres 6pais? .fty&xvu .
durs (rell6s)?

.jKuAz/ .

Les llvres minces?. .yyv&n
Les livres mous (broch^s)?

Ecrits dans quelles langues? . .

Les livres

. JVWyi. . . .
Aimes-tu

les illustrations dans les llvresf<£ut .Quelles sont les couleurs que
tu pr6f6res pour les dessins? .yWv-^jL

Jbhux. . . . . . .

Dans un livre illustr6, que pr6f6res-tu, le texte ou les dessins? cJ^
. fjLCck djuj i '.GUJ<W. . . . .

Aimes-tu les contes ou les romans sans

dessins?. . . . Aimes-tu les hlstoires illustr6es, sans texte?. CTW .
Les bandes dessln6es? Cite un exemple: . . . .tuydwti .
Peux-tu demander & tes parents de 1 1 argent pour acheter un livre qui
te plalt? . KWrt- 0ict . Comblen? . . . . y t c ^ T I ? . . Y a-t-il
des livres non scolaires dans ta malson?
tes parents? .&ui

Appartiennent-lls h

A tes fr&res et soeurs? . . . . A toi personneile

ment? . . . . Combien en poss&des-tu? . pdbm . Aimes-tu les revues?
En lis-tu r6euli|rement?

miu.

Lesquelles? . .

.^fcOMZ .JxAz.

. .

Pour toi, quel est le meilleur momsnt de la journ6e pour ia lecture?
. .

grkcL' Le meillebr entiroit? . .

. . .

ilous te remercions d' a v o i r r€pondu 6 ces questions qui . o n t p o u r b u v
de raieux connattre tes goQts pour nous aider k faire l e s meilleurs
c ho: x de livree pour fcoi.
Le CcmitS Editcrial Bamakois, juin 19?c
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COOPERATIVE CULTURELLE JAMANA
Directeur: Amidou KONATE
Siege : Hamdallaye. Avenue Cheick Zayed
BP.: 2043
Tel. (223) 22-62-89
Fax : 22-76-39

LIBRAIRIE GRAND HOTEL
Directeur: Bouya BA
BP: 104
Tel : 22-24-81 / 22-24-92

LIBRAIRIE NOUVELLE SA
Directeur: Adama TRAORE
BP: 28
700, Av. Modibo KEITA
Tel.: 22-79-06
Fax : 22-64-03

LIBRAIRIE HOTEL AMITIE
Directeur: Doumbia NAMOURY
BP: 1720
Tel. : 22-43-21

LIBRAIRIE TRAORE
Directeur: Amadou TRAORE
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Tel/Fax.: 22-25-85

LIBRAIRIE DU SOUDAN
Directeur : Cheick Amado DIAKITE
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LIBRAIRIE UNIVERSITAIRE IBRAHIMA BABE KAKE
Directeur Demba TALL
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Tel. 22-04-72
1
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Directeur Mamadou MAGASSA
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LLBRAIRIE PAPETERIE PUBI/IM AGE ***
Directrice : Djeneba SIDIBE
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Directeur: Philippe Wiltord
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Directeur: Baba LANDOURE
(face au Phenicia)
BP.: 2644
Tel. : 22-00-92
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EDITORIAL
Merci

les potes

:A "chacurte, chacun de
:,yous, la.;directiori de votre
magazine prefere GrinGrin
presente
ses
e meilleurs voeux de bonne
et heureuse annee 1998:
- ^Principaiement
aux
% eleves et etudiants et a
i tous nos amis lecteurs
1 jeunes nous souhaitons
de francs succes du courage, de
la perseverance dans les etudes.
Les moments de plaisir que nous avons eus
< ensemble ont e|e intenses, lls seront encore
tieaucoup fannee prochaine. Vous avez ete
! reguliers au Gri®chacurt;avec:don>Grin-Grin,.
Nous esperons que ceia continuera: avec
beaucoup pius de potes que cela continuera
avec beaucoup plus de potes a qui. vous avez
fait ou allez faire decouvrir Grin-Grin. Le Grin
^grandira,
Vou&avez^ etemomh|gtJx:*nous envoyer des
ecrits interessants. Mercr beaucoup. Vous
avez ete nombreux a partager vos "opinions,
vos sentiments totit?ce gue vous^avez de;
jeune avec d'ai.
Grin. Grand

•"'bien. Mercnnfiniment'"

'*

Nous vous donnons rassurance. ,
Pour terminer 1997 entteautenousvous preysentons dans ce numero double novembredecembre l'extraordrnair&^iirr|6re. d'un petit
vendeur de fruifs et iegumes.dans ies rues de
: Uohannesburg devenutfcsalayeur et aujourd'hui
star inconteste de la scene musicale africaine: Penny, la bell? initiative du' CICR So why?pour .sauver des?enfants;,des .teunes, de, la ::=
presse et-des mThes:;-Decouvrez egalement'lles visages du tourisme au Mali,~ies;"vertus du...
Smiel;gQtiia|,^
Iabacfl'equi5;»
t.' • • j J O f . l .2», 1 :
pe dU fCamerour
sente a la>:
..Coupe':du mond'e;98 eri France et surtout ce
4que nous pourrons: esDerer..et eviter* pour
tcettefinsdannee., •
x
i tchiao
^ISP
!K
Ouma|^akar^,ppumbia:
"

P.4

1
1

Penny Penny

P.10-11

"THu&itfrue
Farafina Lolo

P.14-15

e<Mte
Eindifference ou la quereile
de deux margouillats

P.17

Sante
Lalimentation du sportif

P.18-19

ecdture,
Les visaqes du touris
me au Mali

1

P.22

&dacatiG4t
Problematique de la sante
sexuelle au Mali

1

P.24

1

P.26-27

m

II
i

!

Les vertus du miel

1
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FACTURE
UA I'E :04 Novembre 1997
MODE DE PAIEMENT :

CLIENT :
PROJET :
CREATION DE 10 PETITES BBLIOTHEQUES
DANS LES ECOLES FONDAMENTALES
MALIENNES.

Designation

Quantite

PU(HT)

Montant
HT

1 - La longue marche des animaux assoiffSs

50

1750

875000f

2 - Sitan, la petite imprudente

50

1500

75000f

3 - L'hy6ne et le malin Fafa

50

1500

75000f

4 - Barou et sa m6chante maratre

50

1500

75000f

5 - Les trois gourmands

50

1500

75000f

6 - Baganw ka minogotamajan (Bamanankan)

50

1750

87500f

7 - Surukuba ni Fafa kegimman (Bamanankan)

40

1500

60000f

8 - Baru n'a basinamusojugu (Bamanakan)

40

1500

60000f

9 - Jakuma kegunnin (Bamanankan)

40

1500

60000f

10 - Kanoninbulama (Bamanankan)

40

1500

60000f

11 - Mort d'un Albinos

30

1080

32400f

12 - Goorgi

10

2600

26000f

13 - Comment le li&vre sauva les chdvres

50

1500

75000f

aI

|848400f CF

TOTAL HT

848400f CFA

NET A PAYER

848400f CFA

Arrete la presente facture a la somme de huit cent quarante huit mille qutre cents firancs CFA.
POUR ACQUIT

OPEEATION

LECTURE

^ /5=1

PUBLIQUE

R». ^

LE/ EOFflnT/ CflBORO!
Bevue dlnformation sur les enfants

V)

Textes et desslns collectes
en 1990 et 1991

N'

HINISTERE
ET

et les faibliothfeques

DE

iO

DES
LA

SPORTS
PROMOTION

BP. 159

DE

LA

DES

BAMAKO {Mali)

CULTURE

JEUNES

. Contributlon de Bamako
Courrier des lecteurs
Proverbes, Jeux
Devinettes, Humour
* Contribution de S6Mkoro
Contes

. Contribution de Kaves
Humour
Devinettes
• Contrlbution de D16ma
Conte
Charades
Pages : 7
Connaissance du pays
Jeux
Proverbes
Devinettes
Dessins
Pages : 13,18,20,40,65
' Contribution de Koulikoro
PoSme
Contes
Charades

.

,;v

Contribution de Nara
'
Dessins
Pages : 4,9,27,30,32,36,41,44,57
Contribution de Slkasso
Devinettes, Charades
Proverbes
Contribution de Koutiala
Conte
Proverbes

Contribution de Yorosso
Devinettes
Contribution de Kolondifeba
Dessins
Pages : 2 2 , 2 4
Devinettes Pages : 54
Contribution de S6gou
Contes

Contribution de Miono
Devinettes Pages : 11,44
Charades
51
Dessins
8,11,54
Contribution de Macina
Charades
Dessin

