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Resume frangais : 

L'"Operation lecture publique" au Mali est le plus important 
reseau de lecture publique en Afrique francophone. Ce reseau 
de 46 bibliotheques a ete cree en 1977, a la suite d'un 
accord de cooperation entre la France et le Mali. Son 
fonctionnement decentralise, base sur une prise en charge 
des bibliotheques par la population, a assure sa reussite 

et en fait un modele pour les autres Etats africains. 

Descripteurs : Lecture publique ; Bibliotheque publique ; 
Reseau bibliotheque ; Cooperation ; France ; Mali 

Resume anglais : The "Operation lecture publique" in Mali 

is the most important public reading network in French-speaking 
Africa. This 46 libraries network was created in 1977, 

consequence of a aid operation between France and Mali. 

This structure is decentralized and managed by the population. 
So it is a success and a model for other Africa countries. 

Descripteurs anglais : Public reading ; Public library ; 
Library network ; Aid ; France ; Mali 
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INTRODUCTION : PRESENTATION DU SUJET 

L'objet de cette etude est 1'evaluation du plus important 
rdseau de lecture publique d'Afrique francophone, 1'"Operation 
lecture publique" au Mali. 

Cette 6tude s1effectuera en deux temps. Dans un premier temps, 
une phase de reflexion et de defrichage bibliographique en 
France, qui fait 1'objet de ce memoire, et, dans un second 
temps, une phase d'etude plus approfondie sur le terrain, au 
Mali, au cours d'un stage de trois mois, et dont les resultats 
seront intdgres d un mdmoire de D.E.S.S. 

L'evaluation des projets "lecture publique" et "lecture 
scolaire", admi nistrati vement regroupes dans 1'operation 
lecture publique, m'a ete propose par les bibliothecaires de 
1'O.L.P. L1id6e d'un regard extdrieur pos6 sur leur travail les 
int&ressait. Apr§s 13 ans (1977) pour 1'operation lecture 
publique, et six ans (1984) pour 1'operation bibliothdques 
scolaires, uri premier bilan paraissait opportun. 
Quant & moi, il m'a paru intdressant de confronter mon 
expdrience anterieure en bibliotheques centrales de pret, a une 
structure que 1'on a pu rapprocher des B.C.P. par certains 
aspects. Les bibliothecaires de 1'O.L.P., par leur esprit de 
pionniers, me semblaient pouvoir contribuer a elargir ma 
vision des bibliothdques et de la lecture publique. 

Pour le premier temps de cette reflexion, ma demarche 
m^thodologique s'est faite en quatre §tapes. 
Une premi6re partie presente 1'opdration lecture publique, sa 
cr6ation, ses objectifs, ses moyens et constitue en quelque 
sorte un etat pr^sent de la structure, vu de France. 
La seconde partie propose une methode d'evaluation en trois 
temps : ddpoui 11 ement d' archives de 1' 0. L. P. (et ct partir de la, 
§tude d'un discours, analyse des objectifs, etc), missions sur 
le terrain (interviews, questionnaires, etc), et confrontation 
des deux approches. 
Une troisi§me partie s'attache a chercher de quelle fagon 
1'O.L.P. s'int6gre 6 la politique culturelle du Mali, et de 
quelle manidre elle peut illustrer la politique culturelle de 
la France en matiere de coopdration. 
Enfin, la conclusion pose le probleme de 11adaptabilite du 
modele propose par 1'operation lecture publique a d'autres pays 
africains. 

Une partie bibliographique, assez rdduite en raison du sujet, 
permet de resituer 1'operation lecture publique dans le cadre 
plus general du developpement culturel des pays africains et de 
la politique culturelle frangaise en mati6re de cooperation. 
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1.PRESENTATION DE L'OPERATION LECTURE PUBLIQUE 

L'Operation lecture publique est un reseau de bibliotheques 
publiques implant6 sur tout le territoire malien. Le 
gouvernement frangais, sollicite par le Mali pour soutenir 
11opdration, donna son accord en septembre 1974. En 1977-78, 
une 6quipe formee d'un cadre malien et d'une assistante 
technique frangaise prenait en charge 1'Operation lecture 
publique. Actuellement, cette equipe se compose d'une quinzaine 
de personnes. 

