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Conservateur de bibliotheque stagiaire a 1'Ecole Nationale Superieuredes 

Sciences de 1'Information et des Bibliotheques (ENSSIB), je suis arrive le 20 aout 1997 

a Bamako afin deffectuer un stage de trois mois dans le cadre d'une convention entre 

1'ENSSIB et 1'Operation de Lecture Publique (OLP) du Mali. 

Ceci fut possible, grace a Monsieur Fatogoma DIAKITE, directeur de 1'0LP et Madame 

Alix MIGNOT, assistante technique, qui ont bien voulu maccueillir parmi eux et 

m'offrir 1'opportunite de faire connaissance avec un reseau de lecture publique africain, 

son fonctionnement, ses enjeux et ses obstacles 

Au cours de ces trois mois, riches en decouvertes et en activites, j'ai pu mener une etude 

sur les pratiques de lecture des jeunes maliens, etude qui fait 1'objet d'un memoire par 

ailleurs. 

I. ENVIRONNEMENT DE L'ETUDE 

A. Le Mali 

Sur le plan geographique et climatique, le Mali, pays sahelien, est un 

vaste territoire de 1 204 000 km2 (le plus vaste des Etats dAfrique de 1' Ouest) 

setendant sur 1500 Kms du Nord au Sudet sur 1800 d'Est en Ouest. 

La partie "utile" de ce pays, privee d'acces a la mer, est toute entiere situee dans les 

zones saheliennes et soudaniennes, irriguees par le Niger. 

Territoire administrativement decoupe en 8 regions (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Segou, 

Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal), 46 cercles. 289 arrondissements, 10 500 villages et 

fractions nomades. On recense en outre 19 communes dont 6 dans le district de Bamako. 

Pays en voie de developpement, le Mali a une population estimee en 1995 a 9 103 000 

habitants, dont 46 % de moins de 15 ans, un taux d alphabetisation de 19% et un taux de 

scolarisation de 27%. 

Les diverses regions du Mali presentent de grandes disparites. Les 

regions du Nord et du Centre sont partiellement ou totalement desertiques. Dans cette 

partie du Mali qui represente 60 % du territoire, la densite de la population se chiffre 

seulement a 0,5 habitants/km2. Dans le reste du pays, la densite de population est de 
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1'ordre de 14 habitants/km2. Les regions les plus peuplees (Sikasso. Segou et Mopti) se 

trouvent le long du fleuve Niger et des lacs. 

Cet etat de fait n'est pas sans constituer de gros obstacles au developpement du pays. 

Le district de Bamako est un cas particulier : on y trouve la majorite des entreprises 

industrielles du pays. La croissance annuelle de la population est de 2,1 %. La religion 

dominante est 1'islam. Terre de tradition orale, les principales langues sont le bambara, 

le malinke. le peulh, le sonrai', le soninke, le senoufo, le dogon, le tamasheq. Le francais 

est langue officielle. 

Depuis 1'independance du Mali en 1960, des bibliotheques ont existe en 

province, essentiellement tenues par des missionaires, auxquelles se sont ajoutes des 

etablissements dus a 1'action personnelle dadministrateurs locaux, des bibliotheques 

privees et des bibliotheques fruits de la collaboration directe de 1'administration 

coloniale. On trouve aujourd'hui a Bamako, outre des bibliotheques de commune, la 

Bibliotheque Nationale, une bibliotheque d'enseignement general et superieur, le centre 

de documentation Djoliba, les centres culturels francais, americains et russes 

B.LOLP 

L'OLP fut le cadre principale de nos activites, meme si d'autres sites ont ete etudie. 

1. Lhistorique 

Le Mali a regu 1'agrement de 1'Ambassade de France pour 1'implantation 

d'un reseau de lecture publique en 1974. Cree en 1977 1'Operation Lecture Publique 

repond a 1'objectif d'une mise en place d'une stracture nationale de bibliotheques, 80 % 

de la population vivant en zone rurale. C'est la plus importante structure de 

bibliotheques en Afrique francophone. La couverture du territoire national a ete achevee 

en 5 ans. Elle a pour objectif de promouvoir une politique de lecture decentralisee dans 

les milieux adultes et jeunes par le biais de la creation, de Forganisation et de la 

consolidation des bibliotheques. Elle intervient depuis 1984, principalement dans 2 

domaines : bibliotheques publiques, ouvertes a tous, et bibliotheques des etablissements 

secondaires (lycees, enseignement technique) et superieur ("grandes ecoles" 

specialisees). 
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2.0rganisation et composition 

LOLP sarticule administrativement autour de trois niveaux : 

- au niveau national : la Centrale de lecture publique a Bamako releve de la division du 

patrimoine culturel au sein de la direction nationale des arts et de la culture. 