. Contribution de Bla

~~~

^3,45,48

Dessin
• Contribution de San
Courrier des lecteurs
Devinettes
Jeu, Vocabulaire, Humour
Connaissance du pays
• Contribution de Tominian
Contes
Dessins
Pages : ^9
Dcvinettes
Proverbes
• Cont.ribution de Goundam
Humour

47

*

50
52
55
56
58,60
59,62,63
63
64
65

DESSIN
NARA
Que-ition
d

Ou-imam
Konatt,
7e I
NaAa :
"Me Vag-t-f
il pcu> 5'an

(f'A-M£ la

c-te-i.tf.e4)?"

Revue N0>i0: . 1992.. (Textes c o l l e c t £ s en 1990 et 1991)

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTERE DES SPORTS DES ARTS ET DE LA CULTURE
Direction Nationale des Arts

Un Peuple-Un But-Une Foi

et de la Culture

Division du Patrimoine Culturel

OPERATION LECTURE PUBLIQUE

BAMAKO,

Fiche de corresponuar.ce avec les bibliothecaires
de 11Operation Lecture Publique

Bibliotheque concernee et reference

ob3et

P r o d u c t i o n d e p e t i t s l i v r e s p o u r enfants

Note de la Centrale de Lecture Publigue *

Cher Collegue,
Voulez-vous, dans le cadre des activites du "Club des- collaborateurs
de la revue enfantine" cree au niveau de votre bibliotheque (bibliothecaire, enfant
et parents), et dans le raeme esprit que les articles que vous nous envoyez pour
"Les Enfants d'abord!", vous essayer k la production de petits livres pour enfants?
En plus des tnemes generalement traites par la revue (contes, legendes,
nouvelles, connaissance du pays, bandes dessinees ..), nous vous proposons ci-joint
une liste indicative de sujets documentaires qui pourraient inspirer les illustrateurs et Scrivains de votre club, petits et grands.
Un sujet unique par livre.
Insister sur les illustrations.
Ne jamais perdre de vue le public vis§ : les jeunes du cycle fondamental de 1'ecole .malienne.
Format :

1/2 feuille pelure forte blanche (extra-strong) soit

21 cm

sur 14,85 cm, a utiliser dans le sens vertical. Un cadre trace au crayon fin a 1,5
cm du bord de la feuille. Ne rien inscrire en dehors du cadre. Moddle joint representant deux pages.
Nombre de pages : 30
Noir ou couleurs : ci-joint un lot de trente crayons feutres.
Presentation : tres soignee. Seule la page de titre sera reprise par
la Centrale de Lecture Publique.

.../2
AMPLIATION
- Bibliothecaire
- Cdt Cercle
- DRJSAC
- DNAC-DPC
- Dossier

Signature du responsable
de 1'Operation Lecture Publique

Production de petits livres pour enfants

documentaires

(liste indicative)

LA Vlli AU VILLAGE

LES JEUX D1ENFANTS

LES ACTIVITES D1HIVERNAGE
L1agriculture

MES PREMIERES CHANSONS
MES PREMIERES DEVINETTES

LES CULTURES DE CONTRE-SAISON

LE FORGERON

LA VIE A LA VILLE
Les activitGs de la ville

LA POTIERE

LES MOYENS DE TRANSPORT
Charrettes, camions, taxi-brousse, voitures,
avion, bateaux, pirogues ..v61o, mobylette ..
LE MALI
Carte d1identit6

LE CORDONNIER
LE BIJOUTIER
LA TEINTURIERE

•

-

LE TAILLEUR

'

LA CONSTRUCTION
d'une maison individuelle, d*un immeuble

LE TISSERAND

LA CUISINE
Les recettes simples

LES GRIOTS, LES GRIOTTES

;MON PETIT FRERE, MA PETITE SOEUR
Je m'occupe de ..

LA MATRONE, LA SAGE-FEMME

J1AIDE MAMAN A LA MAISON

LE GUERISSEUR

J1AIDE PAPA AUX CHAMPS

LE MENUISIER

JE VAIS A L1ECOLE

LE MECANICIEN

LE MARCHE DE MON VILLAGE, DE MOH- QUARTIER

LE MAITRE D'ECOLE

L'EAU, LES PUITS , LES LACS, LES MARES, LE
FLEUVE

LES PLANTES UTILES DE MON VILLAGE

LE SCULPTEUR
L'INPIRMIER

LES CLIMATS, LES SAISONS

LE CIEL DE MON VILLAGE
Points cardinaux, astronomie

LE COTON, LA LAINE, LES TEXTILES

LE PLAN DE MON VILLAGE, DE FION QUARTIER

L'USINE

LES HA3ITANTS D'E MON PAYS ET LEURS MAISONS

L1ENERGIE

JE VISITE LE MUSEE NATIONAL DU MALI

PROTEGER LA NATURE
Les feux de brousse

etc.

LES ANIMAUX DE MON VILLAGE
LES ANIMAUX DE LA BROUSSE
ANIMAUX UTILES, ANIMAUX NUISIBLES
LA CHASSE, LES CHASSEURS

/

LA PECHE, LES PECHEURS

LES GRANDS ARBRES, LEB ARBUSTES
LE VERGER
JE FAIS DU SPORT
JE VAIS A LA BIBLIOTHEQUE

t'Essor Quot. du 6 D6cembre 1983

8Sir:'
.ve..::-: c'4T:v;
o•
". ) 5:' J*®ti

Ouverture de lct 5e FOUMH,

Le rendez vous des
anvis du livre
Les manlfestatlons marquant la
56 Folre du Livre du Mali CfOLIMA) sd sont deroulees le samedi
3 Dticembre 6 la Maison des Jeunes. Ceite 56 FOLIMA. organisae
conjolntement par la Oirection Natlonale des arts et de la Uulture
et la Dlrection des Affalres Soclales colnclde avec la semalne de
1'Enfance. D'ou le th6me central da
cete EOUMA : « Littarature pour
jeunes et enfante »•
Les manifestatlons artlstlques et
culturelles au programme de cet
aprds-mldl Inaugural 6talent l'anl. matlon par l'Ensemble Instrumental
. et la cantatrice Mokhontaf6 Sacko.
Des membrea du BEC, du gouvernerrient ,d«» ropr6sentsnts des
mlsslons dlploiuattques, des InvitSs
et un publlc nombreux asslstalent
6 cette c6r6monie qul 6tait pr6sld6e par le Mlnlstre des Sports des
Arts et de la Culturl, M. N Tji Idriss
Mariko. Dans son dlscours, celuici a tout d'abord exprlmd sa jola
de se retrouver parmi les amis du
Llvre. Les amls du Livre comprennani tous ceux qui par leur actlvite professionnelee assurent la promotlon et la diffusion du Livre
u'un cdtd et tous les utlllsateurd du
Llvre eoit pour un plaisir personnel
aolt pour un besoln profeeeionnel
d'un autre c8t4.
Le Mlnlstre a ensulte altu6 le
rdle du Llvre. R6le de vulgarisation
de la pens6e universelle, le Llvre

^ha
'Tl
m-

est un outil d3 communication dont
I exemp.o esc ici inustre par cette
toire. tinuanc ensuite i nnportance
de la hULiNA, M. N iji Idnss iviariko a dit que pius qu un murciid,
cette foire se veut etre un iteu de
ren»oni.re ec decnanges.
Parlant du choix du thdme, , le
Mm.stre a estimd qu II s inscrit
dans le protil d una aerle d activites pour les en.ants dans le but
de creer un cadre propice a leur
6panouissemerit.' tnumerant les rea
lisations faltes pour tous les petits, le Ministre a cit6 los bibliothSques, les cercles muslcaux et
darts plastiques et dans un ftitur
immediat une troupa th6atrale
pour enfants. Le th6me selon M.
Mariko, doit permettre aux ecrivains de cr6er des 6crits qui exprlment 1'univers propre aux jeunes
et enfants. Et tout cecl en aval da
de la cel6bration de 1'annee Internationale de la jeunesse en 198S.
Avant de terminer son Intervention, le Ministre a pr6sent6 M™**
Catherine Diop, Directrice des
Editions «Pr6sence Africalne*» et
Marie Clotilde Jacquey, R6dacteur >
de la Revue « Notre Librairie ». ll
a enfin exprime le souhait que
cette 56 Folima r6ponde 6 l'attente du publlc.

qB

•r • .-r.. .-•: 6
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' iytf0.

A^-AfTKNrtss^Aoi
rencontres.
et jiecliaitg&m
• N - f - 1 Jii'«NriiXIrlrH)*-

'

iltt6rafu¥F

„

gypte";ou la^CiilnlSjj
: u li

flftiralure." SfrlSi®
ral" '¥t:<celle^;
,. partlculier_,expostiuj3ai
P6dagoglque NatiSiaQ
makols un large :,'6yento|
ges traltant de
du eavoir humaln.

Une troupe de Jeunes et d'enLa|5^Wltm§|
fants ont offert un spectacle a«.
pr6s lequel les lnvlt6s ont vlslten nifestalioiB^ftistiff®
aportlves,-prer
les exposltlons et les stands de
livres. On a pu y ddcouvrlr la cembreiSWSSlti

' par. tiriStolf^Wpr. _
et

Auteurs et titres de litterature pour enfants enregistres au Bureau
Malien des Droits d'Auteur
- Issa Baba Traore :

Au coin du feu (legende du pays bamanan)

- Emmanuel Bakari Daou :

Baffa ni zani ka teriya (B.D)

- Chiaka Diarassouba : Birama et son pere
Comment la tortue se venge de 1'hyene
L'abeille racontee aux enfants
Pourquoi la grenouille est elle dans l'eau
- Moussa Toure :

Tiemandali Babilen ( en bamanan )

- Albakaye Ousmane Kounta:Contes de grand mere
- Tiemoko Keita :

L'oeil du maitre (conte)
Les contes de Thie K

- Mamadou Haidara "Maha"

Le petit poisson

- Sory Ibrahima Diarra

Nyeleni (B.D)

- N'co Coulibaly

N'pogotigiw ni Bilisiw

- Ed. Fayida

Une ruse de Ngolo (conte)

- Sadio Georges Dembele
- Zorome

Sine (conte)

Humours, histoires et jeux (B.D)

- Ismael Samba Traore Oeuvres....
- Dramane Traore

N'ya da Sumkubala
Batigemisi

4

Voila, conclut grand-mere en regardant Sitan dans les yeux, ce qui arrive aux enfants
qui n'ecoutent pas les conseils de leurs parents",
Depuis ce jour, Sitan devint plus sage.

O bannen ko, a taara a terike Tasi nofe, ka n'o sigi dugu faamaya la.
Kabini o don fo bi, u b'o here la.

%
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Seoul: un grand
magasin explose
La semaine derniere, un grand
magasin de Seoul, la capitale de
la Coree du Sud fen Asie), s'est

offondre a la suite d'une explosion, Cela s'est passe au moment
ou le magasin etait rempli de
monde. Aujourd'hvi, on parle de
pkis de 100 morts, de 250 dispaus et de pres de 000 blesses.
0'est le jeudi 29 juin que ce drame
affreux a fieu. Une explosion a sou'ieu a l'un des itages de l'imbatiment qui abrite un grand
maqasin de 5 etaqes. Tout s'effondre.
Des centaines de p-' mpiers, de militaires et de sauveteurs arrivent

cfurgence et tentent de sauver les
milliers de personnes qui etaient
clans le batiment. Cette explosion* a
ou Peu a une heure ou il y a beaucoup de clients. Trente heures apr6s
!Q drame, on comptait une centaine
de morts, plus de 250 disparus et
pres de 900 blesses.
Au|ourd'hui, tous les habitants de
Seoul sont choques et sont en co'ere. La police mene une enquete
oour savoir ce qui a provoque cette

-xniosion. Pour le moment, il semnierait qu'eile ait et^ provoquee par
•ine fuite de g?z.
0'apres certabs cmployes, juste
nvant 1'explosion, ib avaient remarque des fissures dan,- 1'immeuble. La
ciirection (les patro":1 a d'ailleurs fui
'a magasin, sans r-ome avertir les
niients d'un dange- oossible, avant
que 1'explosion n'8=* :ieu.
l_a Dolice a arrete in proprietaire de
ce magasin pour "interroger sur
"etat du magasin. " -emblerait qu'il
-tit ete constmit sv du remblai (un
fermin mou) et qu^ 'out le batiment
tres franHe.

Enfre tristessa et colere, cette jeune
femme et son marl esperent encore
qu'on retrouvera deux memhres de sa
famille qul etafent dans le magasln au
moment de 1'exploslon.
(Photo AFP)

Ce n'est pas le seul accident grave
que Seoul connait Deja, le 28 avril
1995, une explosion au gaz sur une
partie du metro en construction avait
fait de nombreuses victimes.
Les habitants de Seoul en ont assez
de vivre dans une ville qui risque de
sauter a tout moment. En fait, il
n'existe aucun plan des sous-sols de
la ville qui dirait ou se trouve les
conduites de gaz. Les entreprises de
construction ne respectent pas non
plus les regles de securite pour
construire des batiments. Eiies proposent souvent des prix tres bas et
les proprietaires en profitent, malgre
les risques pour les habitants...

Operation Lecture P u b l i ^ u e
concours des meilleurs lecc-eurs

"kalan kaai"
SEOUL : UN GRAND HAGASIN EXPLOSE
J. E. N° 549 - 95 du vendredi 7 juillet 1995, page 2

1/ Date du drame
- 15 avril
- 29 juin

5 aout
12 mai

2/ Lieu du drame
- dans une gare
- dans un hopital

dans la rue
danS un magasin

3/ Combien de morts
- une centaine
- une cinquantaine

une trentaine
une dizaine

4/ Combien de bless6s
- pres de 300
- pres de 900

pres de 2000
pres de 500

5/ Sur quoi serait construit le magasin
- sur du remblai
- sur 11eau
- sur un ravin
- sur piloti
6/ Ou a eu lieu 11explosion du 28 avril
- dans une salle de spectacle
- dans une ecole
- dans un stade
- sur un metro
7/ Ou se trouve S6oul
- au Japon
- en Thailande

- en Coree du Sud
- en Coree du Nord

8/ A quelle moment a eu lieu 1'explosion qui fait 1'objet de
1'article
- a midi
- a une heure de grande frequentat ion
- la nuit
- au crepuscule
9/ La Cor6e est de quel continent
- 1'Europe
- 1'Asie
- 1'Amerique
- 1'Afrique
10/ Comment ont reagi les habitants de Seoul
- en fuyant la ville
- en envoyant des petitions
- en allant 4 la police - en manifestant leur coldre
effondrer
immeuble

S6oul
remblai

$
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Seoul: un grand
magasin explose
La semaine derniere, un grand
magasin de Seoul, ia capitale de
la Coree du Sud (en Asie), s'est
cffondre a la suito d'une explosion, Cela s'est passe au moment
ou le magasin etait rempli de
monde. Aujourd'hui, on parle de
pliis de 100 morts, de 250 dispaus et de pres de 900 blesses.
Cest le jeucli 29 juin que ce drame

affreux a lieu, Une explosion a sou"'.-in !ieu a l'un des itages de l'imbatiment qtii abrite un grand
maaasin de 5 etaqes. Tout s'effondre.
Des centaines de pnmpiers, de militaires et de sauveteurs arrivent
cfurgence et tentent de sauver les
milliers de personnes qui etaient
clans le batiment. Cette explosionla
Au lleu a une heure ou il y a beaucoup de clients. Trente heures apres
!e drame, on comptait une centaine
de morts, plus de 250 disparus et
ores de 900 blesses.
Aujourd'hui, tous les habitants de
Seoui sont choques et sont en cojere. La police mene une enquete
nour savoir ce qui a provoque cette
"xotosion. Pour le moment, il semhlerait qu'elle ait ete provoquee par
• ;ne fuite de gaz.
0'apres certains cmployes, juste
^vant l'explosion, ils avaient remarque des fissures dan~ 1'immeubie. La
direction (!es patror ) a d'ailleurs fui
1B magasin, sans "
nme avertir les
nlienis d'un dange- lossible, avant
que l'explosion n'a=' :'eu.
i_a Dolice a arrete !c proprietaire de
ce magasin pour "interroger sur
"etat du magasin. -emblerait qu'il
:,.it nte constniii sv ' du remblai (un
fermin mou) et qti^ 'otrt le batiment
nt.-irf tres fraoHe.

Ente tristess0 et colere, cette jeune
femme et son mari esperent encore
qu'on retrouvera deux membres de sa
famille qui etalent dans /e magasin au
moment de 1'expiosion.
(Photo AFP)

Ce n'est pas le seul accident grave
que Seoul connaTt Deja, le 28 avril
1995, une explosion au gaz sur une
partie du metro en construction avait
fart de nombreuses victimes.
Les habitants de Seoul en ont assez
de vivre dans une ville qui risque de
sauter a tout moment. En fait, il
n'existe aucun plan des sous-sols de
la ville qui dirait ou se trouve les
conduites de gaz. Les entreprises de
construction ne respectent pas non
plus les regles de securite pour
construire des batiments. Elles proposent souvent des prix tres bas et
les proprietaires en profitent, malgre
les risques pour les habitants...

Operation Lecture Publi^ue
concours des inei 1 leurs iec^urs

"kalan
SEOUL : UN GRAND

kadi"
MAGASIN EXPLOSE

J. E. N" 549 - 95 du vendredi 7 juillet 1995, page 2

1/ Date du drame
- 15 avril
- 29 juiix

- 5 aout
- 12 mai

2/ Lieu du drame
- dams une gare
- dans un hopital

dans 1a rue
dans un magasin

3/ Combien de morts
- une centaine
- une cinquantaine

une trentaine
une dizaine

4/ Combien de bless^s
- pres de 300
- pres de 900

- pres de 2000
- pres de 500

5/ Sur quoi serait construit le magasin
- sur du remblai
- sur 1'eau
- sur un ravin
- sur piloti
6/ Ou a eu lieu 11explosion du 28 avrii
- dans une salle de spectacle
- dans une ecole
- dans un stade
- sur un metro
7/ Ou se trouve Seoul
- au Japon
- en Thailande

- en Coree du Sud
- en Coree du Nord

8/ A quelle moment a eu lieu 11explosion qui fait 1'objet de
1'article
- a midi
- a une heure de grande frequentation
- la nuit
- au crepuscule
9/ La Cor6e est de quel continent
- 1'Europe
- l'Asie
- 1'Amerique
- 1"Afrique
10/ Comment ont r6agi les habitants de Seoul
- en fuyant la ville
- en envoyant des petitions
- en allant & la police
en manifestant leur coldre
effondrer
immeuble

S6oul
remblai

J liM BLA, & ES
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LISTE CXMPLETE DES BIHLiarHEPIJES DANS LES RBGICNS ET LES CEHZLES DU MALI
ET MUNICIPALHES FRANCMSFS JUMELLES
Banako (bibliotheque enfantine et camunes)
•1 Kayes
(chef-lieu de rdgion)
£ Ydlirand
3 Nioro-du-Sahel
4 Di6ra
$ Kini&a
BafoulaM
4 Kita
5 Koulikoro (chef-lieu de rdgion)
g Banamba
loNara
-H Kolokani
•ll Kangaba
^ Dioila
•A-v Kati
4$ Sikasso (chef-^lieu de rdgion)
Kadiolo
\'-t- Kcxatiala)'i? Yorosso
i<j Kolondiiba
Yanfolila
'i-f Bougouni
Sdgou
(chef-lieu de, rdgion)
23Baroueli
24 Niono
2-5" Macina
^Bla
. .
4San
2.4 Tcminian
Mopti
(chef-lieu de rdgion)

49000
0looo
93100
91470
91380
59650
59810
78160
21000

Angers
S-A.M • "
Rv|
Montreuil
Limours
Chilly-Mazarin
Villeneuve d'Ascq
Lesquin
Marly-le-Roi vL 0
Quettigny-l&s-Dijon
S0 i
10'

Cj. ^ %-"i~0 \S t
92800
19100
Cj -t 3 1 a,
61000

y

D CuM-^S,

| E. cS/^ix. v 4

)

Puteaux
Brive-la~Gaillarde
L* iv.i . rvxo w rt >,\<A. A ^ <Wi|C h" ;V iL.Li-.U~
Alengon

15000 Aurillac
16000 Angoul&re
- ^ -j fe 0 S>al£-iXAvoOwvr (_ 4, 6 u-CU—Z>';3
- 2-^p . bi CU-vb
l Co-6. Ln oa_ G $ Crtro
Ddp. Haute-Marne/Chaunont Si .0-0-0
614C0 Mortagne-au-Perche
Rdg. Ille et Vilaine/Rennes
35000 Rennes
35500 Vitre

SSCWK)
:)C Bandiagara
Djenn6
'<52. Bankass
- VI
N/A./OM&US
3^ Koro
34-Etouentza
SS Tenenkcu
5CYouvarou
35800 Dipard
17100 Saintes
'3"jTarbouctou (chef-lieu de region)
"bi Gourma-Rharcus
^Goundam
nODir^
R^g, Allier / Pa Clh <lt' k $, o 3 O~fx>
M Niafunkd
57100 Ihionville
uiGao
(chef-lieu de rdgion)
_ 5 '4- 2-vi o N i L. V& tv Gr E
M^Ansongo
88250 La Bresse
Ww-M^naka
u4Bourem
'q-CKidal
ARRCNDISSEMENTS DOTES DE DEPOTS DE LIVRES ET QUI SQNT JUMELES EN FRANCE
M^zieres
Toukoto (r6gion de Kayes)
59130
Lantxirsart
Mahina (r^gion de Kayes)

Comparaison des emprunts de 15 romans donnes par la ville jumelle et de quelques
romans donnes par l'QLP.
Titre
Auteur
editeur
emprunt
date
*Ouvrages
donnes
nar
1'OLP
Panpelune chien
Cecile D'Argel
