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A V A N T - P R O P O S  

Oomme il est de tra&ition, chaque d,e 1'fflSB au bout de 

sa format ion doit prodiUiire uit; tarairail de Byntheee.C' eet dana oe sene que 

nous axrons entrepris &e tranraillejr smr un sujet. de ItiiQlant© actualite 

au Gameroun : eelui iui liwe et de la leeture. Son eairactere multi-

disciplinaixe nous a amene a pazler un peuc du systeme educatiff, des 

ihliotheques, &e 11 editioni st. de 1' industrie dui livre- on gemeral, de 

1'alphabetisation des aduiites, des langues natiomales. • • 
La situation alanmante de la leature et la zrairete des livxes» a,upres 

de ftertains hommes de- ©e siecle qui eonnalt; une explosion sans precedsnt 

de 1' impz*ime et qui de surcroJt engendre' un retotm? sans eessa croissant 

a 11 analphabet.isme, ne peuvent nous laissex indiffej?erat.. II sera questioni 

tourfe au long de ee travail dee moyens pouar luttep eombre ce etat de 

chose. 

Aussi proftions-nmis de eette occssion pouar adressear nos remeireimenrtis 

a la Direction de 1'Bcole ot a touto 1'equdipo des onseiigmairks qml, 

toute 1'annBo- duarantb; n*'ont menage au®un efffforrt. pour iraust entiretenir 

de toutes les vieiesithMos de ©e metier qite notis sommes appelSs a exercer 

dans quelquoe nrenis. 

Qne Moxmieux Jjeait-Rogor PONTVIELLE,, qu4 a acseepte de diriiger ce 
travail, trouve ici 11 expreseioni de netre projfonde gpat iitode. 

II on. est de m&me pouar Madame Madel eime WA(MM, Biire<?ttari©e des etudes 

a 1' MSB, qudi rr1 a jamais mamquS' de notss appoarter eozt «xmpcouars moral et 

materiel eas de nSeeseite. Qu1 eLlo em eait grazrdcatent ramorciee ici. 

Nous n1 oe erons pas eitor ici tou® ceux qui de loim OB de pres nous 
mrfc appoarte leuars concounrs. Qul ils en soienrfe remeraiSe. 

Ne® romeircifflrtents ircmt toirb pairtieul ieirament a Monsieur J« G0RD0N1ER, 

ami et camarade de classo, quai, malgre les tSehes scolaiares assea 

preoceupantes, a aecepte. dlassuiiror la dactylogirapkie de ce travail. 

Dieudonne MBIAFMJ 

Villusftcrtemiso, le 2 juirr 1980« 
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I N T R O D U C T I O H '  

Le titxo de ©g modesife tram.il s'avfejto um pcui promstiteiir, ot 

nterjjfeo qul oji s1 y attarde uhd monramtu II n1 oet pas quastiom pow mra® do 

irovemnr SUZP lo travaii qra^arEfc S6ja-fad.1t MM« J.C. BAHOKM et Engelfeerft 

ATMGMA dcme loux oimrag-e imtitiale. : La Poliiticnae cailtiEtrQllo en: Repuibli-

qxce UiDio dm Camegomt! (il). L1 imterSt tite eet onwage- est qtjj1!!! <Bomp®rtQ IQS 

eoi$elueione dea. tatsvauK dU5_Coi$soil de 11 ensoigmeirnonit euperieuar et do la 

recskereho Qeiont,ifiquo' et todhndiqTm et du ConsoiQ. aetioiml des affaires 

oultuarelles qtdi se sont tenus du 18 QUJ 22 deeembre 1974 a TaoraidS. Cee 

eonsslusione mostiitumte uzn dcceumomtt impo-rtamb. qudi dSfiaiit- les grande 

prizraipes de la politiiQUiQ eultuarello dm pays. 
Biom que les bxblio.tbeques soiont appeleos a 8tzre le poiint de 

oozworgenoe do tontrtt.es le» aetiiz>£tee ©ulturellos, il ie'0*! est fait auetm© 

meEcition; dans lee rSsolurltioBS qui oii eamatiioim.© la fin> de ees assises, 

eombien signifiQatr@es poiazp le devonir de notro paye. Nous now intereesmis 

eependairt tou4 au long de ®o travail a eet aspocrtt de la questiora. 
Ici nouis ne ro*@iendrone pae eur eertaine aspocts dtc proMeme qmi oicft 

eoziBtiitua 11 oisjiefit des trawrnx preeedonts. C8 ost ainsi que pouar co <$udi 

est des biMiotheqiies puihliqu;of il sorait souhaitahl e- <$o so referer au 

travail de M. SimoiB-P ioirro ISSOCK (,2);. Quant aus "hitil iethe qu-os ettolaiares, 

il sorait inrfc4zessant_do eonsulter lo tKtmil de M. Joseph EPEE (.3). 