- au niveau regional : la division du patrimoine culturel au sein de la direction regionale 

de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture fournit un rapport trimestriel a la 

centrale. 

- au niveau local : les bibliotheques de cercle sont placees sous la tutelle du 

commandant de cercle, assiste par la commission locale de sauvegarde du patrimoine 

culturel, chargee detudier toutes les questions relatives a la gestion et 1'animation de la 

bibliotheque et de toutes les solutions locales. humaines et financieres appropriees. Son 

activite s'etend a tout ce qui est d'ordre culturel dans le cercle. Generalement, le 

bibliothecaire, choisi parmi le personnel enseignant, a ete decharge de ses cours pour 

exercer ses nouvelles fonctions. 

II est tenu detablir un rapport mensuel d'activite vise par le commandant de cercle et le 

chef de division regionale du patrimoine culturel avant de parvenir a Bamako. 

La Centrale de l'OLP comprend quant a elle une equipe constituee d'une 

vingtaine de personnes relevant de la fonction publique d'Etat, d'un directeur malien, 

d'une assistante technique dependant du ministere frangais de la cooperation. 

Leurs noms figurent ci dessous : 

- Fatogoma DIAKTTE : Directeur de 1'OLP, administrateur de 1'OLP, administrateur des 

arts et de la culture 

- Alix MIGNOT : Assistante technique 

- Eric BESNDER : Assistant Bibliotheques Superieures et Universitaires 

- Madiassa TRAORE : Administrateur des arts et de la culture 

- Siaka COULEBALY : Technicien des arts et de la culture 

- Diango DEMBELE : idem 

- Soumaila MOUNTAGA TRAORE : idem 
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- Ouriba Kida COULEBALY : idem 

- Aiehe Santara SOUMARE : idem 

- Alhamdou TOURE : idem 

- Mamadou Zaga TRAORE (dit Miki): idem 

- Diemori DIABATE : idem 

- Ibrahima FANE : idem 

- Abdoulaye DOUMBIA : idem 

- Gaoussou TOUNKARA : Agent technique des arts et de la culture 

- Malado Fofana CAMARA : Professeur de l'enseignement secondaire 

- Baba Oumar CISSE : Conventionnaire (reliure) 

- Harouna DABO : idem 

- Seriba TRAORE : Chauffeur 

- Bakary COULIBALY : Retraite planton 

- Augustine KONATE : Maitresse de second cycle, Bibliotheque enfantine. 

Liste a laquelle s'ajoutent une cinquantaine de bibliothecaircs de Lecture 

Publique (fonctionnaires rattaches au ministere de la culture) et environ 90 

bibliothecaires en poste dans des etablissement denseignement. 

Les credits dachat des livres sont fournis par la mission francaise de cooperation, ainsi 

que 1'essentiel des credits de fonctionnement. notamment pour 1'entretien et le 

renouvellement de deux vehicules. 

A ceci sajoutent les dons provenant de nombreux jumelages qui lient le Mali a la 

France, entre autre des dons de livres et de materiels de reliure, du materiel pour la 

collecte de la tradition orale, des abonnements, des stages en France. En effet, chaque 

annee, deux bibliothecaires sont invites a participer en France a la vie des Bibliotheques 

Municipales "jumelles". 

A 1'heure actuelle, l'OLP gere 106 bibliotheques soit: 

- 46 bibliotheques de lecture publique dans les cercles 

- 10 bibliotheques dans les arrondissements 

- 6 bibliotheques dans les communes du district de Bamako 
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- 6 Centres de Lecture et dAnimation Enfantine des Communes (CLAEC)de Bamako 

- 1 bibliotheque enfantine a Bamako 

- 37 bibliotheques denseignements secondaire et superieur 

Outre les bibliotheques publiques et denseignement mises en place par le biais 

de 1'OLP. on compte egalement au Mali des "depots" de livres dans les localites situees 

le long de la voie ferree Bamako-Kayes et desservies par le Wagon-Bibliotheque celui-

ci faisant partie des structures exterieures liees a 1'OLP. 