Rouge et or
5
Jusqu'en 1987
trouve
Martin et le
Anna Barret
Fernand Nathan
Aucun
visage de pierre
Lcnfant
I et I Hatano
Folio junior
Jusquen 1987
4
d'Iroshima
Le paradis des
M. Grimaud
Ed. Rageot
6
De 85 a 94
autres
La mousse du
Y. Mauffret
Ed. Rageot
5
De 81 a 94
bateau perdu
Le rendez vous
Nell Perlain
Ed. Tallandier
15
De 84 a 95
de Marrakech
Le coureur
G. Ferry
F. Nathan
13
De 84 a 95
desbois
Sirya la lionne
R. Guillot
Magnardjeunesse
8
De 93 a 97
Enigme a Madere
Lavolle
Ed. Rageot
1
En 1984
La fontaine de
H. Messelot
Ed. Rageot
3
De 1981 a 1987
Valdermosa
Un dangereux
P. Lupi
Rageot
8
De 81a 97
pan
Ouvrages
donnes
nar la
ville
iumelle
Le temps d'un ete
Y Mauffret
Presses de la cite
2
97
Par 20 metres au
A. Cathedrall
Ed. Rouge et or
1
fond
Mon amie fraise
H. Humbert
Ed. Rageot
2
Mary aux yeux
Johnny
Ed. Flammarion
Aucun
verts
Le clan des 7
E. Blvton
Bibliotheque rose
1
Vitalinus et les
H. Coudrier
Ed. Rouge et or
1
figues
Sans famille
H. Malot
Bib. verte
7
Miss Pickerell au
Ellen Mac
Ed. Rouge et or
Aucun
pole nord
Gregor
Lescadron blanc
J. Peyre
2
Le reseau secret
A. Dumazot
Les presses de la
3
du vieux moulin
cite
Le reveil de
H. Valles
2
1'inca
Les Jolivet font
J. West
Aucun
du camping
Yann et le gang
Aucun
K. Meister / C.
de la drogue
Andersen
De 88 a 97
Lexpedition de
Lavolle
Ed. Rouge et or
6
1'intrepide
Le grand silence
L.F Rouquette
Ed. Rouge et or
Aucun
blanc
•

,

Dotation 96 / 97 pour tous les CLAEC

- Enid Blyton : Le club des cinq et le coffre aux mervcilles. Hachette
- Bonzon Paul Jacques : Les six compagnons se jettent a 1'eau. Hachette
- Bonzon Paul Jacques : Les six compagnons et 1'avion clandestin. Hachette.
- Bonzon Paul Jacques : Les six compagnons en croisiere. Hachette.
- Blyton Enid: Le club des cinq et les papillons. Hachette.
- Blyton Enid : Le club des cinq et les saltimbanques. Hachette.
- Bonzon Paul Jacques : Les six compagnons et 1'enigme de la telemagie. Hachette.
- Blyton Enid : Le club des cinq en randonnee. Hachette
- Blyton Enid : Le club des cinq et les gitans. Hachette.
- Julia Waterlow : Le nil. Gamma / Ecole active
- Got: Mase le crocodile. seuil
- Benedicte Guettier : Rose bonbon. L'ecole des loisirs.
- R. Kipling : Histoire de la baleine et de son gosier. Sorbier
- Marie Agnes Gaudrat / Th. Courtin : Mon premier alpAhabet. Bayard
- Holzwarth Werner / Erlbruch Wolf : La petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la
tete. Milan
- Paul Geragthy : Les chasseurs. Kaleidoscope
- Dee Lillegard : Cache dans ma boite. Bilboquet - Valbert
- Currev Anna : La moustache du tigre. Flammarion
- Kipling Rudyard : Comment il poussa une bosse au chameau. Sorbier
- Colette Hellings : Mano. 1'enfant du desert. Lecole des loisirs
- Kipling Rudyard : Lenfant delephant. Nord Sud
- Fromental Jean Luc : Le pygmee geant. Seuil
- TomitaHomsaki: Les animaux des mers profondes. Lecole des loisirs.
- Isabelle Bonameau : Alfred. Loulou et compagnie.
- Lucy Cousins : Larche de Noe. Albin michel
- Helen Cowcher : Antarctique. Albin michel
- Alain Cheneviere : Nakwa, la petite fille a plateau. Hachette
- Sallee / Rolland : Tene tenen : conte bilingue. L'harmattan
- Nadja : Rhinomer. Loulou et compagnie
- Duquesnnoy J.: Pole nord - pole sud. Albin michel
- J.J Vacher / Jouannigot L. : Tit'ours blanc
- Yvon Moren : L'hyenne aux yeux de poulet. La vitamine A. Edicef
- Wilkinson Philip : La maison des hommes. Gallimard
- Alain Joris : Les sorcieres de Rochenoire. Hachette
- Ivanoff Jacques : Bonem et la reine Sibiane. Hatier
- Weulersse Odile : Aghali berger du desert. Hatier
- Le club des cinq
- Mathias Hoppe : La jungle en delire. Bilboquet
- Mc. Cully Emile Arnold : Le nouveau pont. Kaleidoscope
- Wolf Erlbruch : Moi, papa ours ?. Milan
- Droles de singes. Albin michel
- Coby Hol: Le petit ane de Niki. Ed. Nord sud
- Babacar Niang : Senegal, retour d'un immigre. Albin michel
- Les habitants du desert. Albin michel.

- Ph. Henry : TaTga. Lecole des loisirs.
- Le club des cinq
- Yvon Moren : Le lievre musicien : La rehydratation orale. Edicef
- Claire Clement: Fiston, le petit roi de 1'etang. Bayard
- Pacovska : Rond carre. Seuil
- Claude Delafosse : Le telephonc. Gallimard
- G. Solotareff : Cest 1'histoire d'un crocodile. Lecole des loisirs.
- Les animaux dans la jungle. Larousse
- Marie Colmont: Histoire du tigre en bois. Flammarion
- J. Cohen / E. Reberg : Tom Tom et Nana : Bienvenue au club !
- Le club dcs cinq
- Penda Soumare : La femme sorciere Galadio 2/ contes du Mali. trilinguc. L4harmattan
- Colette Hcllings : Une vache en Afrique. Lecole des loisirs.
- Daniel Picouly : Cauchemard pirate. Flammarion ,
- Marie Colmont: Un pantalon pour mon anon. Flammarion
- Dumurgier Elisabeth : Halte aux maladies ! Les vaccinations
- Rene Guillot: Le maitre desz ele phants. Magnard
- Crozon Alain : Moi Robert le tractcur. Albin Michel
- Mason Antony : Atlas des civilisations. Casterman
- Pelissier Isabelle : Zoom. Lecole des loisirs
- Mouloud Mammeri: Amour des arcades. Syros
- Lumpkin Susan : Les animaux dangereux. Nathan
- Barbara Joosse : Maman, tu maimes. Pere Castor Flammarion
Soit en tout 115 titres pour ces deux annees.
Ces livres sont le fruit dune collaboration entre l'OLP et LA B.M d'Angers, collaboration
consideree comme un modele par Fatogoma Diakite.
L OLP passe des commandes, qui sont enregistrees par Angers qui contacte le CELF.
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OPERA TION LECTURE PUBLIQUE

BIBLIOTHEQUE DES ENFANTS
LISTE DES OUVRAGES RE^US LE : Vendredi 17 Octobre 1997
NOMBRE TOTAL D'OUVRAGES : 62
NOM ET SIGNATURE DU BIBLIOTHECAIRE : Augustine KONATE

COTE
030 ETAT
395 LET
500 HAN
520 CIE
550 VEI
551 BOU
570 COU
726 CHA
741 LEG
750 COL
770 BAR
770 CAN
896 BEB
896 NGA
912 ATL
912 MAS
916 BIT

AUTEURS
HANN (Judith)
VEIT (Barbara), WOLFRUM
(Chhristine)
BOURGOING (Pascale de)
COUSTEAU (Jacques-Ives)
CHARLEY (Tatherine)
LEGENDRE (Philippe)
COLENO (Nadine)
BARUCH (Jacques- Olivier)
CANAULT (Nina)
BEBEY (Francis)
NGANDU NKASHAMA (Pius)
MASON (Anthony)

916 NIA
916 OTT
940 FRO
AALE
AANI
ABAR

NIANG (Babacar)
OTTENHEIMER (Laurence)
FROMENT (Isabelle de)
ALENCON May d')
Animaux acrobates
BARLET (Olivier)

ACAR
ACHA
ACOU

CARAYON (David)
CHAPOUTON (Anne-Marie)
COURGEON (Remi)

TITRES
Vetat du monde de junior: encyclopedie...
Lettres croisees : du Mali a la France
La Science
Le Ciel par-dessus nos tetes
Le Climat de notre planete
Le Temps
Le monde du silence
Tresors ct tombeaux
J'Apprends a dessiner les animaux...
Petite tache au pays de van Gogh
L'Infiniment rapide
L'Infiniment petit
L'Enfant pluie
Un Matin pour loubene
L'Atlas : Jeune Afrique du continent afri...
Atlas des explorations
BIJOGOS : les grands hommes de
1'archipel
Senegal retour d'un immigre
Vivre au Sahara avec les touregs
L'Extraodinaire des hommes : du silex...
Une Histoire de singe
Animaux acrobates
Hawa et Adama des enfants du BurkinaFaso
Akili et la grande chasse
Patou arrose
Moi Roiand 1'elephant

/

/

2

ADAU
ADED
AGAY
AGEA
AGER
AGOT
AGUI
AHUM
AKRA
ALAN
AOYO
ASAR
ASAV
CFER
CGUI
r tfip
CSHA
RALE
RBUR
RCAM
RGEL
RGIR
RGOS
RHOR
RJAC
RLAW
RLOU
RMAR
RMON
RMON
RPEL
RPUE
RRIV
RROY
RSTA
RSTO

DAUFRESNE (Michelle)
DEDIEU (Thierry)
GAY (Michel)
GERAGHTY (Paul)
GOT
GUIDOUX (Valerie)
HUMPHREY (Paul)
KRAMSKY (Jerry)
LANDSTROM (Lena)
OYONO (Eric), CORVAISTER
SARRAZIN (Jean-charles)
SAVAGE (Stephen
FERAUD_(Marie)
GUILLOT (R6nd)
KIPLING (Rudyard)
SHAMI (Rafik)
ALESSANDRINI (Jean)
BURROUGHS (Edgar Rice)
CAMPBELL (Eric)
GELLENS (Gaetan)
GIRIN (Michel)
GOSCINNY et SEMPE
HOROWITZ (Anthony)
JACOLS (J6rdme)
LAWRENCE (R.D)
LOUDE (Jean-Yves)
MARCHALL (James Vance)
MONTREID (Henry de)
MONFREID (Henry de)
PELLETIER (Francine)
PUERTO (Carlos)
RIVAIS (Yak)
ROY (Claude)
STANNARD (Russell)
STORR (Catherine)

Le Secret de Theodore
Yacouba
Bombyx dessine des lettres
Les G6ants d'Afrique
Les Chasseurs
Max le crocodile
Sam baobab eldphant d'Afrique
Peuples du monde entier
Un Soleil lunatique
Madame hipopotame
Gollo et le lion
Les Noeuds
A 1'abri des regards
Deux (2) contes d'Afrique
Le 397e eMphant blanc
Le livre de lajungle
Le Conteur de la nuit
Paul et le takin
Tarzan et les hommes fourmis
Le chant du leopard
Gilles
Serie noire pour Boubacar
Le Petit Nicolas
Le Jour du dragon
Chapeau, zorro
Puma
Le Coureur dans la brume
Dans le grand d&ert
L'Enfant sauvage
Abdi Thomme a la main coupee
La Foret de metal
Quand rugit la lionnne
moi pas grand mais moi malin!
Le Chat qui parlait malgre lui
Le Monde des mille et un mysteres
Polly la futee et cet imbecile de loup

Dotation de l OLP a la B.E,
testee aupres des enfants maliens
Titres
Commentaires
Letat du monde junior
Lettres croisees : du Mali a la France
La science
Le temps
Le monde du silence
J'apprend a dessiner les animaux
Linfiniment rapide
L'infiniment petit
L'enfant pluie
Un matin pour Loubene
L'atlas J.A du continent africain
BIJOGOS : les grands hommes....
Senegal retour d'un immigre
L'extraordinaire des hommes...
Vivre au Sahara avec les touaregs
Une histoire de singe
Animaux acrobates
Havva et Adama des enfants du
Burkina
Akili et la grande chasse
Les geants d'Afrique
Les chasseurs
Le conteur de la nuit
Madame hipopotame
Gollo et le lion
Max le crocodile
Yacouba
Peuples du monde entier
Le petit Nicolas
Lenfant sauvage
Quand rugit la lionne

Pour leslyceens
N'a pas de succes
Pourleslyceens
Excellent pour 1'animation (W.B)
Interetmesure jusqua 15 ans.
Enorme succes aupres de tous les
enfants.
Incompris, necessite d'une animation.
Incompris, necessite d'une animation.
Succes a partir de 16 ans et +
Succes a partir de 14 ans et +
Pour leslyceens
Succes aupres des bibliothecaires, trop
dur pour les enfants.
A partir de 15 ans
Pour 1'animation
Peu d'interet
Beaucoup d'interet
Necessite d'une animation
Beaucoup de succes
Beaucoup de succes
Plait a tout le monde
Enorme succes
Succes en animation, texte difficile
Plait a tous
Plait a tous
Plait a tous
Les dessins plaisent
Necessite d'une animation
Succes comme toutes les B.D
Pas beaucoup de succes
Pas beaucoup de succes

Ces livres ont ete teste aupres denfants de laBibliotheque enfantine, du C.C.F,
des CLAEC et de Kayes. Certains livres ont ete teste dans le Wagon par les plus
grands (d'un age superieur a 15 ans).
Le succes d'un livre a ete mesure en fonction des reactions en animation (puis
hors animation), de 1'interet suscite par la lecture, des commentaires des enfants
avec quelquefois 1'aide des bibliothecaires.

Travail d'evaluation sur les nouveautes presentes a la centrale.
- Le petit prince de Saint exupery, Folio junior. Roman
Cest un roman universel, il s'apparente a un conte. II est apprecie, grace aux dessins.
Cependant les caracteres sont trop petits. La lecture est pour les enfants de plus de 13 ans et
necessite l intervention d'un adulte.
NOTE: 14/20
- Le livre des arbres de Gaud Morel, Gallimard Jeunesse. Document.
Ce livre permettra une bonne connaissance des arbres, avec de beaux dessins et des caracteres
assez grands. Le probleme est que ces arbres sont des arbres exotiques pour nous, cela ne
signifie rien pour les enfants. C'est la raison pour laquelle, ce livre plaira surtout aux eleves du
BEPC qui etudient la faune et la flore de 1'exterieur.
NOTE : 15 / 20
- Histoire d'un crocodile de Gregoire Solotareff, Ecole des loisirs. Album
Cest un livre amusant, le dessin attire surtout celui du crocodile debout, le texte n'est pas
imposant. Le seul probleme est 1'histoire qui ne sa subtilite qu'a la fin. Pour tous ages
cependant.
NOTE : 15/20
- La chouette de Sylvaine Perols, Gallimard. Gallimard. Document:
Tres beau livre, il permet de connaitre la difference entre la chouette et le hiboux, animaux
rares a Bamako. Cela permet de connaitre les oiseaux nocturnes. II y a de belles images. A
partir de 12 ans.
NOTE: 18/20
- L'eau de P.M valat, Gallimard. Document:
Permet de connaitre le circuit de l'eau et son utilite. Avec un commentaire approprie. A partir
de 12 ans.
NOTE: 19/20
- L'amour d'aissatou de Andree Clair, NEAS-EDICEF jeunesse. Roman
Plait aux jeunes grace au titre qui parle damour et qui cite un nom tres connu dans lasous
rcgion. II n'est pas volumineux. A partir de 15 ans.
NOTE : 16 / 20
- Plus haut, plus loin de P. Bon / J.P Verdet, Lecole des loisirs. Document
Tres beau livre repondant a la curiosite des enfants vis a vis de 1'espace. Cependant, ce format
est trop inhabituel et trop grand pour les enfants. Le theme est universel.
NOTE: 14/20
- Moi, papa ours ? de W. Erlburch, Milan. Album
Livre formidable, gros caracteres, dessins amusants, cela interessera beaucoup les enfants qui
pourront interpreter les images. Pour tous ages.
* NOTE : 20 / 20
- Gauche et droite de Mitsumasa Anno, Pere Castor-Flammarion. Document
Beaux dessins, belles ecritures. Seulement, ce livre ne seralu quapartir de 13 ans aun age ou
les enfants savent deja faire la difference entre la gauche et la droite !
NOTE: 14/20

-Semblable, different de Mitsumasa Anno, Pere Castor-Flammarion. Document
Livre ludique, permettra aux enfants de faire des dessins, Une moitie avec un texte et images,
une autre moitie avec images seulement, Les animaux sont generalement connus des enfants.
A partir de 10 ans s'il y aeu animation.
NOTE : 18 / 20
- Une histoire de singe de Kersti Chaplet, Castor Poche-Flammarion. Album
Tous les livres sur les animaux et en particulier le singe sont apprecies, celui-ci est considere
comme un animal malin et voleur tres populaire. Les dessins et caracteres sont tres biens.
A partir de 10 ans.
* NOTE : 20 / 20
- L'oiseau de pluie de K. Chaplet / M. Bermond. Pere Castor-Flammarion.
II sagit d'un theme bienconnu au Mali: 1'oiseau de pluie. Ce livre par ses dessins, son style,
son ecriture trouve sa pilace au Mali.
A partir de 8 ans.
* NOTE : 20 / 20
-Les secrets de Kaidara de H. Vulliez / E. Souppart, Gallimard-jeunesse.
Cest un bon livre pour 1'enfant africain. Tout est parfait, 1'ecriture, 1'histoire, les dessins, le
theme.De plus, le lexique (avec des caracteres peut etre un peu petits) est tres appreciable et
vient en contre point du texte. A partir de 15 ans.
NOTE : 18 / 20
- Plumes de neige de M. Piquemal / Boiry, Casterman. Album.
Cest un livre de decouverte de la neige pour un petit africain (dailleurs le heros est un petit
noir qui decouvre laneige). De plus, lecriture estcalligraphiee et pourraleur servir de
modele.
A partir de 13 ans.
NOTE : 18/20
- Hawa et Adama de G. Barlet, L'harmattan. Document.
Ce livre parle d'un pays proche : le Burkine Faso, il raconte 1'histoire de deux enfants avec des
photos, ce qui leur paraitra vrai. A partir de 14 ans.
* NOTE : 20 / 20
- Mamy Watta et le monstre par V. Tadjo. Ed. Edicef-Nei
Cette histoire est connue en Afrique. Les jeunes s'y retrouvent, c'est une legende tres connue
en Afrique. Cela peut d'ailleurs nuire a son succes, les enfants auront tendance a ne pas lire la
suite aussitot le titre dechiffre. De plus les illustrations ne collent pas avec le texte, cela peut
attirer ou repousser les petits lecteurs.
NOTE : 14/20
- Le seigneur de la danse par V. Tadjo. Ed Edicef-Nei
Meme reflexion que precedemment, c'est une legende, 1'histoire d'un masque senoufo.
Illustrations naives qui peuvent deranger.
NOTE: 14/20

- ZOOM par Istvan Banyai. Ed. circonflexe.
Tres bon livre pour 1'animation. Un peu difficile pour les touts petits, et un peu difficile a
comprendre. Necessite de connaissances photographiques, et beaucoup de choses a adapter.
Pas avant 16 ans.
NOTE : 09 / 20
- Dialo par Cassa. Ed. Pere Castor-Flammarion
Image et histoire adaptees a notre milieu. Cest la vie quotidienne racontee aux enfants. Les
images collent aux textes.
A partir de 12 ans.
NOTE : 18 / 20
- Opt par A et J Baum. ED. Circonflexe.
Cest un livre de jeux qui plait beaucoup aux enfants. A tous ages. Tres bon pour 1'animation.
NOTE : 18,50/20
- Les bons amis par P. Francois / M. Bourre. Castor poche-Flammarion
Partie difficile pour ce livre : expliquer la neige. Certains mots sont difficiles. A partir de 11
ans.
NOTE : 15 / 20
-Le guepard par P. Dupont / V. Tracqui. ED. Porte a porte-Milan.
Parle d'un animal connu. Belles images. De plus figure dans le programme scolaire.
A partir de 13, 14 ans.
NOTE : 15/20
- Petit bleu et petit jaune par Leo Lionni. Ed. L'Eeole des loisirs.
Tres peu de textes, beaucoup d'images. Cependant texte dechiffrable quapartir de 11 ans avec
difficultes.
NOTE: 14/20
- De la petite taupe qui voulait savoir
par W. Holzwarth et W. Erlbruch. Ed. Milan.
Ecriture a gros caracteres avec de grandes images. Probleme cependant avec 1'agencement du
texte. Le texte entre parenthese sera difficilement comprehensible par les enfants.
NOTE : 12 /20
- Asterix par Goscinny et Uderzo. Ed. Dargaud
Une valeur sure. Ils le lisent a partir de 15 ans, avant ils regardent juste les images. Donc tout
public.
NOTE : 19 / 20
- De quoi sont faits les objets familiers ? Ed. Gallimard
Ce livre repond a beaucoup de questions qu'ils se posent. Mais a partir du 2nd cycle.
NOTE: 18/20
- Voyage de Gulliver par J. Swift. Ed. Au temps jadis.
Images un peu trop "fictives", ecriture large et tres lisible. A partir de 12-13 ans.
NOTE : 16/20

- Le palmier dattier par R. Ali Broc de la Perriere.