Le r§seau est forme de 46 bibliotheques fixes, de 9 depots 
renouvelables le long de la ligne de chemin de fer qui va de 
Bamako a la frontiere du S6n6gal (bibliorail), d'un fonds-
t6moin de 3000 livres et d'une bibliotheque enfantine a Bamako. 
S'y sont rajoute 53 bibliotheques scolaires et 21 d6pots 
d'archives en 1984. 

L1id6e directrice de ce projet est de faire participer les 
personnes qui seront concernees par la bibliotheque. Le choix 
du local et son 6quipement en mobilier ainsi que la d^signation 
d'un bibliothecaire sont d. la charge des populations et de 
leurs repr^sentants dans les administrations locales. 
L'Operation lecture publique se charge de la formation du 
biblioth^caire, de la dotation de livres et du suivi technique. 

1.1.Les ob-iecrtifs 

1.1.1.Biblioth6aues de cercles 
L'0.L.P., rattachee administrativement depuis 1975 au Ministere 
de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture, devait 
mettre en place entre 1977 et 1987, une bibliotheque d'un 
millier de livres dans chacun des 46 cercles du territoire 
malien. 
Dans une deuxieme phase, commencee en 1984, etaient envisages 
1'assistance aux bibliotheques d'enseignement secondaire et 
supdrieur, 1'implantation de bibliotheques dans les communes de 
Bamako, la r^organisation des archives des gouvernorats et des 
cercles, la d^centralisation de la lecture vers les 
arrondi ssements, etc... 

1.1. 2.Biblioth&crues scolaires et universitaires 
Les objectifs fix6s dans le cadre de 11assistance aux 
biblioth^ques scolaires consistaient d'une part S. dquiper en 
mobilier 21 bibliotheques d'ecoles et a en former le 
personnel, d1autre part a doter ces bibliotheques de livres. 

1.1. 3 .Rfeoraanisation des archives dSS gouvernoratS £± des 
cercles 
La rfeorganisation des 53 depots d'archives des gouvernorats et 
des cercles a commence en 1987. L'O.L.P. s'est donne cinq ans 
pour atteindre tous les depots. 
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1.1.4.D6c:eni:ralisation vers les arrondissements 
L'O.L.P. prevoit une ddcentralisation vers les arrondissements. 
Cet objectif ne semble malheureusement pas pouvoir etre 
atteint avant une vingtaine d'annee, les arrondissements 
n'apparaissant pas prets pour assumer la charge d'une 
biblioth^que, meme lorsqu'ils sont demandeurs. 

1.1.5. impiantation de bibliothSques dans Iss—CQmmunes—du 
district de Bamako 
Meme si 1'action de 1'operation lecture publique est 
essentiellement tourn6e vers les biblioth^ques en milieu rural, 
il est souhaitable que les communes du district de Bamako 
s'dquipent 5. leur tour de bibliothdques. 

1.1.6.Collecte de la tradition orale 
La collecte de la tradition orale est un autre objectif affirme 
de 110p6ration lecture publique malgre les r^ticences de la 
population qui refuse d'entrer en concurrence avec les griots. 

1.1.7.Le bibliorail 
L'objectif actuellement est le remplacement du wagon-
biblioth6que. 

1.2.Les movens 

1.2.1.Biblioth&nies de cercles 
L'Etat malien fournit les locaux et le personnel, 1'Etat 
frangais procure les documents, les vehicules de liaison et une 
assistance technique. 
Cot6 malien, 1'accent a 6te mis sur la participation des 
collectivit6s locales qui fournissent le local de 
labiblioth§que, son mobilier, et designent 11agent responsable 
de la biblioth6que. 

1.2.2.Biblioth&raes scolaires et universitaires 
Fin 1987, toutes les 6coles concernees par cette opdration ont 
6t6 6quip6es en mobilier. La dotation en livres est en cours. 

1.2.3. R6oraani sat i on des archives des aouvernorats &££ 
cercles 
La r^organisation de depdts d1archives des gouvernorats et des 
cercles a commence en 1987. Au manque de moyens en locaux, en 
6quipement et en personnel qualifi6 s1ajoute le peu d'intSret 
apport6 par les responsables locaux. 

1.2.4.D6centralisation vers les arrondissements 
Le temps semble etre le meilleur allie de 1'O.L.P. dans ce 
domaine. II est encore trop tot pour equiper les 
arrondissements de bibliotheques sans courir le risque de 
pertes massives de livres. 