On peut citer egalement les CLAEC, nes d'une collaboration entre 1'OLP et Angers. 

structures communales d'animation pour enfants de 3 a 12 ans proposant jeux. ateliers, 

etc 

De plus, l'Operation de Lecture Publique aide les gouverneurs de region et les 

commandants de cercle a classer et a conserver les archives de leurs services : 53 

localites sont concernees. 

3. Fonctions principales 

Une des fonctions principales de 1'OLP consiste en lequipement des 

ouvrages : les livres commandes sont verifies, enregistres, estampilles. catalogues, 

consolides avant detre livres dans les bibliotheques. Ce fut le cas pour tous les livres 

commandes depuis le debut de VOperation (200 000). Parallelement, les ouvrages 

abimes provenant des differentes bibliotheques sont relies a la Centrale. 

LOLP, en meme temps quelle gere les bibliotheques du reseau Lecture 

Publique, fait office de centre de formation. En effet, chaque annee, une ou plusieurs 

sessions de formation prcparent au metier de bibliothecaire, a la reliure, a 1'animation 

par le livre et les moyens audiovisuels, l'archivistique....Ces stages setalent 

generalement sur une dizaine de jours. Au total, c'est plus de 800 attestations de stage 

qui ont ete delivrees depuis le debut du projet. Par exemple, pour 1997, 1'Operation de 

Lecture Publique a forme 62 bibliothecaires en 4 sessions. 
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Durant le premier trimestre 1997,1'OLP a aide le Ministere de 1'Education de Base a la 

crcation a titre experimental de 10 bibliotheques dans les ecoles fondamentales. Cette 

aide a consiste en la mise en place de missions de sensibilisation sur le terrain et a la 

formation des 4 agents charges danimer ce projet ainsi que des 10 bibliothecaires 

designes. 

Ces bibliotheques ont ouvert leurs portes a la rentree scolaire 1997. 

En 1996, 1'Operation de Lecture Publique a aide la DNAFLA (Ministere 

de VEducation de Base) a la creation de bibliotheques en langues nationales par la 

formation des bibliothecaires a 1'informatique documentaire sous le logiciel CDS-ISIS. 

A partir de mars 1997, le reseau malien de documentation (REMADOC) 

a ete transfere du centre Djoliba a 1'Operation de Lecture Publique, en attendant la 

creation du Centre National de Documentation. Le REMADOC coordonne les activites 

de 46 centres. 

Un accompagnement technique et 1'encadrement des bibliothecaires est 

assure par 1'OLP, au moyen de rapports mensuels ou trimestriels dans lesquels sont 

portees des indications sur les fonds de livres de chaque bibliotheque, le public, ses 

lectures, les activites proposees, ainsi que par des visites sur le terrain. Les dotations 

etant biennales, ces visites ont lieu en moyenne tous les deux ans. Durant ces missions, 

les membres de la Centrale procedent a Vinventaire du fonds de livres et une rencontre 

est organisee avec la Commission Locale de Sauvegarde du Patrimoine Culturel. avec 

laquelle sont abordees toutes questions relatives au fonctionnement de la bibliotheque. 

Ces missions representent plus de 20 000 kms par an pour lequipe de la Centrale. 

Enfin, pour de nombreuses collectivites publiques ou privees, maliennes 

ou etrangeres, 1'OLP sert de consultant pour la creation ou Vaide au developpement de 

bibliotheques. Elle est ainsi devenue un modele du genre en Afrique noire francophone 

et a deja inspire certains pays comme le Senegal, le Togo, la Guinee-Conackry, le 

Burkina Faso, le Tchad. 
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En 1992, elle s'est vue decerner a Bologne, le prix IBBY-ASHAHI READING 

PROMOTION AWARD faisant du Mali le premier pays francophone du monde a 

recevoir cette distinction internationale. 

4. Echeances et problemes 

Cependant, des problemes demeurent concemant les moyens financier. 

En effet toutes les depenses d'achat de livres et la quasi-totalite des depenses de 

logistique sont prises en charge par la cooperation francaise. II nexiste pas de lignes 

dans le budget du Ministere malien de la Culture, pour la simple raison que 1'OLP n'a 

pas lui meme dexistence legale. 