Ce livre concerne le programme scolaire. Ce livre servira a approfondir leur cour. Pour 12 ans
et plus.
NOTE : 19/20
- Mina la fourmi par A.M Chapouton / E. Harispe. Ed. Pere Castor-Flammarion
A partir de 11 ans. Les images les attireront. Livre interessant.
NOTE : 18 / 20
- L'Afrique noire par De Bruycker / Dauber. Casterman.
Donne beaucoup de renseignements sur 1'Afrique. Pour tous publics.
Cependant Micky est choque par les images adjacente au texte. En effet, il estime que ces
images sont un peu trop "Negre Banania" : En effet, ces images sont issus de Tintin au
Congo....
NON NOTE
Movenne des notes :
Un ouvrage commande par 1'OLP regoit en moyenne une note de 16,5 / 20, ce qui le place
dans la partie A : tous publics et **** : indispensable.
Les notes se repartissent de 09 a 20, avec 21 livres depassant les 14 / 20.

Comparaison entre deux evaluations de livres pour 1'Afrique
Premiere
Titres
Feresia, un enfant du
Zimbabwe
Senegal: Goree
Carnets de route :
Tombouctou
Ntotoatsawa : 3
contes
Aliou et Jean
Les chasseurs
Unpays loin d ici
Le rat celibataire
Assoua: petit
senegalais de....
Ventre a terre
Partir
Un cri dans la brousse
Cinq milliards de
visages
Solinke du grand
fleuve
Tibili ou le petit
garQon...
Crocodiles
Masques Vouvi //..
Tchibinda
Paroles d'Afrique

evaluation
lere Notation
g ***

D*

Id.
c**
????

Le pere de Jafta...
Peut on faire
confiance a un
crocodile affame ?
Mia les cuillers
N'tchak
Une grande villemarche : Djenne
Terres et peuples
d'Afrique
L'Afrique depuis 1945
Lat Dior : le resistant
N'joya :le reformateur
Pokou : la fondatrice
Les civilisations
islamiques
Les civilisations de
1'Afrique
Au temps des grands
empires

C **

g **
g ***

g ***

Seconde
2eme Notation
Id.

D*

Id.
c **

B ***

Non teste

(2 **
g ***

A ***

B **
****
****
g **

c **

Id

c **

C **
c **
A ****

Non teste
Non teste
Id.
****

B ***

Id.

c **

B ***

0

B ***

0

B ***
A ****
0

D*
D*
****
D*

g ***

Non teste
Non teste
Id.

B ***

D*

D*
Id.
Id;
Id;
Id.

****

Id.

****

Id.

****
****
****

evaluation
Commentaires

Plait aux plus grands

Bien regu.
Beaucoup de succes
Plait a tous
Difficile a lire

•

Quelques difficultes
de lecture

Jugement severe, ce
livre est lu.
Livre populaire
Jugement severe
11 plait a tous, sauf
aux enfants !!!
Ce livre est lu, il sert
en animation, il a sa
place en Afrique !!

Oui, mais pas pour les
plus jeunes
Livre servant de
reference aux lyceens
N'est pas beaucoup lu
Le succes de ces B.D
n'est rien compare
a une B.D europeenne
L'islam en livre
n'interesse pas.

IMPUTATION
PAYS

AUTEUR
ColmontM.
Chap Anne Marie
Fran^ois Paul

IMPUTATION
PAYS

AUTEUR

Spier Peter

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR = FLAMMAWON
ADRESSE =
TITRE
Dialo
Un petit chacal tres malin
Mina la fourmi
Des boos amis
Semblable different
Gauche Droite
Cherchous les difierences
Une histoire <fe singe
L'oiseau de pluie
La chevre et les biquets

PRIX
21 F
21 F
21 F
18 F
29 F
29 F
29 F
21 F
21 F
18 F

QUTE
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PRIX
TOTAL
210 F
210 F
210 F
180 F
290 F
290 F
290 F
210 F
210 F
180 F

100

2280,00 F

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR = Ecok des loisirs
ADRESSE =

TITRE
L'Afhque de Zigomar
B y a tres tres longtemps
Yaboti et les fruits inconnus
Cinq milliards de visages
Le lievre, 1'elepharrt et le diameau
Les chasseurs
Lecoton
Les animaux des mers profixides
Elmer

PRIX
34 F
78 F
75 F
85 F
75 F
72 F
68 F
68 F
34 F

10
10
10
10
10
10
10
10
10

PRIX
TOTAL
340 F
780 F
750 F
850 F
750 F
720 F
680 F
680 F
340 F

90

5890,00 F

QUTE

IMPUTATION
PAYS

AUTEUR

FICHE OUVRAGE
DESTTNATAIRE =
EDITEUR = Akoma Mba
ADRESSE =

20 F
20 F
20 F
20 F
20 F
20 F

BeEa au coeur d'or
Matike, 1'eofent de la rae
Lecri<to la for&
La rase
Vacances au village
Le vieux char

IMPUTATION
PAYS

AUTEUR

AUTEUR

60

1200,00 F

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR = LAROUSSE
ADRESSE =

10
10
10
10
10
10
10
10
10

PRIX
TOTAL
750 F
750 F
810 F
1250 F
800 F
1000 F
750 F
1500 F
750 F

90

8360,00 F

QUTE

PRIX

TTTRE
Les mamiieres
Insectes et araignees
Larousse mini-d&utants
Larousse classique : 6e Bac
Memo-Poussin
Memo-Benjamin
Notre planete
Memo-junior
Les aaimaux de la jungle

IMPUTATION
PAYS

10
10
10
10
10
10

PRIX
TOTAL
200 F
200 F
200 F
200 F
200 F
200 F

QUTE

PRIX

TITRE

75 F
75 F
81 F
125 F
80 F
100 F
75 F
150 F
75 F

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR = NATHAN
ADRESSE =
TITRE
Lecorps Humain
_
Petit Atias
Vocabulaire (le francais par ia piaoque;
Quatre histoires bizarres

PRDC
49,5 F
79 F
60 F
62 F

10
10
10
10

PRIX
TOTAL
495 F
790 F
600 F
620 F

40

2505,00 F

QUTE

IMPUTATION
PAYS

AUTEUR

Goudrat (Marie
Aenes)

FICHE OUVRAGE
DESTTNATAIRE =
EDITEUR = Bayard
ADRESSE =
QUTE

PRIX

TITRE

10
10
10
10

Ecriture, signes, codes secrets
Les premiers Chiffres
Le Prince Malal
Mon premier alphabet

79 F
89 F
25,5 F
89 F

La prehistoire, les premiers Hommes
A la decouverte des couleurs
Moumouna

10
79 F
89 F
^ 10
10
25,5 F

70

IMPUTATION

PRIX
TOTAL
790 F
890 F
255 F
890 F

i

790 F
890 F
255 F

4760,00 F

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR = Albiii Micbei
ADRESSE =

AUTEUR

TITRE
Le premier oeuf de maman poule
NXjolo et le lioti
-

IMPUTATION
PAYS

AUTEUR

Sallee et Roland

PRIX
85 F
79 F

10
10

PRIX
TOTAL
850 F
790 F

20

1640,00 F

QUTE

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR= Harmattan
ADRESSE =
TITRE
Tene» conte popuiaire d'Afiique (bambaraFrancais)
Hawa et Adama, des enfents du BurkinaFaso

40 F

QUT
E
10

PRIX
TOTAL
400 F

65 F

10

650 F

20

1050,00 F

PRIX

f
i

IMPUTATION
PAYS

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDiTEUR = Robert
ADRESSE=

AUTEUR

Le Robeit Junior illustre

IMPUTATION
PAYS

AUTEUR

AUTEUR

85 F

10

PRDC
TOTAL
850 F

10

850 F

QUTE

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR= Gund
ADRESSE =
TTTRE
Mai premier atlas Geant
Le livre geant du corps humain

IMPUTATION
PAYS

PREX

TITRE

PRDC
120 F
120 F

10
10

PRIX
TOTAL
1200 F
1200 F

20

2400,00 F

QUTE

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDiTEUR= Galimard
ADRESSE =
TTTRE
Fables de La Foatame
Desforatsetdesaibres
Un pays loin d'ici

TOTAL
1100 F

1685,00 F

IMPUTATION
PAYS

FICHE OUVRAGE
DESTTNATAIRE =
EDITEUR = Rageot
ADRESSE =

AUTEUR

TITRE
Le ballon d'or /Pinguilly

IMPUTATION
PAYS

PRIX
47 F

QUTE
10

PRIX
TOTAL
470 F

10

470 F

HCHE OUVRAGE
DESTTNATAIRE =
EDITEUR = Hachette
ADRESSE =

AUTEUR

Lefoot-baU
Au temps des Rrands empines afiicains

IMPUTAHON
PAYS

AUTEUR

PRIX

TITRE

75 F
69,5

QUTE
10
10

PRIX
TOTAL
750 F
695

20

1445,00 F

ilCHE OUVRAGE
DESTTNATAIRE =
EDITEUR = Dcrac coqs d'or
ADRESSE =
TITRE
L'abeilie raccmtee aux eifimts

PREX
50 F

10

PRIX
TOTAL
500 F

10

500 F

QUTE

IMPUTATION
PAYS

FICHE OUVRAGE
DESTiNATAIRE =
EDITEUR= Milan
ADRESSE =
TTTRE

AUTEUR

Le lion. roi feineant
L'eleohant
LaRirafe
Le eueoard. rapide comme 1'eclair
LliiDDODOtame

Le loup brigand des bois

IMPUTATION
PAYS

AUTEUR

AUTEUR

48 F
48 F
48 F
48 F
48 F
48 F

10
10
10
10
10
10

PRIX
TOTAL
480 F
480 F
480 F
480 F
480 F
480 F

60

2880,00 F

QUTE

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR= NEA
ADRESSE =
TITRE
L'arbre de Feroba
Mwissa et Amina au village
Une fois, une ligne
Moussa le vagabaid (1)
Moussa le vagabond (2)

IMPUTATION
PAYS

PRIX

PRDC
30 F
30 F
30 F
6F
6F

10
10
10
10
10

PRIX
TOTAL
300 F
300 F
300 F
60 F
60 F

50

1020.00 F

QUlb

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR = Casterman
ADRESSE =
TITRE
Le livre et la construction de la
personnalite de 1'enfent
L'Afiiaue noire

45 F

10

PRDC
TOTAL
450 F

95 F

10

950 F

20

1400,00 F

PRDC

QUTE

IMPUTATION
PAYS

AUTEUR

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR = Fkurus
ADRESSE =

/'apprends a dessiner les animaux
d'Afrique

31,5 F

10

PRIX
TOTAL
315 F

10

315 F

QUTE
10

PRDC
TOTAL
340 F

10

340 F

QUTE
10

PRIX
TOTAL
690 F

10

690 F

QUIE

FICHE OUVRAGE

IMFOTATION

PAYS

PRIX

TITRE

DESTINATAIRE =
EDITEUR= Mango
ADRESSE =
AUTEUR

Tibili le petit gar?oo qui ne voulait pas
aller a 1'ecole

34 F

FICHE OUVRAGE

IMPUTAHON

PAYS

PRIX

TTTRE

DESTINATAIRE =
EDITEUR = Gautier Languereau
ADRESSE =
AUTEUR

69 F

Ou es-tu Cousine ?

IMPUTATION
PAYS

PRIX

TTTRE

¥ICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR = Sepia
ADRESSE =

IMPUTATION

FICHE OL VRAGE

PAYS

DESTINATAIRE =
EDITEUR= Fayida
ADRESSE =
TITRE

AUTEUR

Birama et son pere
Pourquoi la grenouille vit-elie dans l'eau

PRIX
10 F
5,6 F

10
10

PRIX
TOTAL
100 F
56 F

20

156,00 F

QUTE

?

IMPUTATION

PAYS

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR = Jamana
ADRESSE =

AUTEUR
Kounta Albakaye
Kounta Albakaye
Kounta Albakaye
Sagara Abdoulave A
Coulibaly (Madou
Some)
Diarra Mande Alpha
Traore Issa Baba
Traore E1 Hadji Sadia
Konate Moussa
Dembele Sekou
Collectif
Coliectif

Sanglots et Dedains
Lefilsdela fblle et douze autres
nouvelles
Corbeilie a paroles
Legendes du Mali
Les murmures du vent

14 F
20 F

10
10

PREX
TOTAL
140 F
200 F

20 F
15 F
12 F

10
10
10

200 F
150 F
120 F

La niece de 1'Imam
Au coin du feu
Seirtences et proverbes Bamana
Les saisons
Jeux traditionnels
Nouvelles d'ici
Poemes d'ici
Lumiere sur la vie sexuelle (frangais)
Lumiere sur la vie sexueile (bambara)
Tombouctou : contes et poesies des
Berabidi

25 F
12 F
19,5 F
19,5 F
19,5 F
12,65 F
15 F
20 F
20 F
12,5 F

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

250 F
120 F
195 F
195 F
195 F
126,5 F
150 F
200 F
200 F
125 F

150

2566,50 F

TITRE

PRDC

QUTE

IMPUTATION
PAYS

AUTEUR

Konate Moussa

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR = Le Figuier
ADRESSE=
TITRE
Aladen ni jinemori lanpan
Baganw ka minogolamine taamajan
kononin bulama
Jakuma kegunnin
La longue marche des animaux assoiffes
Goorgi
Ali Baba ni nsonke ginaan ka-kele

PRIX
15 F
15 F
15 F
15 F
15 F
25 F
15 F

10
10
10
10
10
10
10

PRIX
TOTAL
150 F
150 F
150 F
150 F
150 F
250 F
150 F

70

1150,00 F

QUTE

IMPUTATION

PAYS

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR = Hatier
ADRESSE=

AUTEUR

TITRE

Apouri et le Grand masque
La
parenthese de sang
Labou Tansi Sony
La carte d'identite
AdiaflB J.U
Anthologie Africaine (Tl)
Chevrier Jean
Anthologie Africaine (T2)
Chevrier Jean
Massa Makan Diabate Le boucher de Kouta
Massa Makan Diabate Le coiffeur de Kouta
Massa Makan Diabate Le Ueutenant de Kouta
Le lion a l'arc
Diabate
Le cycle de la secheresse
SowCC
La chanson de la vie
Tadjou
La conjugaison en 12000 verbes
Bescherelle

PRIX
78 F
25 F
25 F
25 F
25 F
25 F
25 F
25 F
25 F
25 F
25 F
68 F

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PRIX
TOTAL
780 F
250 F
250 F
250 F
250 F
250 F
250 F
250 F
250 F
250 F
250 F
680 F

120

3960,00 F

QUTE

I

1

*

IMFUTATION
PAYS

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR = D.NA.F.LA.
ADRESSE=
TITRE

AUTEUR

Nteotenw
Maraka Madi ni Bamanan Madi
Saniya ni kaieya sabatili sigiyoro n'a
laminina
Ali ni Sali be kalan na
Ladamuni
Nvoninsa
Lexique specialise bamanankan tubabukan
N ka nako
Nakobaara
Zankolon
Ngonikoro bama
Masalabolow: poyiw
-

—

BanKekolosili

Demeni keneya hukumu kono
Foono ni nugula ntumuw
Konoboli
Janovi ni Sensabana
Noerew Keleli
Regles de transcription des iangues
nationales
Denbava ka dumuniw
Lexiaue specialise (MAPE)
Kumanefb

3F
10 F
4F

10
10
10

PRIX
TOTAL
30 F
100 F
40 F

10 F
10 F
5F
10 F

10
10
10
10

100 F
100 F
50 F
100 F

10 F
5,1 F
10 F
10 F
10 F
10 F
4F
4F
4F
4F
4F
10 F

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

100 F
51 F
100 F
100 F
100 F
100 F
40 F
40 F
40 F
40 F
40 F
100 F

4F
12,5 F
10 F

10
10
10

40 F
125 F
100 F

220

1636,00 F

PRIX

QUTE

L

IMPUTATION
PAYS

AUTEUR

Macaise (F)

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR = Classiques Africaines
ADRESSE =
TITRE
La brousse et la savane racontent
Les animaux racontent 1
Hygiene alimmtaire
Economie Familiale
Le budget du fbyer
Memento correspondances
L'art du savoir-vivre
Morale familiale
Ces filles qui nous attirent
Ces gar^ons qui nous cherchent
Notre beau metier
L'arbre et le fruit
Le retour au village
Aller- retour
Augile la tortue
LTiomme qui vecut trois vies
Les animaux racontmt 2
Le prince Badarou
Memoire d'Afirique Tome 1
Memoire d'Afirique Tome 2

PRIX
16 F
16 F
22 F
25 F
22 F
26
18 F
15 F
23 F
23 F
95 F
28 F
28 F
28 F
28 F
28 F
16 F
10 F
16 F
16 F

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PRIX
TOTAL
160 F
160 F
220 F
250 F
220 F
260 F
180 F
150 F
230 F
230 F
950 F
280 F
280 F
280 F
280 F
280 F
160 F
100 F
160 F
160 F

200

4990,00 F

QUTE

IMPUTATJON
PAYS

AUTEUR
Sembeoe Ousmane
Guenum Maximilien
Diarra Moode Alpba
Zobei Joseph
Sembene Ousmane
Sembene Ousmane
Sembene Ousmane
N'Diaye Bocar
Sadji Abdoulaye
Sadji Abdouiaye
Niane Diibril Tamsir
Kaiate Moussa
Diabate Massa
Makan
Bhely Quenum
Olvmpe
Beti Mongo
Badian Seydou
Sidibe Mamby
Sidibe Mamby
Lassine Wiiliams
Sadji Abdoulaye
Niane Djibril Tamsir
Dadie Bemard
Diop Birago
Diop Birago
Diabate Massa
Makan
Konate Moussa
CoUectif
Nazi Boni
Malonga Jean

nCHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDiTEUR = Prisencc Africaine
ADRESSE =

37 F
27 F
65 F
_ _ 42 F
37 F
37 F
37 F
50 F
37 F
37 F
37 F
54 F
70 F

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PRIX
TOTAL
370 F
270 F
650 F
420 F
370 F
370 F
370 F
500 F
370 F
370 F
370 F
540 F
700 F

Un piege sans fin

44 F

10

440 F

Le pauvre Christ de Bomba
Sous 1'orage (La mort de Chaka)
Contes Dooulaires du Mali 1
Contes popuiaires du Mali 2
L'alphabete
Ce que dit la musique Afiicaine
Contes dliier et tfauiounfhui
Le pagne noir
Les contes d'Amadou Koumba
Les nouveaux contes d'Amadou
Koumba
L'assemblee des Djinns

58 F
37 F
27 F
27 F
27 F
27 F
27 F
37 F
37 F
37 F

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

580 F
370 F
270 F
270 F
270 F
270 F
270 F
370 F
370 F
370 F

17 F

10

170 F

Une oeuvre incertaine
Contes Soninke
Crepuscule des temps anciens
La iegende de M'fbumou Ma M.
Princesse Maidapu
Au Tchad sous les etoiles
Les cootes de Koutou - AS - Samala

68 F
37 F
50 F
37 F
32 F
32 F
27 F

10
10
10
10
10
10
10

680 F
370 F
500 F
370 F
320 F
320 F
270 F

320

12520,00 F

PRIX

TITRE
Xala
Trois legeades Africaines
Sahel! Sangiante Secheresse
La rue cases Negres
Le docker noir
Lemandat
Voitaique (La noire de ....)
Les castes au Mali
Nini
Maimouna
Soundiata ou Veoooee mandingue
Le prix de l'ame
Comme une piqure de guepe

QUTE

IMPUTATION
PAYS

FICHE OUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR = Edicef
ADRESSE=
TITRE

AUTEUR
Amadou Hampate
Ba

Hamadou Hampate
Ba
Lave Camars
-

i

PRIX

QTE

PRDC
TOTAL
180 F

Petit Bodiel

18 F

10

La Pnncesse Yenega
L/Afnque de mes peres
Les gms du fleuve
Uavmture d'Albarka 1
L'Aventure d'Albarka 2
Contes de la brousse etde la foret
L'enfent ruse et autres ccmtes Bambara
Les randonnees de Daba
Le voyage d'Hamado
Awa la petite marchande
Ei Habib 1'mfent sauvage
Le mattre sorcier
La belle histoire de Leuk le lievre
Rejoignons Mondaina
Tchinda
Founya le vaunen
Issiline ou le voyage
Mondaina
Halimatou
Hatte aux maladies
Surveillons les petits
Kaidara

17 F
17 F
17 F
17 F
17 F
17 F
31 F
17 F
17 F
17 F
17 F
17 F
17 F
17 F
17 F
17 F
17 F
17 F
17 F
11,5 F
11,5 F
24 F

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

170 F
170 F
170 F
170 F
170 F
170 F
310 F
170 F
170 r
170 F
170 F
170 F
170 F
170 F
170 F
170 F
170 F
170 F
T?0 F
115 F
115 F
240 F

L'enfent noir
Grand-mere Nanan
Mamy Wata et le monstre
Contes des lagunes et des savanes
Mes mensonges du soir
Fati n'est plus triste
Le vieux roi et la petite fiancee
Soucko arracheurs de dents
iLa revanche de Soucko le lievre
Le lievre musicien
La fievre du lion
LTiyene aux yeux de poulet
*La Perruque rouge de Bouki
'Le jeune homme et le dragon
Mon petit frere est malade
Le seigneur de la danse
Deux amis de Cocody
Contes du pays mandingue
Coobas peuls du Fouta Djallon

37 F
19 F
19 F
31 F
31 F
11,5 F
11,5 F
11.5 F
11,5 F
11,5 F
11.5 F
11,5 F
11,5 F
11,5 F
11,5 F
11,5 F
17,5 F
31 F
31 F

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
•0

370 F
190 F
190 F
310 F
310 F
115 F
115 F
115 F
115 F
115 F
115 F
115 F
115 F
115 F
115 F
115 F
175 F
310 F
' 310 F

1

1

!
i

IMfecits d'Alcopho
tdogie Negro-Airicaine

IMPUTATION

FICHEOUVRAGE
DESTINATAIRE =
EDITEUR= Librio
ADRESSE =

TITRE
esinge — celui aui attmd
Des robots doues de raison
la femme et Ie pantin
la course au tresor
la fille du capitaine
]—
lemepris
Cootes de ma mere L'Oye
Letempledefer
L'or du Cristobal
La pierre, la feuille et les
ciseaux
Conan Bovte Arthur Le chien des Baskerville
Les cinq cents individus de la
Veme Jules
Begune
Pouchkine Alexandre La dame de Pique
Ovide
__ L'art d'aimer
Le deraier jour d'un coodamne
Hugo Victor
Dostoievski Feodor L'etemel Mari
LeCid
Comeille
Le sixieme iour
Chedid Andree
La femme aux colliers de
Dumas Alexandre
velours
Lescaprices
de
Marianne
Louvs Pierre
L'aflaire Blaireau
' Assimou Isaac
Troiscontes
fhistave Flaubert
Une vie
AUTEUR
King Stephane
Bav Brodbury
Assimou Isaac
Louis Pierre
Queen EHerv
Pouchkine Alexandre
Moussa Alberto
Perrault Charles
RayJean
T. Albert
TroyatHairi

PRDC
10 F 10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F

PRDCTOTAL