1.2.5. impiantation os bit>lic>th$ques dans lss communes du 
<3istrict de Bamako 
Pour le district de Bamako, en plus du local equipe de mobilier 
et de son entretien, 1'O.L.P. demande aux communes de designer 
un bibliothdcaire et de constituer un fonds de livres courants. 
De son cot§, 1'organisation prend en charge la formation du 
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biblioth6caire, 1'achat d'usuels pour la bibliotheque et 
propose une assistance technique. 

1.2.6.Collecte de la tradition orale 
L'Etat frangais a fourni des magnetophones a cassettes et des 
cassettes. Actuellement, 1'0.L.P. se heurte ci des probldmes 
d'approvisionnement en piles et en cassettes, et aux conteurs 
professionnels qui demandent une remuneration en echange de 
leur savoir. L'O.L.P. n'ayant pas de budget propre pour la 
collecte de la tradition orale, elle s'est tourn^ vers la 
tradition orale populaire, comptines, devinettes, recettes de 
cuisine, 16gendes, chansons etc... 

1.3. Les resultats 
La revue pour enfants trimestrielle "Les enfants d'abord", 
lanc6e en 1987, sert de bulletin de liaison aux enfants qui 
fr6quentent les differentes bibliotheques. 

1. 3.1.Bibl ioth^cnies de cercles 
L'objectif de 1500 livres par bibliotheque a ete atteint en 
janvier 1983 et meme depasse par la suite. 

1.3-2-Biblioth6aues scolaires et universitaires 
1.3.3 -Rfeoraanisation des archives des gouvemoratS S± d£S 
cercles 
Que ce soit pour les bibliothdques scolaires comme pour les 
archives, le probl6me majeur reste celui du personnel et de sa 
formation. 

l-3.4.D6centralisation vers les arrondissements 
1.3.5. Implantation de biblioth&cmes dailS lSiS CQmmuneS du 
district de Bamako 
La plupart des communes du district de Bamako, qui avaient fait 
pression a l'6poque de la crdation de 1'O.L.P. pour que celle-
ci soit implantee a Bamako, ne semblaient plus interessees par 
la crSation d'une bibliotheque. En 1987, seules deux communes, 
sur les six que compte le district, avaient fourni un local ou 
des etageres. En 1990, on constate une progression, puisqu'il 
existe actuellement 4 salles de lecture dans le district de 
Bamako. 

1.3.6.Collecte de la tradition orale 
L'0.L.P. possddait en 1987 187 cassettes. Ces cassettes sont 
utilisdes pour des animations dans les bibliothdques en 
direction d'un public 61argi aux non-lecteurs. Cette pratique 
permet d'int§grer la part consacree aux langues nationales, peu 
representees par ailleurs par manque de documents. 

1.3-7. Le bibliorail 
Entre 1981 et 1985, un wagon biblioth6que desservait deux fois 
par mois 9 chefs-lieux d'arrondissement entre Bamako et la 
frontiere du S6negal. Cette bibliotheque roulante contenait 
environ 3000 livres et etait 6quipe6 d'un magn6tophone et d'un 
projecteur cin6ma (16 mm). Malheureusement le wagon-
bibliotheque etait inadaptd aux nouvelles locomotives de la 
R6gie des chemins de fer maliens. En attendant la venue d'un 
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nouveau wagon au debut de 111990, les bibliothecaires 
continuent les missions bimestrielles du service en prenant le 
train avec des cantines de livres et en s1arretant a chaque 
village pour renouveler le depot. 

1.3.8. La formation 
De 1978 & 1984, 1'O.L.P. a assur6 5 sessions de formation axees 
sur la bibliotheconomie et 11animation. Ces stages ont permis 
de former 74 bibliothecaires (dont 28 ne sont plus en poste). 
Entre 1981 et 1985, cinq stages permis une initiation a la 
reliure pour 46 bibliothecaires. 
De 1981 5. 1983, 1'O.L.P. a propose une formation d. la collecte 
de la tradition orale dont 48 biblioth^caires ont b6neficie. 
Sept bibliothfecaires ont appris d. maitriser les techniques de 
projection de films entre 1981 et 1985, et 13 personnes ont pu 
se former entre 1984 et 1987 pour le traitement des archives. 