LOperation de Lecture Publique s'est agrandie depuis 20 ans sans que 1'aide francaise ne 

se retire. II s'agit, comme le souligne Fatogoma DIAKITE dans son rapport au Ministre 

de la Culture du 30 octobre 1997, "du seul exemple de projet qui ait ete soutenu par 

Vexterieur pendant 20 ans, alors qu'un projet» par definition, a une duree de vie 

limitee' 

Or 1'aide francaise a un niveau eleve n'est plus certaine a 1'heure actuelle, du fait de 

restrictions budgetaires. 

II est donc imperatif, selon les responsables de 1'OLP, qu'une solution soit trouvee au 

niveau national pour prendre la releve du financement francais. Dans le cas contraire, il 

est a craindre que 1'OLP ne se trouve en grande difficulte de fonctionnement. 

Un autre probleme est le manque de statut particulier pour les bibliothecaires. 

En effet, la plupart d'entre eux sont des enseignants, des maitres du second cycle 

detaches ou mis a disposition. Cette affectation entraine pour eux une consequence 

assez facheuse : la perte de la prime d'enseignant. Dans le contexte economique du Mali, 

cette disposition demotivante ne favorise pas le recratement de bibliothecaires. 

L' interet, voire 1'enthousiasme selon certains, qui a prevalu lors du demarrage du projet, 

ne peut compenser indefiniment ce manque a gagner. 

Ces deux problemes, s'ils ne font pas 1'objet de notre etude, sont sans cesse apparus en 

toile de fond dans toutes les conversations avec les bibliothecaires de 1'OLP. 
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Ces problemes se revelent avec dautant plus d'acuite qu'ils ne sont pas sans avoir des 

liens entre eux, comme le souligne a la page 2 de son rapport, Monsieur Jean Claude LE 

DRO, conservateur general des bibliotheques charge d'effectuer une mission 

devaluation de 1'OLP: "La faiblesse de la legislation malienne en matiere de 

bibliotheque est tres dommageable ainsi que 1'absence de statut, du service comme 

des personnels. Des amenagements en ces domaines seraient a priori necessaires 

avant de decider d'une nouvelle aide francaise 

II. Lieux cTenquete: 

Venu au Mali pour faire une etude sur les pratiques de lecture chez les jeunes 

maliens, j'ai ete amene a travailler dans quelques bibliotheques du reseau de l'OLP ainsi 

qu'au Centre Culturel Francais de Bamako. 

A. Au sein de FOLF 

J'ai decide d'etudier le comportement des enfants dans trois lieux 

differents : a Bamako, dans une ville de 1'interieur, a la campagne. L'objectif etait 

d'etudier des comportements d'enfants qui pouvaient etre tres differents d'une region a 

Vautre. 

D'ou le choix effectue ci dessous. 

1. La Bibliotheque Enfantine : 

Mes activites en dehors des locaux de 1'OLP m'ont dans un premier temps amene 

a connaitre de plus pres la Bibliotheque Enfantine, animee par Augustine KONATE et 

Abdoulaye DOUMBIA. 

La bibliotheque enfantine a ete creee dans le but de concevoir une sorte de bibliotheque 

"d'experimentation". Ouverte en 1979 pour les enfants de 6 a 15 ans environ, cette 

bibliotheque tend a "offrir aux enfants des infrastructures qui puissent aider a leur 

plein epanouissement, les habituer des leur jeune age a utiliser leur temps de loisir 

intelligemment (....), satisfaire aux imperatifs de promotion d'une culture nationale 
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au service des masses et a servir de bibliotheque d'application pour le coin enfant 

du reseau 

Installee dans les locaux de la Bibliotheque Nationale de Bamako, le fonds de livre de la 

Bibliotheque Enfantine a ete constitue grace a des dons accordes au Ministere des 

Sports, des Arts et de la Culture par une ONG belge, grace aux achats de 1'OLP et a des 

dons denfants de Versailles. 

II comporte des contes europeens, africains, asiatiques, des albums, des bandes 

dessinees, des romans, des ouvrages documentaires, soit 3000 ouvrages en moyenne. 

Ouverte tous les apres-midi en periode scolaire et le matin pendant les vacances, la 

bibliotheque accueille aujourd'hui 4700 enfants par an : 3000 garcons et 1700 filles. 

Lors des apres-midi passees a la Bibliotheque Enfantine, j'ai eu 1'occasion de travailler 

avec Augustine KONATE et Abdoulaye DOUMBIA. 