QTE
100
F
10
100 F
10
100 F
J0
100 F
10
100 F
10
100 F
10
jo
: 100 F
100 F
10
100 F
10
100 F
10
100 F
10

10 F
10 F

|10
10

100 F
100 F

10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F
10 F

10
J0
J0
10
10
10
10

100 F
100 F
100 F
100 F
100 F
100 F
100 F

TOF
10 F
10 F
10 F

io
10
10
J0

100 F
100 F
100 F
100 F

1240

2400 F

Ouvrages au programme de Fran^ais dans les ecoles maliennes
10 eme annee lettres
Tradition orale :
- Soundjata de D.T Niane
- Sous 1'orage de S.B Kouyate
Litterature traditionnelle ecrite :
- Le eonte :
Contes et nouveaux contes d'Amadou Koumba de Birago Diop
Au Tchad sous les etoiles de J.B Seid
Contes et legendes du Niger de Boubou Hamma
Si le feu s'eteignait de Massa Makan Diabate
- Lepopee
Soudjata de D.T Niane
Janjo de Massa Makan Diabate
Silamakan de Massa Makan Diabate
Kala Jata de Massa Makan Diabate
Litterature negro-africaine :
Ames noires de W.E Dubois
Banjo de Claude Mackay
Batouala de Rene Maran
Legitime defense de Etienne Lero
Letudiant noir
Tropiques
Presence africaine
Poesie :
Leurres et lueurs de Birago Diop
Coups de pilon de David Diop
Balles d'or de Guy Tirolien
Afrique debout, La ronde des jours de Bernard Dadie
Theatre :
La mort de Chaka de Seydou Badian Kouyate
Trois pretendants, un mari
et Notre fille ne se mariera pas de Guillaume Oyono M'biva
Negres, qu'avez vous fait ? de Alkaly Kaba ( epuise)
La marmite de Koko Mbala de Guy Menga (epuise)
Les sofas de Zadi Zaourou Bernard
Le lion et la perle de Wole Soyinka (epuise)
Monsieur Thogo - Gnini de Bernard Dadie (epuise)
La secretaire particuliere de Jean Pliya
Une hyene a jeun de Massa Makan Diabate

Litterature a themes :
Sous 1'orage de Seydou Badian Kouyate
Gouverneurs de la rosee de Jacques Roumain
L enfant noir de Camara Laye
Les soleils des independances de Ahmadou Kourouma
Maimouna de Abdoulaye Sadji
Ville cruelle de Eza Boto
Afrika Ba'a de Remy Medou Mvomo
Je ne suis pas un homme libre de Peter Abrahams
Eugenie Grandet de Balzac
Le mandat de Ousmane Sembene
Monsieur Thogo Gnini de Bernard Dadie
Le malaise de Chichua Achebe
Autres textes :
La Fontaine : -Le savetier et le financier
Le laboureur et ses enfant
10 eme annee Sciences et techniques :
- Les traditions :
- Leurres et lueurs de Birago diop
- Champ dombre de L.S Senghor
- Les contes et nouveaux contes d'Amadou Koumba de B. Diop
- Le pagne noir de B. Dadie
- Si le feu seteignait de M.M. Diabate
- Sous 1'orage de S. Badian Kouyate
- Le sang des masques de S. Badian Kouyate
- Le monde s'effondre de C. Achebe
- Lcnfant noir de Camara Laye
- Les soleils des independances de A. Kourouma
- Batouala de R. Maran
- Le lion et la perle de W. Soyinka
- Lexil d'Alboury de C.A. N'dao
- La revolte :
- Pigments de L.G. Damas
- Coups de pilon de D. David
- Balles d'or de G. Tirolien
- La ronde des jours de B. Dadie
- Les bouts de bois de Dieu de S. Ousmane
- O pays, mon beau peuple de S. Ousmane
- Pleure mon pays bien aime de A. Patton
- Le licutenant de Kouta de M.M Dabate
- Les tribulations du frere Jero de W. Soyinka
- Une saison au Congo de A. Cesaire
- Contes et recits du terroir de I.B Trore
- Sarzan le fou de B. Diop

1 leme annee Langue et litterature
Poesie frangaise et negro-africaine :
- Lamartine
- Hugo
- Leconte de Lisle
- Baudelaire
- Rimbaud
- Cesaire
-Senghor
- L.G Damas
- Maxime N'Debeka
- Fily Dabo Sissoko
Theatre :
Europeen
- Jean Anouilh : Antigone
- Ionesco : Rhinoceros, Le roi se meurt
- Brecht: La mere courage
- Camus
- J.P Sartre
- J. Giraudoux : La guerredeTroienaurapas lieu
Negro-africain
- Wole Soyinka
- Bernard Dadie
- Charles Nokan :
Les malheurs de Tchako
Abraha Pokou
La traversee de la nuit dense
- Aime Cesaire :
La tragedie du roi Christophe
Une saison au Congo
- Sory Konake
Le grand destin de Soudjata
- Massa Makan Diabate : Une si belle legon de patience
- Alkaty Kaba et Diama : Les hommes du Bakchich
-M'Bengue Mamadou Seyni: Le proces de Lat Dior
Litterature a theme :
1/Critiques de la societe
- Stendhal: Le rouge et le noir
- Balzac : Le pere Goriot
- Hugo : Les miserables
- Zola : Germinal
- Dostoievsky, Dickens,
- Sembene Ousmane :
Les bouts de bois de Dieu
O pays, mon beau peuple
Le mandat
- Eza Boto : Ville cruelle
- Chichua Achebe : Le malaise, le demagogue

- Mouloud Ferraoun : Le fils du pauvre
- Armah Ayi Kwei: L'age d'or n'est pas pour demain
- Richard Wright
Black boy
A native son
- Aminata Sow Fall: La greve des battu
- Mobido Soungalo Keita : L'archer Bassari
2/ Rencontre de civilisations
- Batouala
- Sous Vorage
- L'aventure ambigue
- Le vieux negre et la medaille
- Peau noire, masques blancs
- Le monde seffondre
- Les arbres musiciens de J. Stephen Alexi
3 / Le racisme
- Montesquieu, Diderot, Gobineau : De 1'inegalite des races, UNESCO : Le racisme devant
la science.
- Sartre : Reflexion sur la question juive
- Simone De Beauvoir : Tous les hommes sont mortels
- Alan Paton :
Pleure, o pays bien aime
Quand 1'oiseau disparut
- Peter Abrahams : Je ne suis pas un homme libre
Rouge est le sang des noirs
- Richard Wright: Black boy
A native son
- Sembene Ousmane :
Le docker noir
La noire de ...
- Frantz Fanon : Peau noire, masques biancs
- Emanuel Dongala : Un fusil dans la main, un poeme dans la poche
- Jean Malonga : Coeur d'aryenne
- Castro Soromenho Camaxilo
- Albert Memmi: Le racisme
- Andre Brink :
Au plus noir de la nuit
Rumeurs de pluie
12 eme Langue et litterature
Poesie :
- Hamadou Ibrahim Issabere : Les boutures du soleil
- Tchicaya U'Tamsi
- Jacques Rabemananjara
- G. Appolinaire
- P. Eluard
Theatre :
- Gaoussou Diawara : L'aube des beliers
- D.T Niano : Sikasso ou la derniere citadelle

- Wole Soyinka : Les gens des marais
- Malinda Martial: L enfer c est Orfeo
- Assia Djebbar et Walid Carn : Rouge 1'aube
- Moustapha Haciane : Nouvelles. theatre
- Laadi Flici: La houle Nouvelles theatre
Etc

Pour la litterature a theme Cf. precedemment.

Bibliographie
Lepopee mandingue de D.T Niane
L'exil d'Alboury de Cheick A N'dao
Les contes et nouveaux contes d'Amadou Koumba de B. Diop
Le pagne noir de B. Dadie
Contes et recits du terroir de I.B Traore
Batouala de R. Maran
Leurres et lueurs de B. Diop
Coups de pilon de B. Diop
Domestiquer le reve de A. Ascofare
La mort de Chaka de S. Badian
Monsieur Thogo-Gnini de B. Dadie
Trois pretendants un mari de G.O Mbia
Sous 1'orage de S. Badian
Gouvemeurs de la rosee de J. Roumain
La tragedie du roi Christophe de A. Cesaire

********************************************************************

Cahier d'un retour au pays natal de A. Cesaire
Une si belle legon de patience de M.M Diabate
Le mandat de S. Ousmane
Les bouts de bois de Dieu de S. Ousmane
Les soleils des independances de A. Kourouma
Le demagogue de C. Achebe
L'age d'or n'est pas pour demain de A. Ayikwe
Larcher bassari de M.S Keita
Themes et realites de R. Perru, C. Launay
Themes et textes fran?ais: Coll. G. Belloc
Civilisations contemporaines
Laventure ambigiie de C.H Khane
Le monde seffondre de C. Achebe
Le vieux negre et la medaille de F. Oyono
Peau noire, masques blancs de F. Fanon
Les arbres musiciens de J.S. Alexis

Liste des dernieres acquisitions de la Bibliotheque Diakosoy
Titres

Auteur

Le club des 5 et les papillons
Michel et les brocanteurs
Alice et la statue qui parle
Le tour du monde en 80 jours
Lancelot et le satellite
Les etranges locataires
Le tresor du chateau sans nom
Les aristochats
La croix d'or de Santa Anna
La caravane mysterieuse
Le cheval du clan des 7
Le secret du baladin
Le mystere des gants verts
KPO
Le regard d'argent
Le relais de 1'empereur
La peche : sport et metier
Un grillon dans la lune
Pour qu'un coeur batte encore
Les histoires du moulin a huile
Au jardin de Marielle
Hana aux iles Marquises
Le cluseau du bois brun
Trappeurs de neige
Contes et legendes des vikings
Combats pour unjardin
La montagne endormie
La grue qui descend vers la mer
Les chenes parlent
Vacances en Australie
Les bons enfants
La maison dans l'ile
Malik le gar^on sauvage
Don Quichotte
La longue veille
Surcouf, le roi de la course
La citadelle de 1'espoir
Le clown et la rose
La dame de Stavoren
La danse de la pluie des indiens

E. Blyton
G. Bayard
Caroline Q.
J. Verne
Lieutenant X
P. J Bayon
Pierre Gaspi
Walt Disney
P.J Bayon
Franklin
E. Blyton
Elsie
E. Blyton
R. Guillot
G. Hellequin
Dielette
M.L Vert
Saint Marcoux
M.L Vert
M. Deville
Rosy Ch.
L. Bourliaguet
Elsie
A. Boucher
M. A Boudouy
L. Bourliaguet
Nicole C.
Georges Sand
S. Fenimore
Contesse De Segur
Yvon MAuffret
Jacqueline Cervon
Cervantes
Suzi AV
Jean Olivier
Claude C.
Marcelle J.
Mies Bouhrys
Francis Brewer

Caranel, le gentil caniche
Tarass boulba
La destinee de la famille Campagnol
Dick Whittington
Les contes de la lune bleue
X 8 ne repond plus
Entre chat
Les 4 filles du Dr March
Un petit ours nomme panda
Les annees d'illusion
Le Dieu fleuve
Lappel de laforet
Alice aux pays des merveilles
Le roi sans armes
La petite fille aux oiseaux
L'etang, guide d'activites
Breves damities
La petite Fadette
Le 20eme de cavalerie
Des barbeles dans la prairie
Tortillas pour les Daltons
Leonard Hi Fi genie
Calamity Jane
Le crabe aux pinces d'or
Tintin au pays de l'or noir
Yannick ou le choix de vivre
Loiseau lyre
Eveil a 1'histoire pour le cours
elementaire

Jacques Geron
Nicolas Gogol
Yvan Bruneau
Charles Cansley
Michelle Angot
Stefan Wolf
Jean Chalapon
May Alcott
Michael
A.J Cronin
Wilbur Smith
Jack London
Lewis Carrol
Sautereau
Lucie Lauzier
M. Develay
Sarah Kay
Georges Sand
Goscinny
Goscinny
Goscinny
De Groot
Goscinny
Herge
Herge
Di Fargas
G Giraudin
J.P Drosset

* Age des enfants emprunteurs de la Bibliotheque Enfantine
Pour 46 emprunteurs sur la periode du.mois de fevrier au mois d'avril ( periode scolaire).

moins de 9 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
16 ans et plus

1
2
4
7
3
7
9
10
2
1

* Age des jeunes emprunteurs de la Bibliotheque DIAKOSOY
Periode du 15 septembre au 15 novembre (en partie hors periode scolaire)

12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans

2
16
18
14
5
3
4

LESPREBE

Titres
Du 28 fevrier au 11 mars

Classification

Ages

Prenoms

Quenouille
Drole d'oiseau
Un diner chez Gustave
Remi repare son velo
Penelope la tortue
Les yeux de Leila
Amina
junior
Le petit chacal et le crocodile
Mathieu
J'aime lire
Masquerouge
Legendes carolingiennes
Les ruses m'amusent
Les enfants dans les pages
Le petit chacal et le crocodile
Le lion
Aya et sa petite soeur
Moscou n°3
Planete
Tintin
Asterix
La chartreuse de Parme
Franckenstein
Contes nigerians
Lucky luke
Contes d'Awa
Livre de ma mere
Le petit chaperon rouge
Ou es tu cousin
Compere lapin
La petite fille aux allumettes
Le club des cinq
Je bouquine
Rita et le renard
Gollo et le lion
Le royaume du leopard
Contes du Cameroun
Ali Baba et les 40 voleurs
Habille toi vite Adrien
Contes et histoires d'Afrique
Djinn la malice
Tintin
Lucky Luke
Les gaminous n'existent pas
Le chasseur et le crocodile
Sepia
La petite poule rousse
Zabee
Les maitres du tonnerre
Voyage au pays des contes
Mes plus belles histoires du soir
Contes et histoires d'Afrique

A
A
A
A
A
B
M
M
A
A
M
B
C
D
A
A
R
A
M
M
B
B
R
R
C
B
C
R
c
A
A
C
R
M
A
A
D
C
C
A
C
A
B
B
A
A
M
A
A
B
C
C
C

9
9
11
9
15
15
15
9
9
14
14
14
Adulte
Adulte
Adulte
9
9
14
14
ADULTE
ADULTE
ADULTE
ADULTE
14
14
15
15
9
9
13
13
14
14
9
9
14
14
14
9
9
16
14
14
14
9
20
14
15
14
14
14
9

Aminata
Adji
Mariam D
Niakale
Mariam D.
Marie Y
Marie Y
Kalidou
Adji
Mariam D.
Sitan D.
Aboubacrime
Aboubacrime
Bato
Bato
Bato
Mariam D.
Adji
Sitan D.
Sitan D.
Mr Kounta
Mr Kounta
Mme Kouyate
Mme Kouyate
Aboubacrime
Aboubacrime
Fanta
Mama
Adji T.
Mariam D.
Diahara
Diahara
Seydou
Sitan D.
Mariam D.
Adji
Aboubacrime
Aboubacrime
Aboubacrime
Adji
Adji
Mamaye
Aboubacrime
Aboubacrime
Sitan
Adji
Nouhoum
Sitan
N'dey
Aboubacrime
Aboubacrim
Sitan
Adji

Page 1

LESPREBE

La loi du solitaire
Myster Mask regle 1'addition
Arrete de sauter sur ton lit
Les 5 detectives et le sac magique
Le beau voyage de Biram
Mes plus belles histoires du soir
Les heritiers du vent
Le calife cigogne
J'aime lire
Je bouquine
Mathieu
Contes et histoires d'Afrique
Le monde des robots
Le petit chaperon rouge
Blanche neige
Achille talon
Lucky luke
Les 4 as et le requin geant
Le tapis magique
Iznoggod
Tintin
Tintin
Compere lapin
Contes africains
Voyage aux pays des contes
Notre librairie

B
B
A
R
A
C
B
B
M
M
A
C
A
C
C
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
M

Du 31 janvier au 11 fevrier
Notre librairie
Grin - grin
Jeune Afrique
Le francais dans le monde
France
Contes de la savane
Wanta ou 1'origine des choses
Aya et sa petite soeur
Papi
Les vacances
Le francais dans le monde
Sepia
Petit ours veut des histoires
Les animaux de la ferme
Vif le petit zebre
nia nature
Les cinq
La petite chevre
Dans la rue des quatre chiffons
Le mystere de la crypte ensoleillee
Le chef d'oeuvre du crocodile
Contes et histoires d'Afrique
Tintin
Tintin
Le clan des sept
Jean louis, mon copain bizarre
Lucky luke
Tintin

M
M
M
M
M
C
R
A
A
A
M
M
A
A
A
A
R
A
A
A
A
C
B
B
R
A
B
B

12
12
11
15
9
12
14
9
14
11
11
ADULTE
ADULTE
ADULTE
ADULTE
ADULTE
ADULTE
ADULTE
ADULTE
ADULTE
ADULTE
ADULTE
14
14
14

15
15
16
10
10
15
15
20
10
10
10
14
10
9
11
12
12
12
12
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Nabil
Nabil
Coumba
N'dey
Mariam
Nabil
Aboubacrime
Mariam D.
Sitan
Kadia
Kadia
Mr Diakite
Mr Diakite
Mr Diakite
Mr Diakite
Mr Diakite
Mr Diakite
Mr Diakite
Mr Diakite
Mr Diakite
Kounta
Kounta
Aboubacrime
Aboubacrime
Sitan
Souleymane

Souleymane
Souleymane
Souleymane
Mamoutou
Marie Y.
Mamadou B;
Mamaye
Fatoumata
Awa
Mataye
Marie Y.
Nouhoum
Sadio
Mariam S.
Mariam D.
Sadio
Seydou
Mariam S
Sadio
Diaty
Mariam D
Ibrahim
Ismael
Nab I
Nab I
Nab I
Yacine
Yacine

LESPREBE

Le vilain petit canard
Lagaffe
Lagaffe
La savane enchantee
Contes et histoires d'Afrique
Les motards
Des preux, des belles & des larrons
Mathieu
Couic couic et ratatarn
Le chat botte
Animaux d'Af rique
Trois petits cochons
Ben Hur
Jeune Afrique
Calvin & Hobbes
Lucky luke
Tintin
Mais je s'rai quelqu'un
J'aime lire
Tintin
Tintin
Tintin
Contes et histoires d'Afrique
Djinn la malice
La petite chevre curieuse
PetitTom
Marjorie et Bucky
Le lion
Le petit lord Fontherroy
La baleine et 1'elephant
Les petits singes
Daniel & Valerie
Daniel & Valerie
Sepia
Notre train
Les petites filles modeles
Voyage au pays des contes
Les petits singes
Les aventures de Tom Swayer
Mes plus belles histoires du soir
Le mystere de la,...

A
B
B
A
C
B
A
A
A
A
0
A
R
M
B
B
B
A
M
B
B
B
C
A
A
A
A
R
R
A
A
A
A
M
A
R
C
A
R
C
B

Du 14 mars au 4 avril
Tintin
Les trois petits cochons
Le guide de la famille
Le petit prince de Belleville
Contes des lagunes
Le petit lord Fontheroy
Des champions toutes categories
Les aventures de Tom Swayer
J'aime I re
J'aime I re
J'aime I re
Legende carolingiene
Sepia

B
A
R
R
C
R
D
R
M
M
M
C
M

10
16
16
12
10
11
16
11
10
9
10
9
15
15
«

12
12
12
12
12
9
15
10
10
11
9
15
9
9
10
11
15
9
15
9
9
15
9

13
9
13
14
14
13
13
10
9
11
20
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Mariam S
Doze
Doze
Adama
Amadou
Ibrahim
Mamaye
Ibrahim
Amadou
Adji
Fatoumata
Mariam D
N'dey
Mamoutou
Kahilou
Yacine
Yacine
Nabil
Ismael
Ismael
Ismael
Ismael
Adji
N'dey
Amadou
Amadou
Ibrahim
Adji
N'dey
Mariam D
Adji
Amadou
Ibrahim
Oumar
Mariam D
N'dey
Adji
Mariam D
N'dey
Adji
Diaty

Ibrahim
Adji
Fatoumata
Aboubacrime
Aboubacrime
Diahara
Diahara
Mohamed
Mariam
Adji
Niakale
Yamaye
Nouhoum

LESPREBE

Le puit nubien
Un croco dans la Loire
Couic-couic et ratatam
Contes d'Ana
Des lunettes pour Guillemette
Le royaume des leopards
Iznogood
Astenx
Asterix
Les schtroumphs
Spirou
La belle qui ne parlait pas
La belle qui ne parlait pas
La fiancee du Nil
Le timbre du voyage
Eclats de vie
D'une aventure a 1'autre
Les fameuses histoires
Je bouquine
Je bouquine
Les enfants dans les pages
Maltaverne
Contes du Zafre
Le geant et le lion
La savane enchantee
Pourquoi la grenouille est elle dans..
Birama et son pere
Uabeille racontee aux enfants
Fougeres
Histoires que j'aime passionement
Les aventures de Leuk le lievre
Les trois freres
Le belle qui ne parlait pas
Roquet belles oreilles
Petit ou grand ?
Alice
Kanavi le petit indien
Lempire des mille
Le chasseur et le crocodile
Contes d'Awa
Le jeune homme et le dragon
Nicolas ou es tu
La marque de 1'esclave
La loi du solitaire
Asterix
Les yeux de Leila
Asterix
Asterix
Le regard mortel
La trahison
Lhomme du refus
N'joya le reformateur
Iznogood
Les heritiers du vent
Les ruses m'amusent
Je bouquine

B
A
A
C
A
D
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
C
M
M
A
R
C
A
A
A
A
A
A
C
C
A
A
A
A
A
A
B
A
C
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D
M

11
9
9
12
12
12
12
12
9
9
14
Adulte
Adujte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
ADULTE
14
14
9
9
9
20
20
9
9
20
20
20
9
11
13
14
14
13
20
9
10
ADULTE
ADULTE
ADULTE
ADULTE
ADULTE
ADULTE
20
20
9
9
14
15
9
13
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Kounta
Kounta
Niakale
Adji
Marianne
Nabil
Nabil
Yacine
Ismael
Nabil
Nabil
Adji
Mariam
Sintan
Bato
Bato
Bato
Bato
Bato
Bato
Mme Sall
Boubacar
Boubacar
Adji
Mariam
Mariam
Nouhoum
Nouhoum
Mariam
Adji
Nouhoum
Nouhoum
Nouhoum
Adji
Niakale
Diahara
Aboubacrime
Aboubacrime
Fatoumata
Nouhoum
Adji
Pinda
Mr Diak te
Mr Diak te
Mr Diak te
Mr Diak te