2. METHODE PROPOSEE POUR L1EVALUATION 

Avant de ddtailler la m^thode, on peut s'interroger sur le 
besoin d'evaluation d'une structure qui vue de France semble en 
progression constante. (L'O.L.P. a deja subi une 6valuation 
financidre l'ann£e derni^re et une 6valuation de 11opdration 
bibliotheques universitaires a eu lieu cette annee.) 

On peut egalement se poser la question du regard extferieur. Une 
6valuation est-elle envisageable sans un minimum de 
connaissance du terrain? N'y a t-il pas un risque trop 
important de commettre des erreurs d'appr§ciation? 

La m6thode que je me propose de suivre est des plus classiques. 
Elle consiste dans un premier temps d. repdrer les objectifs que 
s'est donnde la structure que 11on 6tudie, puis S. mettre en 
6vidence les moyens disponibles pour atteindre ces objectifs, 
et enfin de confronter les objectifs et les moyens aux 
r§alisations. 

2.1.D6poui1lement des archives de l'Qp6ration lecture publiorue 
Dans le cas de 1'Operation lecture publique, 1'evaluation est 
facilit6e par la pr6sence d'ecrits tres nombreux qui sont 
archiv§s depuis les debuts. Des rapports mensuels et 
obligatoires remontent des bibliothdques vers la centrale de 
lecture publique et se font 1'echo des probldmes pratiques 
rencontrfes sur le terrain, mais aussi de leur 6volution. 

2.2 Etude sur le terrain 
2.2.1. Etude des missions "lecture publicfue" et "archives" dans 
la r6gion de S6gou et nbiblioth6ques scolaires" dans la rfegion 
de Sikasso. 
2.2.2. Evaluation de la formation donn6 aux responsables des 
bibliothfeques. 
2.2.3. Etude d'un cas particulier : la biblioth6que de 
Koulilouro 

2.3. Comparaison entre les informations cpllectees S22I IS 
terrain et les r6sultats du d^pouillement des archives. 
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2.4. Criticme de la m^thode emplovee. 

3. CONTRIBUTION DE L1OPERATION LECTURE PUBLIQUE AU PROCESSUS DE 
DEVELOPPEMENT DU MALI 

Quelques 61ements permettent de mieux comprendre 11impact de 
11opdration lecture publique. 

Enseiqnement fondamental et taux de scolarisation 
L1enseignement fondamental est (en theorie) obligatoire, 
gratuit et laic. II se deroule en deux cycles, un premier cycle 
de 6 ans et un second cycle de 3 ans. Depuis 1979, on a 
introduit les langues locales dans 11enseignement. 
Le taux de scolarisation etait en 1982-83 de 16,65 % pour le 
premier cycle de 11enseignement fondamental(6 ans), et de 5,21% 
pour le second cycle fondamental (trois ans). II n'a pas cesse 
de diminuer depuis 1976 ou il §tait de 29,1 % (alors que la 
moyenne du taux de scolarisation des Etats africains 6tait a 
1' 6poque de 7 6, 21 %)(!) 

Francophonie 
Le frangais est la langue officielle du Mali. En 1981, on 
estimait les francophones & 70 000 .. (sur 6,5 millions 
d'habitants a 1' epoque) et les francisanta?) a 900 000P'. 

Edition 
Au Mali , comme dans les autre pays africains francophone, le 
marche national du livre est etroit et mal connu. Actuellement 
le Mali a trois socidtds d1edition : les Editions-Imprimeries 
du Mali (EDIM), les Editions populaires et la Librairie 
populaire du Mali et 11Imprimerie nationale. Ces editeurs 
publient des textes en frangais et dans les langues nationales. 
La Direction nationale de 1'alphabdtisation fonctionnelle et de 
la linguistique appliqu^e diffuse reguli6rement de petites 
brochures en langues nationales (conseils pratiques, 
contes...). Cette production est malheureusement tres 
insuffisante par rapport a la demande du public. 