Les enfants viennent nombreux, avec constance et regularite. comme il m'a ete donne de 

1'observer. Les deux bibliothecaires tentent au cours des activites qu'ils proposent, de 

leur faire prendre conscience du lien entre 1'oral et lecrit, afin de les amener petit a petit 

a l'exercice delibere de la lecture. Contes en frangais/bambara, chansons et recits 

traditionnels ponctuent cet apres-midi avec les enfants de tous ages. 

Augustine et Abdoulaye etablissent systematiquement une liste des enfants presents 

dans la bibliotheque, precisant leur niveau scolaire. Ils offrent par la meme occasion un 

relais utile a lecole en leur faisant effectuer travaux decriture et de lecture en fonction 

de leur age et de leur classe. exercices auxquels les enfants se pretent d'ailleurs avec 

bonne volonte et qui sont consideres comme jeux plutdt que comme "travail" reel. Ces 

activites sont cependant toujours entreprises avec application et serieux. 

Le travail des deux bibliothecaires est tres appreciable, alliant serieux et decontraction, 

ce que les enfant apprecient visiblement, la bibliotheque etant tres frequentee. 

La bibliotheque enfantine fut un precieux terrain d'enquete, les enfants etaient 

disponibles, et de plus, le niveau scolaire de Bamako etant l'un des plus eleve du Mali, il 

fut possible pour moi de converser avec eux, ce qui n'a pas toujours ete le cas dans 

dautres endroits. 

1 Fatogoma DIAKITE. Les enfants et les bibliotheques au Mali. Lyon : Ensb, 1986. 
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2, Le Wagon-Bibliotheque 

J'ai egalement eu la chance de participer a une tournee sur le Wagon-

Bibliotheque. 

Le Wagon-Bibliotheque de 1'OLP a ete inaugure le 2 mars 1995 par le president Alpha 

Oumar KONARE. 

Lancee a 1'origine en 1980, 1'operation Wagon-Bibliotheque a fonctionne jusquen 1985 

avant detre retire du circuit pour des raisons techniques (non-adaptation du Wagon aux 

normes des rails). A partir de 1986. les membres de l'OLP ont continue leurs missions 

dans les gares du parcours avec leurs. cantines de livres, mais sans soulever 

1'engouement suscite par le Wagon-Bibliotheque. 

Le nouveau Wagon a donc ete operationnel a partir de 1995 et dessert les localites 

situees entre Bamako et la frontiere senegalaise, une dizaine de village ou existe une 

ecole mais pas de bibliotheques en dur a deux exceptions pres. 

Ces agglomerations souffrent d'isolement, il n'y a pas de routes praticables, et le fleuve 

n'est pas navigable : la voie ferree constitue le seul moyen de desserte. 

Chaque mission permet de renouveler le depot de livres des differentes localites 

parcouraes et d offrir a la population les differents services du Wagon-Bibliotheque : 

lecture, projections cinematographiques et animations. 

Rachete en 1989 a la SNCF par 1'association Bibliotheques Sans Frontieres, le wagon a 

ete achemine jusqua Dakar a partir de Lorient sur un navire affrete par la Marine 

Nationale. 

D comporte un espace video, une chambre a coucher et un espace de lecture pouvant 

accueillir 25 personnes. Lenergie solaire assure 1'alimentation de 1'eclairage, la 

ventilation et le fonctionnement d'un refregirateur. 

Decore par les artistes de 1'atelier Jamana, une dizaine de fresques inspirees 

d'ideogrammes Bambara invitent a visiter cet espace culturel ambulant. 

Le Wagon se deplace quatre fois par an et sarrete deux a trois jours dans chaque village 

ou il est toujours accueilli avec bonheur et pergu comme une grande source de 

distraction par ces populations enclavees. 

II contient 3000 livres et bandes dessinees, les animateurs de 1'OLP proposent tout au 

long de la journee des jeux de comprehension aux enfants. Si ceux-ci preferent 
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generalement les contes et bandes dessinees, les adultes privilegient plutot les romans 

negro-africains. 

Chaque passage du Wagon est un veritable evenement pour la population, mais en 

definitive il ne sarrete que 8 jours par an dans les differentes localites. 

Consciente de cet etat de fait, lequipe danimateurs rencontre systematiquement les 

responsables de la Commission Locale de Sauvegarde du Patrimoine Culturel (CLSPC) 

pour les problemes de gestion des livres et dattribution des locaux qui serviront 

eventuellement de bibliotheques. 