Mr Diak te
Mr Diak te
Nouhoum
Nouhoum
Adji
Adji
Seydou
Abdallah
Adji
Moussa

LESPREBE

Le puit nubien
Petit Bodell
Davy Crocket
Jesse James
Contes et histoires cTAfrique
Lat Diop
Papi
Le singe noir et tortue
Les contes du pere voila
L'arbre magique
Le coq, l'ane et le chien
La journee du petit
Les gaminous
La fiancee du Nil
L'histoire de la pasteque
Cheval de Djoha
Du 9 avril au 22 avril
Le secret du tapis bleu
Le loup blanc
L'enfant et 1'elephant
Les mille et une nuit T2
Le boy dipldme
Le petit chaperon rouge
La baleine et 1'elephant
Leuk le lievre
Asterix
Blanche neige
Voyage au pays des contes
Barbapapa
Les 4 as et le requin geant
Le baobab merveilleux
La savane enchantee
Masquerouge
La savane enchantee
Jeune Afrique
Images doc
Sur les rives du fleuve Niger
Le baobab merveilleux
La savane enchantee
Farfeiettis
Le tapis magique
Iznogood
Spirou
Asterix
Asterix
Tintin
Contes de la Volga
Contes de Tole
Contes du Sahel
Tintin
Le petit ecureuil dans la foret
Un petit chacal
Les randonnees du petit herisson
Le coq, l'ane et le chien
Contes d'Awa

B
R
B
B
C
B
A
A
C
A
A
A
A
A
D
A

15
9
13
13
11
20
20
20
11
11
20
20
13
20
20
20

Abdallah
Adji
Diahara
Diahara
Ibrahim
Nouhoum
Nouhoum
Nouhoum
Ibrahim
Ibrahim
Nouhoum
Nouhoum
Moussa
Nouhoum
Nouhoum
Nouhoum

A
A
A
R
R
A
A
C
B
A
C
A
B
A
A
B
A
M
D
D
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
B
A
A
A
A
C

20
20
20
19
17
20
20
20

Nouhoum
Nouhoum
Nouhoum
Boubacar
Dado
Nouhoum
Nouhoum
Nouhoum
Mohamed
Madani
Mariam
Mariam
Issa
Aboubacrime
Aboubacrime
Diahara
Diahara
Mamoutou
Fatoumata
N'dey
Nouhoum
Nouhoum
Nouhoum
Nabil
Nabil
Ismael
Lassine
Lassine
Aboubacrime
Aboubacrime
Aboubacrime
Aboubacrime
Aboubacrime
Nouhoum
Nouhoum
Nouhoum
Nouhoum
Nouhoum

9
9
15
14
14
13
13
15
13
15
20
20
20
12
12
12

14
14
14
14
14
20
20
20
20
20

Page 5

LESPREBE

La trahison
Images
Je bouquine
Jilani et les animaux
Les passagers du vent
La baleine et 1'elephant
J'aime lire
Les fameuses histoires
La savane enchantee
La fete des petits malheurs
Kimbou
Le petit chaperon rouge
Contes de la Vodga
Tintin
N'pogoti gin ni bilisi
Linspecteur n'a peur de rien
Planete jeune
La petite buche
J'aime lire
Le baobab merveilleux
3 enfants entre 1' Afrique et 1'Europe
La petite fille de la ville
J'aime lire
Les vacances du calife
Iznogood
Spirou
La mauvaise tete
Asterix
L'oiseau de Jaebe
Mon premier alpha
Le geant de Zeralba
Pourquoi le moustique bourdonne
Le rossignol
Ali baba et les 40 voleurs
Le jeune homme et le dragon
La cite d'argile
et l'on chercha tortue

?

M
M
A
B
A
M
C
A
A
A
A
C
B
A
B
M
A
M
A
A
A
M
B
B
B
A
B
A
D
A
A
D
R
A
A
A

20
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
9
20
20
20
13
11
14
14
14
14
14
20
20
20
9
13
13
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
20
20
20

Nouhoum
Bato
Bato
Bato
Bato
Mariam
Nouhoum
Nouhoum
Nouhoum
Fatoumata
Coumba
Alima
Aboubacrime
Aboubacrime
Aboubacrime
Sitan
Sitan
Nouhoum
Nouhoum
Nouhoum
Mariam
Diahara
Diahara
Nabil
Nabil
Ismael
Ismael
Lassine
Mariam
Mariam
Pinda
Pinda
Pinda
Pinda
Nouhoum
Nouhoum
Nouhoum

i
Du 3 mai au 13 mai
Les contes de la foret
Tintin ft
Nipotigin ni bilissin
Schtroumph
Mr le lievre voulez vous m'aider ?
Le chasseur et le crocodile
Contes des grands bois
Contes du Zatre
L'atlas du continent africain
La revolution francaise
Aya et sa petite soeur
Memoire d'un ane
Pierre barbue
Le lion
Les trois freres
Les trois freres
Contes de la savane

C

14
14
13
13
20
20
20
14
13
13
11
14
14
10

fi

B
A
A
C
C
D
D
A
R
C
D
A
A
C

14
14
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Aboubacrime
Aboubacrime
Diahara
Diahara
Nouhoum
Nouhoum
Nouhoum
Sitan
Tidiane
Tidiane
Kadia
Fatoumata
Djeniba
Pinda
Aissa
Nansa
Nansa

LESPREBE

Asterix
Histoire que j'aime passionemerit
Contes de la savane
Porculus
Kimboo
Tintin
Les 5 detectives et le sac magique
Le clan des 7
Comment le leopard
Voyage au pays des contes
Les trois freres
Les trois freres
Pousquoi la grenouille
La princesse et le pecheur
Remi repare son velo
Les trois ours
La legende du sel
Le secret du tapis
Le Bresil au present
Les hommes du vent
Encore un cube
La belle qui ne parlait pas
La belle qui ne parlait pas
Le secret du tapis bleu
Tintin
Le secret du tapis bleu
La legende du sel
Petit ours
Le regard mortel
Asterix
Memoires d'un ane
Le voleur de jouets
La princesse et le pecheur
365 contes
Tintin
Les chevaliers de la table ronde
Tintin
Des pjjgux, des belles, des larrons
Les 4 filles du docteur March
La petite fille de la ville
Asterix
Petit ours
Uaventure d'Albarka
Le feu des eaux
La fiancee du Nil
La plus mignonne des petites souris
Tintin
Asterix
Le regard mortel
Du 14 au 26 mai
A la neige
Uoiseau de Jaebe
Asterix
Tintin
Asterix

B
C
C
A
A
B
R
R
D
C
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
A
A
A
A
B
A
A
A
B
B
R
A
A
C
B
D
B

14
20
14
11
11
14
14
14
13

R
A
B
A
A
A
A
A
B
B
B

14
9
10
11
11
14
13
9
10
13
13
13
14
20
14
11
15
9
10
15
10
9
14
13
20

Mohamed
Nouhoum
Nansa
Kadia
Kadiatou
Seydou
Fatoumata
Fatoumata
Cheick
Tremako
Kadiatou
Dalla
Mamadou
Solomane
Pinda
Mariam
Aminata
Niakale
Tidiane
Tidiane
Niakale
Niakale
Dalla
Souleymane
Seydou
Mariam
Dalla
Niakale
Kadiatou
Seydou
Cheick
Mariam
Dalla
Diahara
Diahara
Diahara
Aboubacrime
Nouhoum
Fatoumata
Mohamed
Abdallah
Mariam
Dalla
N'dey
Dalla
Mariam
Aboubacrime
Moussa
Nouhoum

A
A
B
B
B

11
10
13
13
13

Niakale
Dalla
Moussa
Moussa
Moussa

11
10

10
9.
10
11
13
13
11
11
10

ff
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LESPREBE

Contes du Zaire
Planete jeune
Une ruse de Nigolo
La revue des livres pour enfants
Bouquet de sentair
L'aventure d'Albarka
Le secret du tapis bleu
Les yeux de Leila
Asterix
Asterix
La pierre barbue
L'inspecteur n'a peur de rien
Wanta et 1'origine des choses
Asterix
Notre librairie
Sepia
Pas de vacance pour 1'inspecteur
L'histoire de la pasteque
Le chient, le chat et le tigre
Vivre au sahara avec les touaregs
Memento grammatical
Le regard mortel
Fatik et le jongleur mortel
Les heritiers du vent
Contes d'Amazonie
Takam tikou
Contes des lagunes
Les 4 filles du docteur March
Rencontres nouvelles
La cadillac d'or
Les pays sans etoiles
Le Manitoba ne repond plus
Le puit nubien
L'arbre magique
Contes africains
Tintin
Tintin
Asterix
Katika
Les chasseurs de la nuit
Les civilisations de l'Afrique
Takam tikou
Le bulletin de la joie par les livres
Asterix
Spirou
Le journal des enfants
Contes des lagunes
Doc images
Contes du Saint Laurent
Les plus beaux contes d'Andersen
Les yeux de Leila
Le cheval de Djoha
Asterix
Mes plus belles histoires du soir
Voyage aux pays des contes
Tintin

C
M
A
M
A
A
A
B
B
B
C
B
R
B
M
M
B
D
A
R
D
B
A
B
C
M
C
R
A
R
B
B
B
A
C
B
B
B
A
D
D
M
M
B
B
M
C
D
C
C
B
A
B
C
C
B

15
15
20
20
13
13
10
15
13
15
14
14
14
13
12
20
15
10
9
20
20
10
15
13
14
20
20
15
13
13
14
14
14
10
15
12
12
10
13
13
20
20
14
14
14
14
14
14
14
14
10
15
9
10
13
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N'dey
N'dey
Nouhoum
Nouhoum
Tidiane
Fatoumata
Dalla
N'dey
Moussa
Abdallah
Aboubacr me
Aboubacr me
Aboubacr me
Moussa
Adama
Nouhoum
Issa M.
Dalla
Mariam
Nouhoum
Nouhoum
Dalla
N'dey
Tidiane
Fatoumata
Nouhoum
Nouhoum
N'dey
Diahara
Diahara
Aboubacrime
Aboubacrime
Aboubacrime
Dalla
N'dey
Nabil
Ismael
Yachine
Dalla
Tidiane
Tidiane
Nouhoum
Nouhoum
Mohamed
Mohamed
Mohamed
Seydou
Seydou
Fatoumata
Fatoumata
Marietou
Dalla
Abdallah
Mariam
Dalla
Tidiane

LESPREBE

Les volcans
Sepia
La revue des livres pour enfants
Asterix
Tintin
Contes de Tole
Tintin
Les petites filles modeles
Les chats
L'isogramme
Itouma et la foret trahie
Ali de Bassora voleur de genie
La legende du Football

D
M
M
B
B
C
B
R
D
D
A
A
D

13
20
20
14
15
15
14
15
11
15
14
14
14

Tidiane
Nouhoum
Nouhoum
Mohamed
Abdallah
Alinata
Marietou
N'dey
Kadiatou
Marie
Aboubacrime
Aboubacrime
Aboubacrime

Du 28 mai au 9 juin
Le football
Tintin
Asterix
Fables choisies de La fontaine
Sur les rives du fleuve Niger
Les vacances
Les ruses m'amusent
Les petites filles modeles
Le lievre
Tintin
Katika
Contes du ZaTre
Contes de la savane
Tintin
La petite poule rousse
La pierre barbue
Le maitre des elephants
La guerre des mots
Bitama et son pere
Lelephant
La fontaine
Jongler n'est pas jouer
Notre dame des hirondelles
Ali de Bassora
Moussa et Alima au village
Les heritiers du vent
J'aime lire
Le petit frere d'Amkollel
Asterix
Ali de Bassora voleur de genie
Tintin
Les plus beaux contes d'Andersen
Les yeux de LeTla
Itouma ou la foret trahie
La pierre barbue
Au feu les pompiers
La cadillac d'or
Concours de la meilleure ....
Je joue avec le dictionnaire
Uorphelin des etoiles
Salomon le clou rouille

D
B
B
C
D
A
D
R
D
B
A
C
C
B
A
C
R
A
A
D
C
R
A
A
A
B
M
R
B
A
B
C
B
A
C
A
R
R
A
B
A

14
14

Mohammed
Mohamed
Kablan
Seydou
Seydou
Ndey
Coumba
Marietou
Amadou
Issa
Amadou
Seydou
Seydou
Issa M
Amadou
Marietou
Diahara
Diahara
Diahara
Aboubacrime
Aboubacrime
Aboubacrime
N'dey
N'dey
Amadou
Tidiane
Nouhoun
Nouhoum
Kalidou
Mohammed
Damar
Djeneba
Fatoumata
Nansa
N'dey
Amadou
Nouhoum
Nouhoum
Amadou
Fatoumata T.
Fatoumata K.

14
14
15
11
14
11
14
11
14
14
14
11
14
13
13
13
14
14
14
15
15
11
13
20
20
14
14
9
13
14
14
15
11
20
20
11
14
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LESPREBE

Litterature d'angola
Litterature mauritanienne
Litterature d'Afrique du sud
Tintin
La vie des plantes
Ces animaux qui nous etonnent
Tintin
Tintin
Notre planete dans 1'univers
Les chasseurs
Asterix
Contes de la Volga
Contes de Tole
Asterix
Tintin
Mes plus belles histoires
Leuk le lievre
Litterature d'Angola
5 ans de litterature
J'habite un poeme
Fourmiguette
Les matons
Contes du Cameroun
Iznogood
50 tours de magie
Kariaki aventure
Vivre au Sahara avec
Du 10 juin au 23 juin
Rita et le renard
100 milliers de millions
Petit poisson d'or
Notre librairie
Contes des lagunes
Contes du sahel
Le grand vizir Iznogood
Des preux, des belles, des larrons
Ali de Bassora
Petit Tom
Zanier et la grosse peche
Tintin
Mes plus belles histoires
Je bouquine
Si le soleil ne revenait pas
L'ile au tresor
J'aime lire
Remi repare son velo
Remi repare son velo
La tortue qui chante
Uelephant
Sanson et le volcan
Uetoile mysterieuse
Tintin
Afi a la campagne
Je bouquine
Ruse de guerre

M
M
M
B
D
D
B
B
D
A
B
C
C
B
B
C
C

20
14
14
14
14
14
15
15
13
11
15
14
14
14

N
M
A
A
B
C
B
D
D
D

20
20
20
9
13
14
14
14
14
14

A

14
11
15
20
12
14
14
15
15
10

C
A
M
C
C
B
A
A
A
A
B
C
M
R
R

R
A
A
A
D
A
B
B
A
M
A

11

11
20
14
14
11
10
11
13
13
14
14
15
11
20
20
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Nouhoun
Issa M
Issa M.
Issa M.
Seydou
Seydou
Oumar
Seydou K
Tidiane
Amadou
Seydou K
Fatoumata T.
Nansa
Mohammed
Ousmane
Amadou
Marianne
Nouhoun
Nouhoun
Nouhoun
Mariam
Tidiane
Seydou
Seydou
Mohammed
Mohamed
Issa M.

Fatoumata
Amadou
Fanta
Nouhoum
Mariam
Seydou
Seydou
Fanta
Fanta
Safiatou
Mandja
Abdallah
Amadou
Nouhoun
Mohammed
Mohammed
Niakale
Safiatou
Amadou
Diahara
Diahara
Aboubacrime
Aboubacrime
Oumar
Niakale
Nouhoun
Nouhoun

LESPREBE

Aya et sa petite soeur
Uoiseau de Jade
Bon appetit Charlie
Afi a la campagne
La legende du sel
Tintin
Petit ours en visite
Asterix
Je bouquine
Tintin
Asterix
Asterix
Theo et Baltazar au pays
La journee du petit elephant
Toc, toc, toc
Petit Tom
Je bouquine
Tintin
La fiancee du Nil
La fee des eaux
Afi a la campagne
L'arbre magique
Katika
La belle qui ne parlait pas
Le secret du tapis bleu
La princesse et le pecheur
Les 4 As et le requin geant
Les yeux de LeTla
Ficelle petit chat
Birama et son pere
Mathieu
Fatou
Asterix
Mes plus belles histoires
Asterix
4 as et le requin geant
Lucky luke
Tintin
Tintin
Boubacar
Boubacar...
Les cours d'eau
Makoto
Le timbre de voyage
Les betes que j'aime
Tintin
Tintin
Je bouquine
Une aventure invisible
Asterix
Du 25 juin au 3 juillet
Habille toi vite. Adrien
L'histoire de la chimie
Les civilisations de 1'Afrique
La jungle en folie

A
A
A
A
A
B
A
B
M
B
B
B
A
A
A
A
M
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A

11
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
11
15
20
20
14
14
11
10
11
1t
20
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
12
11
11
11
14
13
11
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
15
14
12
9
12

D
A
B
B
M
D
B

20
9
13

Niakale
Bata
Bata
Bata
Bata
Bata
Niakale
Abdallah
Nouhoun
Nouhoun
Mohammed
Mohammed
Amadou
Safiatou
Niakale
Amadou
Nouhoun
Mme Coulibaly
Mme Coulibaly
Mme Coulibaly
Mme Coulibaly
Mme Coulibaly
Mme Coulibaly
Mme Coulibaly
Mme Coulibaly
Mma Coulibaly
Mme Coulibaly
Mariam C.
Mariam
Mariam
Aminata
Fatoumata
Moussa
Amadou
Mr Kounta
Mr Kounta
Mr Kounta
Mr Kounta
Abdallah
Fatoumata
n.p
n.p
Mariam
Aminata
Amadou
Boubacar
Tidiane
Nouhoun
Mariam
Moussa

A
B
D
B

11
13
13
14

Niakale
Ouleymatou
Mariam T,
Mohamed

B
C
B
B
B
B
B
D
D
D

11
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LESPREBE

Asterix le gaulois
Chipie, la petite chienne
La baleine et l'elephant
Porculus
Katika
Le vilain petit canard
J'habite un poeme
Le geant de la savane
Lhistoire de la chimie
L'homme qui valait 500 000 $
Le puit nubien
La belle qui ne parlait pas
Jean-lou et Sophie a la montagne
Asterix
Asterix
Asterix
Grin-grin
Je bouquine
Kata jata
Le royaume du leopard
Tintin
Les yeux de Leila
Jongler n'est pas jouer
Histoires que j'aime
Pas de vacances pour 1'inspecteur
Yacouba
Birama et son pere
Pourquoi la grenouille vit elle
Tintin
Sale charactere
L'homme a l'etoile d'argent
Le spectre aux balles d'or
Asterix
Sept enfants du monde
Toutes petites histoires
Anne ici, Selima la bas
Grain d'azur carnet de brousse
Mes plus belles histoires
Uenfant d'elephant
Tintin
Je suis amoureux
Contes et histoires d'Afrique
Asterix
Tintin
Leuk le lievre
Tintin
Tintin
Le petit pumas de ...
Faute de maux
La tortue de mer
50 tours de magie
Vivre au Sahara
Niger, fleuve du Sahel
Parole indienne
Iznogood
Lucky luke

B
A
A
A
A
A
A
D
B
B
B
A
A
B
B
B
M
M
A
B
B
R
C
B
A
A
A
B
A
B
B
B
D
C
R
D
C
A
B
A
C
B
B
C
B
B
A
A
D
D
D
R
A
B
B

14
11
11
9
ADULTE
ADULTE
13
14
14
7
7
11
9
14
14
15
20
20
14
14
15
14
16
9
ADULTE
ADULTE
ADULTE
ADULTE
ADULTE
11
7
7
15
14
11
15
14
12
13
13
13
15
ADULTE
ADULTE
ADULTE
15

Mohamed
Ibrahim ag
Amadou
Mariam D.
Mme Mariko
Mme Mariko
Ouleymatou
Toumani
Seydou
Moussa
Moussa
Ibrahim Ag
Mariam
Mohamed
Mohammed
Marie
Nouhoum
Nouhoum
Aboubacrime
Aboubacrime
Abdallah
Sitan
Malkan
Mariam
Mme Coulibaly
Mme Coulibaly
Mme Coulibaly
Mme Coulibaly
Mme Coulibaly
Amadou
Moussa
Moussa
Issa M.
Sitan
Fatoumata
N'dey
Sitan
Marianne
Diahara
Diahara
Moussa
Abdalah
Kounta
Kounta
Kounta
Issa M.
Moussa
N'dey 0.
15
Coucou
Tremoko
11
ADULTE Mme Maimoussa
ADULTE Mme Maimoussa
ADULTE Mme Maimoussa
Ismael
12
Ismael
12
Nabil
12
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Asterix
Tintin
Pas de vacance pour Tinspecteur
Je bouquine
Contes des lagunes et des savanes
Le baobab merveilleux
Les plus beaux contes d'Andersen
Tintin
Tintin
Asterix
J'aime lire
Du 4 au 15 juillet
La petite poule rousse
Asterix
365 contes
Asterix
Le regard mortel
J'aime lire
Le petit poucet
La fugue d'Ozone
Rejoignons Moudaina
Tintin
Tintin
J'aime lire
Tintin
Tintin
N'joya le reformateur
J'aime lire
Anne ici Selima la bas
Tintin
Le matin du monde
Tintin
Tintin
Tintin
Les yeux de Leila
Tintin
Le hors la loi
La mine de 1'allemand perdu
J'aime lire
Un ami pour Charlie
J'aime lire
Asterix
Petit Tom et le vieux cheval
Les civilisations de 1'Afrique
Tintin
Lucky Luke
Asterix
J'aime lire
La baguette a rapetigrandir
Asterix
La montagne
La mer
Les motards
Mystermask regle 1'addition
Itouma et....

B
B
B
M
C
A
C
B
B
B
M

A
B
C
B

rt
M
A
A
A
B
B
M
B
B
B
M
R
B
B
B
B
B
B
B
B
M
A
M
B
A
D
B
B
B
M
B
D
D
B
B
A

12

20
ADULTE
ADULTE
ADULTE
14
15
14
20

10
15
13
15
11
20
10
15
15
14
20
20
15
11
20
13
15
ADULTE
ADULTE
ADULTE
10
10
15
7
7
20
11
20
15

11
15
15
14
20
20
20
Adulte
Adulte
Adulte
14
14
13
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Nabil
Yacine
Yacine
Nouhoum
Mme Sissoko
Mme Sissoko
Mme Sissoko
Mohamed
Issa M.
Moussa
Nouhoum

Marianne
Issa M.
Moussa
Oumar
Tiemoko
Nouhoum
Mariam D.
N'dey
N'dey
Mohamed
Nouhoum
Nouhoum
Issa M.
Moussa
Amadou
Nouhoum
Moussa
Issa M.
Kounta
Kounta
Kounta
Marianne
Mananne
Abdallah
Moussa
Moussa
Nouhoum
Fatoumata
Nouhoum
Issa M.
Fatoumata
Oumar
Abdallah
Mohamed
Nouhoum
Nouhoum
Nouhoum
Kounta
Kounta
Kounta
Mohamed
Mohamed
Diahara

LESPREBE

Tintin
Uabeille racontee
Tintin
Lucky luke
Chihuahua pearl
Napoleon 1er
J'aime lire
J'aime lire
Asterix
Asterix
Asterix
Kala Jata
J'aime lire
Asterix
Asterix
Les civilisations en Afrique
La television et la video
Tintin
Tintin
Asterix
Lucky luke
Le long voyage des Lambert.
Tintin
J'habite un poeme
Mystermask regle 1'addition
Mes plus belles histoires
Belles histoires : le chat, 1'elephant
Okapi
Asterix

B
A
B
B
B
B
R
R
B
B
B
R
B
B
D
D
B
B
B
B
B
B

A

B
C
A
R
B

13
13
14
14
7
7
20
11

15
15
20
15
15
13
14
14
15
15
15
15
13
13
12
20
20
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Diahara
Diahara
Mohamed
Mohamed
Moussa
Moussa
Nouhoum
Fatoumata
Fode
Fode
Issa M.
Oumar
Nouhoum
Fode
Issa M.
Issa M.
Cheick
Mohamed
Mohamed
Kalilou
Kalilou
Issa M.
Oumar
Diahara
Diahara
Aissatou
Nouhoum
Nouhoum
Fode

Emprunt par les jeunes a la Bibliotheque DIAKOSOY
du 15/09 au 15/111997
Prenom
Cherif
Ali

Age
14
13

Djenebou
Hamidou
Moussa
Cherif

15
14
14
14

Doumbia
Djenebou
Issa
Mariam
Djibrill
Douma
Bintou
Jack
Djenebou
Cherif