Presse 
Plusieurs journaux sont publies dans les langues nationales : 
"Kibaru" (La Nouvelle) (tire en 4 langues dont une version en 
peul "Kabaaru"1. "Nveta" (Le Progres), "Kotel(L'Escargot), 
"Fasokumakan" (La Voix du Peuple) (suppldment hebdomadaire du 
quotidien 1'Essor qui parait en francais) 
L'0p6ration lecture publique publie la revue "Jamana" et un 
bulletin de liaison redige par les enfants des differentes 
bibliotheques "Les enfants d'abord" 

(1)Sources : Unesco chiffres cites par Albert Salon dans sa 
th6se 
(2)Francophones auxquels s'ajoutent les adultes qui n1ont pas 
appris le frangais a 1'ecole, mais en ont une connaissance 
Squivallente a celle que deux ann§es d'enseignement peuvent 
donner a un eleve moyen. 
(3) SALON A., L'action culturelle de la France dans le monde : 
analyse critique, p. 571 
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3.1.Place de 1'0.L.P. dans la politicme culturelle du Mali 

La politique culturelle du Mali en matiere de livre et de 
lecture s'est traduite d. plusieurs niveaux. 
Tous d'abord dans le fait de reflechir a la mei1leure fagon de 
mettre les moyens de lire a la disposition de tous. 

Dans le cas de 1'Operation lecture publique, 3 elements 
temoignent d'une v§ritable reflexion politique : la prise en 
charge collective des bibliotheques, leurs attributions qui 
sont celles de petits centres culturels ou de mediathdques, et 
leur fonctionnement administratif decentrali s6. 
II est interessant de souligner que 1'O.L.P. est nee d1une 
demande du Mali (en 1974). On peut penser que les dirigeants, 
tout en ddsirant Squiper leur pays d'un rdseau de lecture 
publique, ont estime qu'une assistance technique de la France 
les aiderait a le mettre en place plus rapidement. 
La premiere mission de 1'equipe de 1'Operation lecture publique 
en 1977 a 6t6 une tournee de sensibilisation a travers le pays. 
Le but etait d'ouvrir une bibliothdque par cercle. Les 
habitants du cercle devaient se concerter pour choisir 
1'implantation de la biblioth6que, eventue11ement la 
construire, 11equiper et designer le bibliothecaire. L'O.L.P. 
se charge de la dotation de livres et de la formation du 
bibliothecarre. 

Les bibliotheques de cercles ont ete congues d6s le depart 
comme des lieux culturels ouverts a 1'ensemble de la 
population, y compris d. ceux qui ne savent pas lire(4). Les 
bibliothecaires de cercles sont formes & 1'animation, & la 
collecte de la tradition locale, 3. la projection de films. Des 
d§bats sont organis6s, en frangais et dans les langues 
nationales. Toutes les bibliotheques ont des jeux de scrabble 
qui sont tres utilises. 
L'accent est mis sur la participation des utilisateurs aux 
animations, afin que ld aussi, les gens se sentent responsables 
de leur bibliothdque. "II- faut amener les gens a prendre en 
main leur propre destinee culturelle"(5) 

L'Operation lecture publique est un organisme trds structure, 
organis§ sur trois niveaux. 
Au niveau national, la Centrale de lecture publique, situee & 
Bamako. Elle est rattachee au Ministere des sports, des arts, 
et de la culture. C'est a ce niveau que sont commande les 
livres, qu'i1s sont traites, et que se fait leur repartition 
entre les diff6rentes bibliotheques (les fonds de deux 
biblioth§ques voisines sont toujours complementaires de fa?on d. 
augmenter le choix propos6). C1est a la Centrale qu1ont lieu 
les stages de formation pour les bibliothecaires des 
bibliotheques de cercle. Les bibliothecaires sont des 
fonctionnaires, generalement des enseignants detach6s. 
Au niveau regional, chacune des 7 regions dispose d'un "Bureau 
r6gional culturel et du patrimoine", implante dans le chef-
lieu. Ce bureau assure la coordination des bibliotheques de la 

(4)Le Mali compte 83 % d'analphab^tes 
(5) DIAKITE F., La lecture pour tous, p.165 
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circonscription et assure le relais avec la centrale de lecture 
publique. 
Chaque region est divisee en cercles. Chaque cercle possdde sa 
biblioth§que, plac6e directement sous 1'autorite du commandant 
de cercle, c'est a dire de 11administration publique.Dans 
chaque cercle existe une instance representative de la 
population, la "Commission locale du patrimoine culturel". 
C'est cette instance qui designe le bibliothecaire, et qui a 
compdtence pour tout ce qui touche le domaine culturel local : 
musee local, architecture traditionnelle, collecte de la 
tradition orale, protection des sites et monuments etc... 