De nos jours. toutes les localites desservies ont un depot de livres, comprenant de 150 a 

200 ouvrages, renouvele et gere par un benevole. 

Programme initial du Wagon : les dates de passage dans les localites desservies par le 

wagon : 

DIO : 14 octobre 1997 MAHINA : 26 octobre 1997 

NEGALA : 17 octobre 1997 DIAMOU : 29 octobre 1997 

KASSARO : 19 octobre 1997 KAYES : 01 novembre 1997 

AMBIDEDI: 03 novembre 1997 

SEBEKORO : 20 octobre 1997 

TOUKOTO : 22 octobre 1997 Retour BAMAKO : 06 novembre 

1997 

OUALIA : 24 octobre 1997 

La journee dans le Wagon se deroulait de la fagon suivante : ouverture du Wagon pour 

la fin de la matinee et 1'apres midi aux enfants, heures animees en Voccurence par les 

deux animateurs a 1'aide de devinettes et de charades, de recits et des contes en francais 

et bambara, de petits exercices decriture pour les enfants scolarises, les meilleurs 

repartant avec les magazines Calao et Kouakou 

En fin d'apres-midi, le Wagon est ouvert aux adultes avant de proceder, dans chaque 

village, a une reunion avec le responsable de la Commission et le depositaire. 
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Sont alors recuperes les livres deposes au passage preeedent du Wagon, notes les 

ouvrages manquants, avant que ne soient choisis par les adultes les nouveaux ouvrages 

qui seront laisses en depot. 

Enfin, apres la projection quotidienne du film, les deux responsabies de l'OLP 

remplissent une fiche indiquant entre autres le nombre et la categorie des lecteurs passes 

sur le wagon dans la journee, le nombre de spectateurs ayant assiste a la projection 

video, informations permettant au retour a Bamako detablir comparaisons et statistiques 

entre les differents voyages. 

Experience passionnante que celle de ces jours passes sur le Wagon, meme si, certains 

obstacles ont entrave le bon deroulement de 1'operation : temps juge trop court pour 

chaque etape, problemes d'ordre technique poses par les transports ferroviaires maliens, 

manque de motivation chez certains depositaires.... 

Si les lecteurs se montrent plus ou moins assidus et plus ou moins nombreux selon les 

sites traverses, le succes de la video et des differentes animations aupres des enfants 

restent tres appreciables et 1'accueil enthousiaste toujours reserve au Wagon-

Bibliotheque demontrent le succes de 1'operation. 

J'ai largement apprecie 1'accueil chaleureux des villageois et Vattention constante des 

deux equipes danimateurs de 1'OLP avec lesquels j'ai voyage. Les sources 

d'insatisfaction furent cependant importantes, en particulier les retards dans le 

programme, des conditions de voyage eprouvantes, et puis la maladie. Un sejour a la 

Bibliotheque de Kayes a complete ce pannel. 

3. Seiour a Gao et Tombouctou 

" Donnez moi la science fervente des 

grands docteurs de Tombouctou " 

Leopold Sedar Senghor. Le retour de 1'enfant prodigue 

J'ai eu au cours de mes trois mois de stage au Mali, Vopportunite de partir trois 

semaine dans le nord du pays, plus precisement du 10 au 29 septembre. 

Mon programme comportait un arret aux bibliotheques de Gao et de Tombouctou. 
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Si 1'etape de Tombouctou se fit normalement, celle de Gao fut compliquee par 1'attitude 

du bibliothecaire plus souvent present au marche que dans sa bibliotheque. J'ai 

cependant pu voir celle-ci qui m'a paru assez poussiereuse. Le bibliothecaire m'a fait 

part de son decouragement et de son souhait detre remplace. 

J'ai egalement passe du temps a la bibliotheque du centre catholique Diakosoy, 

souhaitant pour les besoins de mon memoire examiner les emprants effectues. 

Cette visite m'a permis de me faire une idee des difficultes et des enjeux que comporte 

la bonne tenue d'une bibliotheque d'une ville de 1'interieur et de 1'extreme importance de 

la motivation et de la bonne volonte du bibliothecaire responsable. Cette situation est 

aggravee par 1'importance des distances separant Bamako de certaines villes tres 

enclavees et rendant tout contrdle difficile. De la meme fagon, les responsables de 

Diakosoy n'ont que tres peu de moyens de sapprovisionner. 