Lalia
Chuck
Fanta
Ousmane
Djenebou

15
15
14
12
17
13
18
14
15
14
13
13
15
14
15

Aissa
Mohamed S.

14
15

Cherif
Kadiatou
Koria
Aissatou
Baba
Moussa

14
13
16
15
13
13

Sekou
Abdou M.

15
14

Hammatou

18

Issouf
Safietou
Mohamed
Bikouye
Idrissa

16
14
16
13
15

Moussa
Kadiatou

13
13

Titre
Alicc et le dragon
Petite fille aux
oiseaux
Anne en vacances
Le regard du roi
Un portrait des 5
Alice et le pirate
spatiale
La fille du diable
Contes et loisirs
Contes et legendes
. Martine
Le clan des sept
Animaux legendaires
Le son
Memoires d'un ane
Sans famille
Le grand cirque
,La fille du capitaine
Oui-oui fait...
La princesse endormie
Le club des cinq
Les 4 filles du Dr
March
Les trains
Le club des cinq en
vacance
Oui oui le pere Noel
Martine fait du theatre
Le club des cinq
Ca, c'est du sport
Marco Polo
Poucette et autres
contes
La tulipe blanche
Le dragon de Cheick
H.
Voyage au centre de
la terre
La cite des nombres
La petite fadette
La porte interdite
Le petit prince
Le chant du
coquillage
Martine a la foire
Martine demenage

Raisons
L
L
L
E
L
L
E
L
E
L
L
L
L
L
E '
E
L
L
L
E
E
L
L
L
L
L
E
L
L
E
L
E
E
E
L
L
L
L
L

Cherif
Djenebou
Moussa
Agaichatou
Kalil

14
15
13
16
14

Moussa

15

Ibrahim
Djenebou
Kadiatou
Cherif

14
15
13
14

Maimouna

17

Boubacar
Abdramane
Mohamed
Issiaka

12
15
13
13

Dembele
Baba
Koria
Yacouba
Adama
Bintou
Safietou
Sidiki

18
13
16
18
14
13
14
17

La foret
La fille du capitaine
La foret
Le club des cinq
Martine fait du
cinema
Les contes de la lune
bleue
L'affaire Tournesol
Contes pour enfant
Robin des bois
Oui oui et le
gendarme
Fantomette et son
prince
Oui oui s'envole
Les titans
Lanneau magique
Alice dans 1'ile au
tresor
Les six compagnons
A1I6 Luc ? ici Martine
Bonne chance Ursula
Robin des bois
Oui oui le kangourou
Mini Contes
Dialogue de Bette
Histoire des animaux
restes sur la terre

E
L
L
L
L
E
L
L
E
L
E
L
L
E
L
E
L
E
L
L
L
E
E

Nombre d'emprunts effectues pour quelques livres du C.C.F
Titres
Les journees
cTOlivier Cochon
Grand mere
Nanan
Jafta
Fritz la fee
pagaille
Yuta, le petit
mecanicien
Birama et
sonpere
Anna et le gorille
On a vole
Jeannot lapin
Le train des
souris
Madame
Hippopotame
Unelephant, ga
trompe
La surprenante
histoire....
La legon de
dessin
Un sous marin au
teleobjectif
Docteur Xorgol
Le pere Noel est
immortel
Horace
Un chant de Noel
Jasmin le
jardinier
Pourquoi un ane
ecrivit des livres
pour les enfants
Roland
Une halte dans le
desert: 1'oasis
Comment la
tortue se venge
de l'hyene
Birama et son
pere

Auteur

Classement1
c

Emprunts
1

V. Tadjo

c

1

H. Lewin / L.
Kopper
R. Wells

c

5

97

c

24

94

E. Kadono / M.
Tarnishi

c

10

96

c

17

93

A. Browne
C. Boujon

c
c

10
4

96
96

H. Yamashita

a

37

07/93

L. Landstrom

a

12

12/96

W. Schlotte

a

12

05/86

depuis....

*

W. Steig

a

7

09/96

W. Schlotte

a

6

05/94

a

7

12/89

J. Willis / T.
Ross
G.K Chesterton

a

9

08/95

a

5

97

M. Foreman
C. Dickens/L.
Zwerger
M. Dzierzowska

a
a

3
19

12/96
01/91

A. Serres

a

10

94

N. Stephane
B. Fourure

a
a

7
5

04/95
03/97

C. Diarassoula

a

81

12/93

C. Diarassoula

a

67

12/93

a

'c : contes, a : album, b : B.D, d : documentaire, r : romans

L abeille racontce
aux enfants
Pourquoi la
grenouille vit elle
dans l'eau ?
Surveillons les
petits
Reves de
dromadaire
Un chaton vient
au monde
Limagier TOM
A trois, on a
moins froid
Larche de Noe
Bruno et le
telephone
Lmfiniment petit
Larche de Noe
Tais toi et vole
ou la migration
des oiseaux
Le ehimpanze
Les hirondelles
Oiseaux du
monde
J'ai parle aux oies
sauvages
Le livre des
oiseaux
La tortue de mer
Cygnes
Dans la maison
Le nid, 1'oeuf et
1'oiseau
Le flamand rose
Un oiseau des
tropiques
L'Afrique de
Zigomar
Les plantes et les
animaux
Pierres
precieuses
La derive des
continents
La riviere
Le temps et les
climats

Id-

a

23

Id-

a

157

01/92

EDICEF

a

10

01/96

M. Dorra

a

10

02/92

M & A Fischer

a

3

03/97

E. Devernois

a
a

5
9

97
02/96

L. Cousins
A. Broger

a
a

12
23

12/95
08/93

A, Helle
D. Clavreul

a
a
d

9
13
2

12/95
08/96

BTJ
Y. Thonnerieux
Casterman

dd
d

5
7
27

01/84
03/91
05/90

A. Hofer

d

7

05/92

G. Dif

d

35

05/86

Ed. du chat
perche
Ph. Henry
Epigones
Gallimard

d

4

85

d
d
d

5
9
33

12/94
11/90
03/90

Milan
Gallimard

d
d

3

02/95

Ph. Corentin

d

21

12/92

Larousse

d

4

06/97

Gallimard

d

9

09/94

I. Kiefer

d

22

06/93

Seuil
F. Watt

d
d

2

05/97

-

Les pluies acides
Le temps qu il
fera
Les cyclones et
les orages
L'etang et la
riviere
Le petrole
La vie sur le
littoral
La grenouille
Sama prince des
elephants
En attendant la
pluie
Le lion
La perle noire
Le petit eavalier
noir
Julia chez les
barbares
Le maitre des
elephants
Lettres de mon
moulin
Le roi des
babouins
Quatre aventures
africaines
Quand surgit la
lionne
La guerre des
chocolats
Abdi, 1'homme a
la main coupee
Lenfant sauvage
15 histoires de
betes sauvages
Le grand silence
blanc

Gamma
Gallimard

d
d

6
7

C. Twist

d

-

S. Parker

d

6

06/94

Hachette
F. Nathan

d
d

6
2

07/83
08/95

Milan
R. Guillot

d
r

4
10

02/96
05/83

S. Gordon

r

9

12/90

J. Kessel
S. 0'Dell
Y. Hassan

r
r
r

18
8
10

04/84
04/93
01/93

Lharmattan

r

9

10/96

R. Guillot

r

2

01/97

A. Daudet

r

22

06/84

A. Quintana

r

F. Nathan

r

5

11/96

C. Puerto

r

2

12/96

R. Cormier

r

17

06/86

H. De Monfreid

r

2

01/97

H. De Monfreid
Gautier
Languereau
L.F Rouquette

r
r

3
2

12/96
04/86

r

25

01/82

Livres preferes des jeunes lecteurs maliens
Enfants
Lieux
Choix
Abdou
Vlahamadou
Aliou
Abderhamane
Aliou
Abdoulaye
Alpha
Yayhia
Baba
Mahamane
E1 Hadj
Mahamane
Amadou
Mamane
Amadou
Harber
Sira

Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Kayes

Marka

Kayes

Aramatou

Kayes

Dia

Kayes

Soungalo

Kayes

Adja
Samou

Kayes
Kayes

Astan
Maie constance
Daoda
Fatoumata
Ousmane
Cheick
Boubacar
Mody

CCF
CCF
CCF
CCF
CCF
CCF
CCF
CCF

Fatoumata

CCF

Le sceptre d'Optokar
Petit ours brun fait du velo
Le chef doeuvre du crocodile
La reine et le marmiton
Janig et le mousse
Martine apprend a nager
Itouma et la foret trahie
Jean louis et Sophie dans la foret
Babette fait du camping
Bon appetit
Le petit chamois dans la montagne
Dans le noir
Les cousins Dalton
Tintin
Le tana de Soumangourou
Le Mali
L'elephant
Qui est la bete
J'aime lire
L'enorme crocodile
Petit ours brun
Ou est passe maman
Tagagne
Tintin
Max gagne la course
L'oiseau
Mon cahier de recitation
Mimosa, papillon vole
Une histoire par jour : printemps,
Les matins du serpent,
Les 3 cheveux d'or du diable
trois legendes africaines
La belle au bois dormant
Zamblan
Grand mere Nanan
10 jeux pour toute la famille
Les grizzly
La planete terre
Comment la tortue se vengea de
1'hyene
Contes et legendes

Contes du Berry
Helen la petite fille du silence et de la
nuit
Rob Rocky 1'homme des rocheuses
CCF
Le pere Noel et son jumeau
Fanta
CCF
Lecole n'existe plus
Marthe
Salomon et le clou rouille
Samba
Bamako
Bamako
Mon amie la tortue de mer
Salim
De la part de papa
Abdoulaye
Bamako
Seydou
Bamako
Moussa & Amina au village
Bamako
Alou
Le prince et la souris blanche
Bamako
Moussa
Le petit chat et les amis du jardin
Bamako
La journee du petit elephant
Fili
Bamako
Petit ours brun n'a pas faim
Nassou
Bamako
Les chasseurs
Coumba
Aboubacrim
Bamako
Ali baba et les 40 voleurs
Bamako
Le livre geant du corps humain
Boubacar
Voyages au pays des contes
Coumba
Bamako
Bamako
Petit lapin grandes oreilles
Fahad
Le vilain petit canard
Mamadou
Bamako
Le petit chamois dans la montagne
Marianne
Bamako
Bamako
Le secret du tapis bleu
Samou
Les trois freres
Ousmane
Bamako
La savane enchantee
Adama
Bamako
Les enfants des villages le long des rails navaient pas le niveau
scolaire pour faire des choix.
Nous n'avons garde que les enfants de moins de 14 ans.

Selection c e livres de la part de bibliothecaires
Bibliothecaire
Titre
Auteur
B.E
B.E
B.E
B.E
B.E
B.E
B.E
B.E
B.E
B.E
B.E
B.E
T>
r;
D.n
B.E
B.E
B.E
B.E
B.E
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou

Au feu les pompiers
Babar - le livre des
chiffres
Au pays des crocodiles
Animaux d'Europe et
d'Afrique
Les cinq freres chinois
La longue marche des
animaux assoifes
Opt
Histoire d'une petite
souris qui..*..
Loiseau de pluie
Contes et histoires
d'Afrique
La legende du sel
Wanta et 1'origine des
choses
Voyage au pays des
contes
Le livre geant du corps
humain
Pourquoi la grenouille vit
elle dans 1'eau
Le prince et la souris
blanche
Le cheval de Djoha
Comment fait on le
chocolat
L'oasis -une halte dans le
desert
Poussin-poussinet
Tibili....
Tom ti rat n'a pas faim
La promenade de Max
Je veux etre astronaute
Attila et le mot magique
Max sauve son ami
Pourquoi la grenouille vit
elle dans l'eau ?
Birama et son pere

Ousmane Diarrah

'

Chiaka Diarassoula

M. Leonard
M. Gard
M. Baynton
B . Barton
C &J Havvkin
M. Baynton
Chiaka Diarassoula
Id.

Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou
Tombouctou

L'abeille racontee aux
enfants
Faute de mains
Le geant de la savane et
les animaux d'Afrique
Dans la gueule du loup
Jeux mathematiques
Tom
La promenade de Max
Le premier mot de Max
Le nouveau costume de
Max
Alexandre
1,2,3, j'ai lu (coll)

Id
M. Mariotti
B. Bash

M. Anno
M. Baynton
Id.
Id.
Marie Wabbes

Du fait d'un fond jeunesse relativement limite, ce choix est forcement arbitraire *
et limite.

Evaluation de doeumentaires par Augustine et quelques enfants de la B.E
Enfants Presents :
Adama, 12 ans
Solange, 10 ans
Ousmane, 12 ans
Mamadou, 12 ans
* 50 tours de magie
Livre interessant avee les enfants peuvent s'amuser, les bibliothecaires;,peuvent animer des
reunions en faisant des tours de magie.
Necessite cependant de passer par 1'intermediaire d'un mediateur, qui serait en 1'occurence un
bibliothecaire ou un plus grand. Facile a lire, avec des dessins attrayants et un vocabulaire
simple, il semble accessible a partir du second cycle.
NOTE : 15 / 20
* Les transports
Ce livre n' interesse que les enfants du second cycle. Cependant, ce livre n'est pas emprunte
mais uniquement consulte sur place. Les enfants ont 1'habitude de voir ces «engins», par
exemple, ce qui est considere dans le livre comme des formes de «transport d'autrefois»
(charettes a boeufs, cariolles
) servent toujours au Mali aujourd'hui, les autres sont vus a la
tele ou ailleurs (avions, T.G.V....)
NOTE: 17/20
* Un boy diplome
N'a ete emprante qu'une seule fois en tout. Pour les plus grands
NON NOTE
* Niger, fleuve du Sahel
Cet ouvrage sert aux enfants du 2nd cycle et plus, un papa a meme demande a son fils de lui
ramener pour qu'il le lise ! II plait car il concerne 1'histoire du Mali, de plus son style et son
vocabulaire est simple (pour la classe d'age cite plus haut).
NOTE ; 18/20
* Les yeux du cinema
Cet ouvrage est lu en groupe, les plus grands expliquent aux petits (9-10 ans) comment se
deroule un film. Avant ceux-ci pensaient qu'un film representait la realitc : le heros meurt
pour de bon
Cependant un peti bemol: le texte est ecrit en petits caracteres difficiles a lire, seul les images
et les gros titres sont lus par les enfants
NOTE : 15 / 20
* La photographie
II plait aux lyceens exclusivement (a partir de 16 ans) et encore uniquement a ceux qui
s'interessaient deja a la photographie auparavant. II n'y a pas eu de lecture collective.
NOTE : 10 / 20

* Des champions toutes categories
Arrive recemment, n' a jamais ete empruntc ou consulte. Difficile de savoir.
Selon Augustine, peut interesser les 2nds cycles quand ils etudient les animaux.
NON NOTE
* Le Canada
N'a pas de succes. La seule fois ou il a ete demande c'est suite a un reportage a la television.
Mais les enfants ne regardaient que les photos et pas le texte. Le theme ne les interesse pas,
1'ecriture est trop petite, il faut du temps pour le lire.
NOTE : 8 / 20
* Atlas de la nature
II est pris souvent a defaut d'autre chose (manque d'Atlas a la B.E). Les autres pays les
interessent, ainsi que les fruits, les fleurs, les grands arbres
Cela interesse surtout les
grands, en general apres un reportage de Cousteau qui passe a la television toutes les
semaines. Mais les enfants ne regardent que les photos (surtout les petits) et les sous-titres.
Cet ouvrage n'est pas forcement tres adapte.
NOTE : 10/20
* La television et la video
Les enfants apprennent grace a cet ouvrage comment fonctionne la television. Cela interesse
surtout les enfants du 2nd cycle. II n'est cependant pas adapte pour les plus jeunes et
n'interesse que les plus petits qui regardent les images.
NOTE : 11 / 20
* Le Bresil au present
Seuls les gros caracteres sont lisibles, il y a une difficulte de lecture et de comprehension d'un
pays qui leur est etranger. Recours au dictionnaire tres frequent.
Les gargons apprecient grace au football qui attire leur attention sur le pays.
NOTE: 10/20
* La statue de la liberte
Cet ouvrage ne les a interesse que quand on a parle de sa renovation a la television, sinon cela
ne les interesse pas, c'est trop eloigne de leur environnement culturel.
NOTE : 07 / 20
* Les lers jours de la vie
Cet ouvrage n'est pas emprunte, 1'ecriture est trop petite et le vocabulaire trop difficile. Seuls
les jeunes du lycee sont interesses mais ils s'arretent aux images.
NOTE : 09 / 20
* L'infiniment petit, coll. la frontiere de 1'invisible
Aucun succes, ni reaction. L'ecriture est trop petite meme pour les sous-titres, le theme est
incompris par les jeunes maliens avant le lycee. Dificulte a s'imaginer de quoi ce livre parle.
Ne semble pas du tout adapte.
NOTE : 04 / 20

* Drdle de betes
Ce livre a eu du succes, les sous-titres sont grands et le theme interesse les enfants.
Les animaux dont le livre parle existent au Mali et les autres sont vus a la television.
NOTE: 12/20
* Mon dictionnaire des animaux
Peu de textes, les enfants regardent ce qu'ils veulent et font leur choix. Les images leur
plaisent. Quand ils retiennent le nom d'un animal a la television, ils vont chercher son nom
dedans. Meme les touts petits sont interesses.
NOTE: 15/20
* Roches et mineraux
Seuls les lyceens scientifiques sont interesses. Les autres n'en tiennent pas compte.
NOTE: 10/20
* Explorons le temps et les saisons
Quasiment aucun succes de par son theme.
NOTE : 08 / 20
* Album
Tres peu de textes, si ce n'est en sous-titre ecrit en gros caracteres. Ce choix semble rencontrer
l'assentiment et Vinteret de tous.
NOTE: 18/20
Relativisons ce classement, les enfants sont quasi-instinstivement attires par les albums et les
bandes dessinees et plus rarement par les contes. Les documentaires sont les parents pauvres
de la bibliotheque.
Est ce une particularite du Mali ou une generalite universelle ?

Evaluation de romans par Issa, Dabo et Augustine Konate
Issa (14 ans) trouve que les romans sont un peu trop long a lire, avec des mots difficiles
- La petite fille de la ville
Le titre lui plait, Issa aimerait connaitre 1'histoire de cette petite fille, cependant le theme lui
semble difficile et obscur, eloigne de ses preoccupations. Les sous-titres de
chapitre(Comment
) ne sont pas compris par Issa.
- Belliou la fumee
Pour Issa, le titre ne veut rien dire, j'essaie de lui expliquer que c'est un surnom, habitude
courante dans le milieu des canadiens frangais, mais cela ne passe pas beaucoup plus.
Issa trouve qu'il y a des mots difficiles, il n'aime pas les dessins un peu frustre il est vrai.
- Le club des cinq en peril
Issa aime bien la serie, il la trouve facile a lire. II a en general envie de connaitre leurs projets.
Ce livre ,de par son titre, ne Vattire pas, il ne comprend pas ce qu'est un peril et trouve cela
trop complique.
- Le dernier des mohicans
Issa trouve ce livre facile a lire avec cependant quelques mots difficiles («incredulite»), Les
images plaisent, Issa decouvre comment les anglais s'habillaient auparavant.
- Pionnier des tenebres
Pour Issa, e'est un autre monde, triste et froid. II n'y a pas assez de lumiere dans ce livre.
- L'odyssee
Le theme ne 1'interesse pas («la guerre»). L'arriere plan culturel n'est pas compris. cela n'a
aucun sens pour Issa.
Le dessin est trop fouille et 1'ecriture un peu difficile.
- La chartreuse de Parme
Trop gros, ecriture trop petite. Normal
- Premier de cordee
Difficulte a comprendre le titre, incomprehension devant 1'alpinisme (inexistant au Mali),
1'image du grimpeur n'est vehicule qu'a travers la tele.
Selon Issa, cela ne ressemble pas a un roman. II ne comprend pourquoi ils font ga.
- La cadillac d'or
Indifference totale.

Choix de Issa parmi ces titres : Premier de cordee et Le demier des mohicans

Pour Augustine, les trois livres les plus marquants de la liste dTssa, sont au nombre de trois :
- La cadillac d'or
- La petite fille de la ville
- Le club des cinq en peril
Ces livres sont populaires aupres des enfants pour leurs facilites de vocabulaires et leurs
couvertures attirantes. Toute la collection du club des cinq connait un grand succes aupres des
enfants.
Le livre de Fenimore Cooper rencontre peu de succes.
Le livre de Stendhal est sollicite par les plus grands, quand il est au programme.
L'odyssee est sorti par des jeunes du 2nd cycle, ces caracteres sont vraiment lisibles.
Pionnier des tenebres & Belliou la fumee sont deux livres qui plaisent aux plus grands.