Cette organisation en trois niveaux se retrouve dans le 
controle exerce sur 1'activit§ des bibliotheques. 
Le controle se fait au travers d'un rapport mensuel de chaque 
biblioth^caire, qui transite par la Direction regionale de la 
jeunesse apr6s avoir et6 vise par le commandant de cercle. Ce 
rapport comporte plusieurs rubriques : fonds de livres, public, 
lectures, animations et suggestions d1achats des lecteurs et du 
bibliothecaire. 
Tous les trois mois, le chef du Bureau regional de patrimoine 
culturel fait un rapport sur les bibliothdques de sa 
circonscription, ce qui permet d1une part de croiser les 

^informations, d'autre part de v6rifier si le Bureau rfegional 
remplit bien son role de coordination entre les bibliotheques. 
La Centrale de lecture publique, quant a elle, fait un rapport 
global annuel au ministre. 

3.1.1. Proiection dans un avenir proche 

L'O.L.P., qui a entrepris depuis 1984 une operation 
biblioth^ques scolaires et universitaires, travaille a 
1'extension de ce service. En effet, le Mali qui ne dispose pas 
encore d'universit6 a le projet de cr6er une universite avec 
1'aide de 1'Unesco^) 
Afin de disposer de plus de personnel d'encadrement pour cette 
operation ainsi que pour 1'operation archives, plusieurs 
personnes sont actuellement en formation d. 1'Ecole 
d'archivistes et de documentalistes de Dakar. 

3.1.2. Proiection dans un avenir plus lointain. 

A plus long terme, et les bibliothecaires en formation S. 1'EBAD 
en sont peut-etre un signe, 1'Operation lecture publique avec 
ses diffdrentes composantes fonctionnera de fagon autonome, la 
France ne s'6tant engagee que pour un temps limit§, de fagon a 
donner & 1'operation une impulsion au depart. 

(6)Les "bibliothdques universitaires" de 1'O.L.P. sont les 
bibliotheques de grandes ecoles (Ecole nationale de m^decine, 
Ecole normale supdrieure,Institut polytechnique rural...etc) 
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3.2. piace de I'O.L.P. flans la politique culturelle—de—la 
France 

3.2.1. Situation actuelle 

L'0p6ration lecture publique se situe dans le cadre plus large 
des accords de coopdration entre la France et les pays 
d'Afrique noire francophone dans le domaine du livre non 
scolaire. 
La France a d'abord eu comme politique d'implanter des 
bibliothdques importantes (15 000 d. 20 000 livres) dans les 
centres culturels frangais implantes dans les grandes villes. 
C'est le cas a Bamako ou la bibliotheque du centre culturel 
frangais joue tout d. la fois un role de bibliothdque municipale 
(pour les adultes et les enfants) et un role de palliatif vis a 
vis de la bibliotheque nationale ddfaillante. 

En mati6re de lecture publique la politique du Bureau du livre 
et de la presse au Ministdre de la cooperation est d'exiger une 
r§elle participation de la part des pays partenaires d. travers 
la mise en place de structures institutionnelles minimales. 

C'est ainsi qu1 & la demande du Mali, la France a cr66 ce qui 
est devenu la r§f§rence en matidre de lecture publique en 
Afrique francophone, le reseau de 1'0p6ration lecture publique. 
La France ach£te les livres et les fait parvenir via 
11ambassade de France d 1'O.L.P. Elle fournit egalement 
1'assistance technique (personnel-expert, vehicule, certaines 
fournitures). 

Une fois le reseau mis en place et "rod6", la politique du 
Ministere de la cooperation est de susciter la participation 
d'organisations non gouvernementales, de collectivit6s locales, 
d'associations, d'organismes internationaux, ... etc 

Dans le cas du Mali, la France, qui devait se retirer une fois 
les bibliotheques de cercles pourvues d'un millier de livre ne 
1'a pas fait. L1assistante technique qui avait participd au 
1ancement de 11operation est rest6e, et une deuxi&me assistante 
technique, charg6e de 1'operation bibliotheques universitaires 
est arrivee. Loin de se desengager, 1'Etat frangais semble 
s'investir de plus en plus dans cette operation. 