A Tombouctou, j'ai eu 1'occasion de faire plusieurs seances de travail avec des enfants 

que le bibliothecaire Baba TANDINA avait convoque. 

B. A r exterieur a 1'QLP 

Si la grande majorite de mon stage s'est deroulee au sein de 1'OLP, j'ai egalement eu 

1'occasion de visiter des CLAEC et de sejourner au Centre Culturel Francais de Bamako. 

J'ai egalement effectue une visite a la bibliotheque du Centre Catholique DLAKOSOY 

ou j'ai pu recueillir certains elements concernant mon etude. 

1. Les CLAEC 

Les CLAEC sont des stractures communales nees a 1'origine d'une collaboration 

entre l'OLP et Angers, mais sont cependant totalement independants des bibliotheques 

gerees par 1'OLP. S'adressant a des enfants de 3 a 12 ans environ, leur but initial tendait 

k favoriser 1'acces a la lecture pour les enfants non scolarises. 

IIs ont cependant eu tendance au fil du temps a se transformer en substitut de jardin 

denfants. 

Pour ma part, j'ai visite le CLAEC de la Commune 3, un des centres de Bamako qui 

fonctionne actuellement le mieux. Les journees de ce CLAEC sont ainsi organisees : le 
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matin ouverture aux enfants de 4 a 7 ans, avec proposition d' animations, jeux, cours de 

cuisine etc, en fin dapres-midi. et jusqua 20 heures, les jeunes d'une douzaine d'annees 

viennent y lire, les etudiants y trouvent egalement tables et bancs pour travailler ou 

trouver un soutien scolaire. Le CLAEC reste ouvert le samedi et lors des vacances 

scolaires. 

Les enfants y sont visiblement bien encadres. nombreuses sont les "candidatures" que 

les animateurs ne peuvent prendre en compte faute de place. 

J'ai pu converser avec des responsables et animateurs, sur leurs techniques d'animation, 

1'importance qu'ils attachaient aux livres, leurs avis sur les envois de la ville d'Angers. 

2 Le Centre Culturel Francais 

Le Centre Culturel Francais (CCF), inaugure a Bamako le 31 mai 1983, a 

remplace un Centre Francais de Documentation. 

Accueilli par Josette MARIN et toute son equipe, j'ai pu mener mon etude dans le 

secteur jeunesse de cet etablissement. 

Riche denviron 30 000 ouvrages, le CCF de Bamako propose par aiileurs un choix de 

cassettes sonores et de periodiques et une bibliotheque enfantine qui existe depuis 1978. 

En 1995, le CCF comptait quelques 104 000 passages et denombrait de 2000 a 3000 

emprunts par mois, les ouvrages les plus demandes appartenant aux domaines des 

sciences sociales. de la philosophie, les ouvrages de fiction, les contes et bandes 

dessinees. 

Le systeme de pret est manuel. 

A travers la bibliotheque sont disposes differents catalogues presentant un classement 

des ouvrages par titres. themes, auteurs, etc...Afin d'aider les lecteurs a Iocaliser les 

livres. 

Le CCF propose divers ateliers et activites pour jeunes et moins jeunes. 

- Un atelier d'ecriture pour adultes, anime par lecrivain Albakaye KOUNTA, deux 

heures par semaine, propose aux personnes interessees de travailler les techniques de 

lecriture (comment definir un personnage, agencer des evenements, creer un 
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environnement....). mais egalement d'aborder des questions plus materielles telle les 

relations avec un editeur et leur donner quelques points de reperes litteraires essentiels. 

- L'heure du conte pour les cnfants, animee par Ousmanc DIARRA le samedi matin, 

permet dexploiter les richesses du patrimoine culturel malien. Cette operation a un 

succes considerable aupres dcs enfants. Ousmane raconte generalement une histoire et 

fait participer son jeune public a 1'aide de questions. devincttes et proverbes. 

Le CCF invite parfois des auteurs francophones de litterature enfantine, tel fut le cas de 

Veronique TADJO en 1996. En 1997, a 1'occasion du Temps des Livres Yves 

PINGUILLY fut invite 

-Le projet d'un atelier decriture pour les jeunes avait ete envisage sous la direction 

d'Ousmane DIARRA. bibliothecaire du CCF, cet atelier etait reserve aux enfants de plus 

de 8 ans. 