Quel est 1'avis d'Augustine sur quelques romans de sa bibliotheque :
- L'or de Blaise Cendrars :
Ce livre n'est pas tres populaire, le theme semble eloigne des preoccupations des jeunes
bamakois. II est possible cependant que dans certaines regions auriferes du Mali (Kenieba par
exemple), ce livre connaisse plus de succes.
- L'ile au tresor de Stevenson
Ce livre est tres populaire, les enfants aiment les livres daventure, de plus la Bibliotheque
verte a beaucoup de succes aupres des jeunes. Beaucoup de jeunes ont vu le film et veulent
lire le livre (ou le contraire). Deux exemplaires de cet ouvrage ont deja ete envoye a la reliure.
- Tom Swayer de Mark Twain
Bibliotheque verte a nouveau. II a beaucoup de succes, ce sont les aventures d'un petit gargon
comme eux.
Mohammed (17 ans) estime qu il n'a pas le courage de tout lire.
- Le premier homme de Albert Camus
Ce livre sort regulierement. a partir du 2nd cycle. Cest sans doute 1'auteur et le titre qui les
attire.
- Le meilleur des mondes de Aldous Huxlev
Ce livre est tres apprecie et tres Iu a partir de la 9eme annee. Meme s'il est difficile ils se le
font expliquer par leur professeur, peut etre est il au programme scolaire.
- Pourquoi j'ai mange mon pere de Roy Lewis
Ce livre est incompris par les enfants, il n'a aucun succes. Le theme n'a aucun sens pour eux.
- Le livre de la jungle de Rudyard Kipling
Ce livre la dans cette edition n'a aucun succes, les caracteres sont trop decourageants. Cet avis
a ete verifie par la suite avec des enfants. Par contre, ce livre dans une autre edition avec des
illustrations et des gros caracteres avait un gros succes a Sikasso, bibliotheque ou Augustine
etait en poste auparavant.
- La guerre des boutons de Louis Pergaud
Ce livre a du succes aupres des enfants, c'est un livre qui leur parle. qui leur fait reference. Les
enfants ont 1'habitude de se jouer de cette fa§on.

Dado (17 ans) lit beaucoup de livres. Comme tous les autres, elle est fan de B.D, cependant il
lui arrive frequemment de lire des romans, ce qui est assez rare chez les jeunes maliens
frequentant la B.E.
Les livres quelle a apprecie sont particulierement varies.

- La case de 1'oncle Tom qui l'a interesse du fait de son theme : la traite des noirs.
- Les 10petits negres, elle l'a dabord pris pour son titre, puis ce Iivre lui aplu du fait de son
suspense.
- La cadillac d'or, facile a lire et au titre attirant.
- Djinn la malice, Dado a ete attire par le titre; les dessins, les caracteres en ont rendu la
lecture facile.
- Kamelefata, le theme lui a beaucoup plu. Cest 1'Afrique qui est raconte. De plus c'est une B.
verte, ce qui est plus facile a lire.
- Enlevee par les indiens a 12 ans, Dado a ete attire par le titre, celui-ci lui parle d'une jeune
fille, comme elle. Lecture facile de visu.
- Le ballon d'or, l'un des grand succes de ces dernieres annees. Tout plait dans ce livre: le
theme (1'Afrique), les caracteres, le niveau de lecture. la couverture tres attrayante.
- Les vacances, encore une B. verte, lecture facile, des dessins attirants, et puis un titrequi
parle a Dado !!!
- Anne ici, Selima la bas : lu par simple curiosite.
- Le petit Lord Fauntleroy : lu egalement par curiosite mais tres apprecie par Dado.
- A l'est d'Eden : le grand mystere de cette liste, rien ne predispose cette jeune fille a
apprecier ce livre : ni la grosseur du livre, ni sa taille de caracteres, ni son theme. Dado
approuve mais aete emporte par 1'histoire quelle a trouve passionante de bout en bout.
Cependant, elle admet que cela lui a pris beaucoup de temps. La couverture l'a egalement
beaucoup attiree (image du film). Dado ne connait pas 1'auteur, ni 1'acteur en couverture.

A la question de savoir si elle estime avoir compris tous ces livres, Dado dit qu'elle les
comprend a sa fagon, particulierement A 1'est d'Eden.

Ecart d'age entre le choix des enfants et le niveau des livres
Prenom

Age

Ville

Mamadou

12

Bamako

Marianne

9

Bamako

Samou

12 (en 5eme)

Bamako

Ousmane

12

Bamako

Adama

12 (en 6eme)

Bamako

Aboubacrim

14

Bamako

Boubaear

12

Bamako

Coumba

11

Bamako

Fahad

13

Bamako

Mahamadou

10

Tombouctou

Abderhamane

10

Tombouctou

Aliou
Abdoulaye

11
13

Tombouctou
Tombouctou

Yayhia

12

Tombouctou

Baba

14

Tombouctou

Mahamane

14

Tombouctou

E1 Hadj

14

Tombouctou

Amadou

14

Tombouctou

Alpha

10

Tombouctou

Livre choisi

age prescrit

commentaires

Le vilain petit
canard
(F.Nathan)
Le petit chamois
dans la montagne

8 (est.)

n'a pas compris
la morale, mais a
apprecie !
ne comprend pas
les concepts :
chamois,...
ne comprend pas
tous les mots
Best seller
inconteste des
bibliotheques

8 (est.)

Le secret du
tapis bleu
Les trois freres

La savane
enchantee
Ali Baba et les
40 voleurs
Le liv^e geant du
corps humain
Voyage au pays
des contes
(hemmes ed.)
Petit lapin
grandes oreilles
(F.nathan)
Petitours brun
fait du velo
La reine et le
marmiton
Janig le mousse
Martine apprend
knager
Jean louis et
Sophie dans la
foret
Babette fait du
camping
Bon appetit

8
8-10

10
12
a partir de 8

8

Bon niveau en
francais
ne comprend pas
le texte, est attire
par 1'image
texte en gros
caracteres.

8

niveau correct en
francais

6

Lecture difficile

8

10
10

10
8

Le petit chamois 10
dans la montagne
Les cousins
?
Dalton

Itouma et la foret 7
trahie

choisi a cause de
1'ecriture et de
1'image
difficultes de
lecture.
ne lit que des
B.D, et pourtant,
il a un bon
niveau
fait 1'ecole
coranique

Ces choix d' enfants ont ete selectionnes par hasard, parmi les cnfants interroges a Bamako et
a Tombouctou.Les enfants de Kayes et du CCF avaient egalement fait des choix que l'on peut
voir dans une autre annexe.Lesenfants des 10 localites traverses par le Wagon navaient pas,
en ce qui les concerne, les moyens culturels de faire des choix.

Liste des dix petites bibliotheques evolutives en langues nationales

Langue BAMANAN

Langue BOBO

Langue FUFULDE

DIOILA

deja cree

TOMINIAN

MOPTI

deja cree

Langue BOZO

Langue DOGON

DJENNE

BANDIAGARA

Langue TAMASHEQ

Langue SENOUFO

Langue MINIANKA

Langue SONINKE

Langue SONRAI

KIDAL

SIKASSO

deja cree

KOUTIALA

NIORO DU SAHEL

GAO

De certaines notions difficiles a comprendre

Prenom et age

Titre

Diffieultes

Resolution

Moyen

B

A

MA

K

O

Adama

Le petit chaperon
rouge
Le petit chamois
dans les
montagnes

Le loup

Les animaux et
leurs secrets,
La terre et ses
secrets
Les trois ours

Animaux des
Explication par
pyrenees, Alpes : le bibliothecaire
ours, etc
Les volcans
La foret
Auto explication

Marianne

Ousmane

Amadou
T

O

Abdoulaye

Alpha
Baba

M

B

Par le
bibliothecaire
Par le
bibliothecaire

Le chamois
La haute
montagne

O

U

C

Comparaison,
loup : hvene
Comparaison.
Chamois: Bouc,
chevre
haute montagne :
grande colline

T

Martine apprend
a nager

Piscine

Teck, le jeune
renne
Babeth fait du
camping

Confusion renne Par moi
=reme
Faire du camping Auto explication

K
A
s
Groupe denfants Adrien au
bapteme de
Stephanie

S

Djeneba (4 ans)

Lours

Petit ours brun
fait du velo

Par le
bibliothecaire

A

Explication des
prenoms,
leglise,
bapteme,
le pretre.

R
Explication par
le depositaire

Auto explication

Comparaison.
foret : brousse
O

U

Comparaison,
piscine : grande
mare
Comparaison,
renne : gros bouc
Comparaison,
Faire du camping
: partir en
brousse
O

Assimilation des
prenoms,
comparaison,
1'eglise : maison
d'Allah. le pretre
: chef religieux,
bapteme : fete
religieuse
Petit ours brun
est surnomme
Papus, il est
simplement
considere comme
un animal
etrange !

Ces quelques exemples illustrent la necessite pour les maliens de faire leurs propres livres,
avec leurs propres referents.
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MARDI

MERCREI

20/12/1394 9 heuies

21/12/1994 maiin

a-rn
JEUDI

22/12/1994 matiri

a-m
VENDREt

23/12/1934 matin

a-m
SAMEDI

24/12/1994 maiiri
a-m

DIMANCH

Seance inauquiale

Maisori de$ leunes

-o iiciiuii: aibuins, livies aiwies

Bib, Enf.

Livies d'aii:
technique documeniaiie
La science dan$ Planeie-Jeunes

LlAEC lii

Bandev de:>sit iccs*,
ou soni les- bulies

CLAECIII

Ai liifiaiiur i en bibliuil"ieque:
albums, aii, B.D.

Bib. Enf.

Faiie vivie un fonds Jeunesse

dsifeienis iiiemes a degagei
Piojet-leciuie: le fioid et le chaud
Animation1
niise en vaieui de iNoel

ClALC III

CLAECIII

ib. Eni.

25/12/1994
lepos

LUNDI

MARDI

26/12/1994 matin

27/12/1994

Themes docurrientanes

a-m

Picjet leciuie:
!es couleuis de la lumieie

m3|jn

Krepaiai.ion arrimation

in,

1U "l

a-m

„,
, ,,t
OSSfiCe u6 CI6I.UI8
Aniriiation

CLAEl III

a la Biblioiheque
I
enfanhne

Fiche technique cTanimation enfantine
Date : 01/09/1997
Augustine eommence la seance en demandant a un enfant de chanter une chanson, puis elle
fait chanter les enfants avec une chanson du repertoire populaire :
Les oiseaux
oui
que tous fassent danser son pied
danser son pied
encore danser son pied
je n 'ai pas vu de pied
Reprendre la chanson avec la main a la place du pied, puis avec la tete, les yeux, etc...
Puis, c'est une suite de questions-reponses, de jeux et de devinettes auxquels tous participent.
Exemple de devinettes :
Quest ce qui marche sur unpied et sarrete sur trois ?
Qui est plus grand assis que debout ?
Ensuite, Augustine raconte un conte en bamanan :
"II etait une fois, vivait dans un village paisible, un homme avec ses deux epouses qui
semblait mener une existence heureuse. La premiere femme eut une fille belle et
courageuse, la seconde n'avait pas encore enfantee. Elle ressemblait a de la bouse de
vache (sec au dessus mais humide en dessous, c'est a dire sournoise).
Elle supportait mal la presenee de la premiere femme et de sa fille. Leur activite
principale, pendant la saison seche consistait a preparer la potasse (on pose un canari
perce sur unautre, on l'emplit de cendres qu'on recouvre d'eau. L'eau recueillie passe a
la cuisson et laisse une pate qui durcit a l'air libre).
Donc, chaque jour, ces deux femmes se rendaient en brousse pour ramasser les ramelles,
les bruler et emporter les cendres.
Un jour, la premiere femme tomba malade, sa fille alla avec sa maratre. Celle ci profita
de cet evenement heureux pour elle, et mit a profit un plan diabolique qu'elle ruminait
depuis longtemps. Comme de coutume, elles ramasserent du bois mort, en firent deux
tas et y mirent le feu. En attendant la fin de la combustion, elle invita la jeune fille a une
partie de peche; celle-ci accepta. La maratre attrapa un tilapia et la fille une belle carpe
toute fretillante. N'etant pas contente de sa prise, elle proposa un echange qui fut
repousse par la petite fille. Blessee par ce refus, elle proposa Ie retour. Comme il fallait
ramasser les cendres, elle profita pour jeter la pauvre dans la braise ardente qu'elle
recouvrit de paille et de bois pour la transformer en cendre qu'elle emporta.
La premiere femme la voyant rentrer seule, lui demanda ou etait sa fille. Tres
calmement, elle repondit: "elle est reste se baigner et ne tardera pas a rentrer". II se
faisait tard, anxieuse, la maman alla a la rencontre de sa fille, mais elle resta
introuvable. Alors sa mere alerta tout le village. Les pecheurs se disperserent sur la
riviere et les chasseurs organiserent une battue. Peine perdue, elle ne faisait pas signe de
vie.
La marAtre, satisfaite de son exploit, car sa coepouse se retrouvait sans enfant
(maintenant elles sont toutes deux a egalite) commenca tranquillement son travail. Elle
recouvrit les cendres d'eau. Mais, stupefaction, les gouttes d'eau en tombant se mirent a
chanter :

"Nteou (bruit des gouttes d'eau), mere Fatoumata, quand nous avons fait le feu, tu
m'invitas a faire une partie de pAche, j'ai attrape une belle earpe et toi un tilapia. Tu me
proposas 1'eehange que j'ai refuse alors tu me jetas au feu."
"Comment" se dit elle, "ces cendres chantent mon forfait". Elle alla cacher le tout au
fond de sa case. Neanmoins, elle faisait souvent chanter les cendres de 1'enfant pour se
rendre compte si elle s'etait tue. Malheureusement pour elle, une vieille megere de
passage ecouta a travers a travers la fenetre et alla avertir leroi. Surpris par lanouvelle,
le roi fit battre le tambour en ordonnant a toutes les femmes d'apporter leurs ustensiles
a fabriquer la potasse sur la grande place du village, d'apres les recommendations de la
vieille. Aussitot dit, aussitot fait, on remplit d'eau tous les canaris, mais aucune chanson
ne retentit car la maratre avait remlace son canari perce.
Le roi furieux de 1'humiliation ordonna que le boureau coupe la tete de la vieille ainsi
que de sa petite fille.
Automatiquement, la petite fille repliqua "moi, me couper la tete tandis que je n'ai rien
dit, deeapitez la rapporteuse et epargnez moi."
La vieille se leva : "Roi, representant de monpere et de ma mere, veuillez envoyer vos
gardes perquisitionner la maison de cette sorciere, je serais lave de cet affront s'il plait a
Dieu".
Ce que le roi fit et les gardes ramenerent le bon canari qui, remplis, se mit a chanter.
(reprendre la chanson).
Le roi fit venir Ia mechante maratre au milieu de la ronde et le bourreau la decapita
davant tous les habitants du village(traduction d'Augustine Konate).
Ensuite. Augustine commence le theme de 1'animation qui est le lion, pour se faire, elle
sappuie sur un petit livre quelle explique page par page : Le lion de Nadine Sonie aux ed; F.
Nathan, chaque page est 1'objet dexplications sur le mode de vie du luon, son habitat, son
alimentation. Des mots nouveaux sont expliques au tableau noir. Regulierement, Augustine
fait reference a dautres livres quelle montre aux enfants :
- Animaux d'Europe et d'Afrique par T. Ishida et Roby aux ed. Casterman
- La faune d'Afrique par Jiri Felis aux ed. Griind
- Les animaux et leurs petits par Marlise La Grange aux ed, F. Nathan
Ces livres sont a chaque fois introduits par Augustine : "Si vous voulez en savoir plus "
Enfin, un concours de recherche de mots dans le dictionnaire a lieu entre un jeune et un adulte
stagiaire.
Lanimation se termine par une petite interrogation des enfants qui repondent aux questions
dAugustine.

*Part des livres lus sur une journee ayant fait 1'objet d'une animation
moins c le 10 jours auparavant.
Animation du :
livres animes
dates :
Nom des enfants
26 aout
Le secret du tapis Adama (12 ans) 28 aout
bleu
Kabile (12 ans)
Samou (12 ans)
Bamako
24 aout
La savane
Solange (10 ans) 28 aout
enchantee
Marianne (9 ans)
Bamako
22 aout
Les animaux et
Ousmane(12 ans) 28 aout
leurs secrets
Nombre denfants presents le 28/08 : 14 au moment de 1'observation.
19 septembre
Les chasseurs
Bamako
Maryam (9 ans) 30 septembre
Le chasseur et le Oumo (7 ans)
crocodile
26 septembre
Contes d'Afriq,ue Coumba (11 ans) 30 septembre
Bamako
22 septembre
Les cinq freres
Chaka (13 ans)
Bamako
30 septembre
chinois
Adama (17 ans)
Nombre denfants presents le 30/09 : 13 au momcnt
de 1'observation.
Opt (le livre est
Bamako
08 octobre
Boubacarl 12 ans) 13 octobre
en lambeaux).
Titi (14 ans)
Abdou (13 ans)
05 octobre
Le prince et la
Alou (9 ans)
13 octobre
Bamako
souris blanche
Moussa (10 ans)
Seydou (10 ans)
Nombre denfants presents le 13/10 :17 au moment
de 1'observation.
14 novembre
12 novembre
Le cheval de
Sept enfants
Bamako
(lecture cn
Djoha
groupe)
Amadou (15 ans) 14 novembre
Bamako
8 novembre
Les trois freres
Coumba (11 ans)
Nombrc denfants presents le 14/11 :21 au moment
de 1'observation
Part des enfants lisant unouvrage ayant fait 1'objet d'une animation moins de 10 jours
auparavant: sur les 4 jours, 26 sur 65 soit plus du tiers.
Ville
Bamako

*Livres preferes des enfants de Tombouctou ayan fait robjet d'animation
Prenom de 1'enfant
Abdoulaye (11 ans)
Amadou (14 ans)
Mahamane (15 ans)
E1 Hadj (13 ans)

Yehia (12 ans)
Mahamane (14 ans)
Baba (14 ans)
Mohamed (14 ans)
Oumar (13 ans)

livres ehoisis
Poussin-poussinet
Tout le monde a une maison
Chocolat shovv
Lliippopotame, drole de sous
marin
Tom ti rat n'a pas faim
La galette de la petite vieille
Bon appetit
Surveillons les petits
Dans le noir

Animation2

OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON

'Reponses fournies par les enfants a la question de savoir quel etait leur livre prefere
fournies par le bibliothecaire

2Informations

Liste des Bibliotheque d'arrondissement

Ambidedi

Ouelessebougo

Bancoumana

Sanankoroba

Bema

Siby

Daoudabougou

Sirakorola

Didieni

Sofara

Fana

Tinguele

Kolongotomo

Yangasso

Konna

Zangasso

Koumantou
Loulouni
Marcakoungo
Nkourala
Mpessoba
Nkourala

En projet: Sangha & Mourdiah

LE TEMPS DES LIVRES - du /5 au 29 novembre 1997

CHEIKH HAMIDOU KANE

rencontre
les lyceens
au Lycee Liberte
• mercredi 19 novembre a 10heures,
au Lycee Massa Makan Diabate
• mercredi 19 novembre a 15 heures,
au Lycee de Jeunes Filles
• vendredi 21 novembre a 9 heures.
au Lycee Mohamed Askia
• vendredi 21 novembre a 15 heures

LE TEMPS DES LIVRES - du /5 au 29 novembre 1997

YVES PINGUILLY

rencontre
les eleves
de l'Ecole des Castors
• lundi 24 novembre a 16 heures,
de 1'Ecole Fondamentale de Torokorobougou
• mardi 25 novembre a 15 heures,
de l'Ecole Liberte
• vendredi 28 novembre
les jeunes adherents de la Bibliotheque
enfantine de 1'Operation Lecture Publique,
• samedi 29 novembre a 16 h 30.