3.2.2. Dans un avenir proche 

Le rapport Hessel sur "Les relations de la France avec les pays 
en voie de ddveloppement'(?) outre la proposition de cr§ation 
d'un Haut conseil de la cooperation au deve1oppement aupres du 
premier ministre preconise des changements radicaux dans la 
politique frangaise : engagement dans d'autres r6gions que 
1'Afrique noire francophone, prise en compte des choix 
politiques, sociaux et Sconomiques, et affirmation de la 
democratie comme "la forme institutionnelle seule capable de 
realiser la conjonction efficace des diff6rentes composantes de 
soci6t§s en voie de modernisation". 

(7) Rapport remis au premier ministre Michel Rocard le ler 
f§vrier 1990. 
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II est vraisemblable que ce rapport aura des rdpercussions dans 
le domaine de la politique culturelle de la France vis & vis 
des pays africains en general et du Mali en particulier. 

CONCLUSION : POSSIBILITES D1EXPORTATION DE L'O.L.P. VERS 
D1AUTRES PAYS AFRICAINS. 

L'exp^rience de 11Operation lecture publique interesse de 
nombreux pays africains. Des responsables africains sont venus 
du S6negal, du Togo, de Guinde. Le Mali a apportd son aide & 
1'implantation des O.L.P. au Burkina Faso et au Niger. 11 pays 
africains envisagent actuellement de s'inspirer du modele 
d6centralis6 malien de lecture publique. Ce sont le Tchad, le 
Congo, le Zaire, le Togo, la Guinee, Madagascar, le Burkina 
Faso, le Cameroun, Djibouti, le Senegal et la Cote d'Ivoire. 

L'EBAD (Ecole de bibliothecai res, d'archivistes et de 
documentali stes de Dakar), qui forme bon nombre des 
professionnels africains participe une bonne information sur 
les actions menees par 1'O.L.P., par le biais de voyages 
annuels des etudiants, de rencontres internationales etc... 

L'O.L.P. est membre de 1'IFLA ( Federation internationale des 
archives et des biblioth6ques). Son responsable Fatogoma 
Diakitd a 6te elu membre de la commission permanente de la 
section des bibliotheques pour la jeunesse ("Section of 
children libraries"), pour la p6riode 1985-1989, lors de la 
50eme Conference de 1'IFLA a Nairobi. La participation active 
de 1'O.L.P. aux reunions internationales de 1'IFLA a 
probablement contribue d. faire connaitre la politique 
culturelle malienne en matidre de lecture publique 
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SUR LE MALI 

ANDRIAMIRADOS,S. Le Mali auiourd'hui. Paris : Jeune Afrique, 
1980. 

Atlas du Mali. Paris : Jeune Afrique, 1980. 

BENOIST, Joseph Roger. Le Mali. Paris : L'Harmattan, 1989. 
265p. 

DECRAENE, Philippe. Le Mali. Paris : P.U.F., 1980. Que-sais-je. 

SUR L'OPERATION LECTURE PUBLIQUE 

Je me suis beaucoup aide pour 1'etude de 11Operation lecture 
publique de trois memoires de D.S.B. de trois bibliothecaires 
maliens qui ont travaille ou travaillent toujours dans cette 
structure. II s1agit des memoires suivants : 

DIAKITE, Fatoaoma. Les enfants et les bibliotheaues ai2 Mali . 
Villeurbanne : E.N.S.B., 1986. 53 f., 3 photos. 
Mdmoire de 11actuel directeur de 11Operation lecture publique, 
qui est egalement 1'un des specialistes des bibliotheques pour 
enfants dans les pays du Tiers-monde. 

KOITA,Al-Hady. Le bibliobus des bibliotheaues centrales de pret 
en France et le bibUorail au Mali ; adhequati<?n gntre Las 
ressources de la bibliotheaue et les besoins des uti1isateurs. 
Villeurbanne : E.N.S.B., 1984. 51 f. 
Al-Hady KOITA, actuellement directeur adjoint de 1'0.L.P., a 
suivi cette operation depuis ses debuts. Dans ce memoire, i1 
6tablit un parallele entre les bibliotheques centrales de pret 
et 1'Operation lecture publique. 