Enfin des conferences sont organisees regulierement au CCF, conferences portant sur un 

theme. une oeuvre ou permettant des rencontres avec un jeune auteur ainsi que la 

presentation d'un ouvrage. 

Un concours litteraire aeu lieu en 1996. celui-ci sadressait aussi bien aux adultes qu'aux 

jeunes : le genre, le style et le theme etant libre, les trois premieres oeuvres primees ont 

ete editees dans deux recueils differents a 1000 exemplaires, en coordination avec 

l'OLP, les editions Jamana, les editions du figuier. la ruche aux livres et le CEBA. 

(Comite Editoriale Bamakois). 

Dans le cadre du Temps des Livres, de multiples manifestations sont organisees chaque 

annee : le theme varie d'une annee sur 1'autre ("Lecrit dans tous ses etats", "Echanges et 

livres", "Lire au Mali") et sert de pretexte a des conferences, debats, rencontres 

dediteurs, cycle de rencontres entre des auteurs maliens et leurs lecteurs ou encore avec 

les differents acteurs de la chaine du livre. L'idee sous-jacente est de susciter de 

nouvelles vocations litteraires, de mieux integrer le livre dans la vie culturelle africaine. 

En 1993. a partir du theme "Lire au Mali", de nombreuses tables-rondes avaient aborde 

des sujets aussi divers que la creation litteraire au Mali, la lecture, 1'alphabetisation en 
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langue nationale, alors quetaient parallelement proposees au public des expositions, des 

seances de contes ou representations theatrales. 

En 1995, le theme "echange et livres" avait permis 1'organisation de seances de contes 

dans les CLAEC de Bamako, les bibliotheques des communes ou la maison des jeunes, 

contes traditionnels racontes en bambara et en francais par Falaba Issa Traore, cineaste, 

ecrivain et conteur. 

En 1997, le theme etait "Le livre, echange de cultures", les ecrivains invites etaient C.H. 

KANE, Sabine WESPEESER, Yves PINGUDLLY. Ceux-ci ont donne des conferences et 

rencontre le public malien, en particulier les jeunes pour ce qui concerne Y. 

PINGUILLY. 

Parallelement, une table-ronde fut organisee sur "Le livre, facteur de developpement 

socio-culturel" invitant les participants a exprimer leurs convictions et leurs doutes sur 

le role de 1'ecrit dans levolution de la societe, sur laplace du livre dans une economie en 

voie de developpement. Ces themes sont recurrents d'annee en annee. La place du livre 

dans une societe de culture orale est egalement un sujet frequemment aborde. Nous y 

reviendrons plus longuement dans notre memoire. 

Concernant mes activites au CCF, elles ont constitue en des conversations avec les 

enfants et une evaluation de certains des livres proposes dans le secteur jeunesse. Le 

niveau des enfants est largement superieur a la moyenne nationale, ceci etant du au fait 

que 1'inscription au CCF est payante (1500 FCFA / an) et concerne donc essentiellement 

les classes aisees.. Les enfants rencontres etaient souvent des enfants de hauts 

fonctionnaires ou de professions liberales. 
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Grace a toutes les experiences qu'il m'a ete donne d'entreprendre, a toutes les 

personnes dont la disponibilite et la gentillesse m'ont aide a apprehender ce pays et a 

decouvrir des domaines jusqu'alors inconnus, ce stage de trois mois a ete riche 

denseignements et de rencontres de toutes sortes. 

J'ai pu, a travers les differents organismes dans lesquels j'ai sejourne et les 

quelques voyages qui m'ont permis de parcourir une partie du pays, mieux apprehender 

les enjeux et les defis lies a 1'expansion des bibliotheques en Afrique noire. 

Demeure le probleme de 1'adoption d'un statut fixe et particulier pour la profession de 

bibliothecaire qui n'existe toujours pas au Mali et entraine un manque de stabilite et de 

motivation du personnel. Grace a ce statut, les bibliothecaires pourraient ainsi opter 

librement pour leur nouvelle fonction, une formation approfondie pourrait etre 

eventuellement envisagee a 1'ecole des bibliothecaires, documentalistes et archivistes de 

Dakar par exemple, le Mali ne possedant pas en propre decole de bibliothccaires. 

J'ai pu surtout mener a bien une etude qui me tenait a coeur depuis plusieurs 

annees. LOLP s'etant revele un terrain parfait pour cette enquete, son reseau, 

1'experience de ses responsables m'ont beaucoup aide. 