KEITA, Mamadou Koniba. L'operation de lecture publiaue. une 
volonte de democratisation de la lecture au Mali. Villeurbanne: 
E.N.S.B., 1982. 107 f., carte. 
Mamadou Koniba Keita a ete le premier responsable de 
1'Operation lecture publique.Ce memoire fait un premier bilan 
de 1'0p6ration lecture publique et tente de mettre en evidence 
la volont6 politique frangaise et malienne qui s'exprime & 
travers 1'O.L.P. 

Je me suis 6galement abondamment inspiree des articles suivants 
parus dans la revue Jamana. revue de 1'Operation lecture 
publique : 

BERTHE, Salif. 10 questions a 1'Operation lecture publique. 
Jamana. 1987. p. 28-35 
Entretien avec Dominique Vallet, 1'assistante technique 
frangaise qui a porte et suivi 1'Operation lecture publique 
depuis ses d6buts, et avec Fatogoma Diakite, qui en est le 
responsable malien, a 1'occasion du dixieme anniversaire de 
1'O.L.P. 
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KANTE, Malik. L'0p6ration lecture publique a 10 ans : le bilan 
1977-1987. Jamana. 1987. p. 20-27. 

TOURE, Saydul Wahab. La dynamique de la lecture au Mali. 
Jamana. 1987, p.15-19 
Cet article s'appuie sur les donnees issues d1enquetes et de 
sondages, effectu6s par des 6tudiants de 1'Ecole normale 
sup^rieure, auprds des centres de lecture de Bamako et de Segou 
et de 200 lecteurs originaires des differentes regions du Mali 

Fatogoma Diakit§ repr6sentait 1'Opdration lecture publique lors 
des journdes d16tude de Limoges des 13-14 octobre 1988. Le 
compte rendu de ces journees a 6te publie : 
Culture et developpement. Livre. lecture et coop£ration 
d^centralisee : iourn£es d'£tude de Limoges i 13-14 PCtQbre 
1988. Paris : Culture et ddveloppement, 1989. 118 p. 

DIAKITE, Fatogoma, VALLET, Dominique. Operation Lecture 
Publique au Mali^ D'abord , janvier 1990, p. 8-9 
Cet article presente 1'O.L.P. et fait le point sur la situation 
au d6but de 1990. 

JACQUEY, Marie-Clotilde. La lecture pour tous : entretiens avec 
Fatogoma Diakite, responsable de 11Operation lecture publique. 
Notre Librairie. 1984, n°75-76, p.161-165 

Qp&ration lecture publioue : une CQQPSratiQn France~Mali. 
Paris: Les Amis de la Joie par les livres, 1989. video, 19 mm 
Cette cassette video illustre une quinzaine d'interviews auprds 
des responsables, des biblioth^caires et des lecteurs. 
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ENTRETIENS 

J'ai pu recueillir un certain nombre d1informations concernant 
le Mali et 1'Operation lecture publique aupres des personnes 
dont les noms suivent : 

Fatogoma Diakite, (O.L.P)., avec qui j'ai pu m'entretenir assez 
longuement lors de sa venue a Paris, en fdvrier 1990. 

Iris Reibel, (B.N.U.S.) que j'ai pu rencontrer en mai 1990, a 
son retour du Mali, ou elle avait procSde £ 1'§valuation de 
1'Operation bibliotheques universitaires. 

Guy Vuillemin, (P.B.), rentre en France en 1988 apres avoir 
pass6 12 ans au Mali. II m'a donne des informations tres 
pr^cieuses sur les bibliotheques au Mali (notamment sur les 
bibliotheques de missions) et sur la perception que peut avoir 
un non-professionnel, proche des populations rurales, de 
1'Operation lecture publique. 

Madame Ditsch, (BM Thionville, jumelee avec Gao) 

Des indications precieuses (references bibliographiques, pistes 
de reflexions, conseils, etc...) m'ont ete apportees de fagon 
tres informelle au hasard de reunions ou de passage ci 
1'E.N.S.B. par Genevieve Patte (Joie par les livres), Jacques 
Cuzin (Bibliotheques sans frontieres), Jean-Claude Le Dro 
(Regards croises), R6gine Fontaine (Bureau du livre au 
Ministere de la Cooperation). 
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