Ainsi tourfe au 1 nwig do ©e tra*vail, nous naxms prSitooupeirone essoaitiello— 

miontde la siitiaatiom poui fawarahlo dans laquelle se trouwsnt les hihliotthe— 

qvjces aupres des masses- ruarales ot de® seolaires dans la mesuaro ou lo travail 

do M. Mathieu FOKOUG (4) eemtorS: sw les uitBL-isatours des MKLiethsque® 
de li* ivmfligrwyrrfyrrife Bnip&ff4iq9Wj quS, a wai d$re',, sont los soulies institujfe.ioias 

do documentatioim auzqucll es csx> fait refeirenmo lorsquj' on parl e des "b xbl io>— 

thequBS dane le pays. 
Notr© traTzail sera peut>-§tzro le eomplement de eelui—ei, ear a notzro 

avis 1' om nxj dodit pas dlev/enir usager dos h ih! iothe ques scfulement au mornont 

ou ili atteint le stade de 11 enseigmHaont superieur. Uno inmtiatiom a la 

pratiiqim do la leeture s^impose dds les premieros artnSes de 116colie. Coei 

nous ameosra des loars a posor 11 StorniolL prohlemo des hdoIiliQthe quies scolairos, 
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quai doiVGmfe eompl6tear les onsoigiimaQifce qudi scmiit rogms on sallo do cours» 
D^atufcrro paartf. qure doviammmb eoux quzS, eoit onjfe ahamlone l'6ooiLef 

• 

Btoit, ii^oirfe pas etn la, ohaneo d'y aller. Ce quai oois poimrettra alore d'em-

qusir le praMeme d1 alphabetisatioit' qua ost imme diat onmt, sudhn. dams la vie 

pra-feiquo- par la pMromeite izwo-psQ, ©''oetr-a-diro : 11 amlpteMtisnt©. 

2H em emergo ainsi qtco lie proMeme dos "fciltil. iegfefoe qTaes ai» ost pas uime 

ehjccse- figeo om soj-' f msdcs est oii! jrolatiaan avs<$ tora® les seerterurs de la T$e 

craltiaarolle duu pays. Airrsi,, toudr a tow, zrous e3cnniii$eP0zis dazr® la meswe de 

mm possiihdOJitSs le sysffeemo edhneatiif oir xdigBDetanr; 1 ' eeoile e* sa 2re>latiom. 

avee le miliou: soxaial; la eampagate natioml d1 • aJLpMTae-tisatioro et se® 

effote; les pototDtLialites aciniellc-s de la lectraro et surttcEt le proKLeme 

des laaguGS naticanales datts tmi. pranaer temps : -eo qtci nce sera qo;,wt' exammi 

do la sitaationi aetimllie. Dans mt douaieme temps, nma® tontermis de 

pnresentor €» qua d'appes nxras pomt cxmstituier WB essai de satafticn a la 

situatiom actuelle. Comme solnrtiott.» nous 1 '• G3Wisagoron® d§n® mie triple 

dimeertsiott:,, a savoir % a eourt, moyem et long teorme. 
Ce travail n*a pas la prSteratiGir d' 8tre uro chef—dfoetBWo, oncore 

moins exhaustif sur la questioni, mais se plaoo dans la droite 1 igne de 

tous QQUZ qudi se sont. interesses au: paroMeme dos hiiMiotheques am Camearoun!. 

11 ro1 est qulun zefl ot dvuno s6rrio de eonstatations et ref3iexions 

persoimellQS sur ®e qudi est en> wie de dovcsamir un 1 eitmetiv i hiMiothequ.o 

et leotuare on Afrique. 

(,1)) BAHOKffl (j.(U) et ATANGANA (E.). - La Poiitique cultuarelle w> HepuMi-
qmo Umio dia Camerouit. - Paris s Uneseo:, 1975» 

(2)) ISSOCK (Sinroni-Pierro)). _ PrO)jriot de ereationi des "b-iMiothiequoe puMiquos 
atm Camorotim - Vj£LleikarbannA s EMSB, 19TF« 

(3) EPEE (iJasophi);. - Pro jet d^orgamisation d^um reseauj de MMiothequoe 
scolairoe aui Camoaroum. - Cameroum $ A.B.S., 1976. 

(4)' POKOUG (MatMem)). - La PcwmatioiD de® utilisatouars ... - Villeurbonno s 
MSB, 1976. 
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i. siramoEi actuhjLE 

A. ECOIQ 

l»,Histogiicrao 
Qttrii dit, Mbliortt&eque suppoeo la leoture ot qmi di* lecrfcwe 

supposo taradt iomtell enronft lo limo. 
Le 1 jhrato e@t etrttee on Marigu® par 11 £mfcoirm6diaii*e do 11 Bglise ot de 

116®olo; ©o IRL eet dorto pas TET produait, iircomm des ajMcains'. La prewo em 

est qma J.a traduotion dm toatmo "eeolo" darrn la plupapt des languos mticmnles 

oanraToumiis es est le liwo. 
Tnes t6t, les missionnaiaros orrt, comparis que 11 emnge-lisationi arapide 

dos Afirioains ira pounmit so faizre qU''a tarawcs leuars langttes mateamxLLles; 

d' ou 11 inteirSt qui1 ils ont poartS a oell.os>-©i. Oet irrb6ar@t dewiit se pouap-

suiwe- aw® la ©ar£ation do leuars paremdie*es 6ce3.ee comme 1' indiqw "bmem 

M. AWONIYI g 
it_£ln armaarqooara towtt.cfois qtco 11 int^arSt des missicmmiaros pouzr 

los lartgoss- de 1'Afariquio o®eidcm±ale 4tait parimsipal emmrtt 
diote paar des nrotifs areligiounE. Los aretomM es pedaggigiquos de 
leuirs efforts 1 ingudistiques sont Tzemies paar suaroarolt. L1 ecole 
etait ©onsidearee comme 11 agontTilsstitrafcicmamL de 1 ''Egliso 
spiarituall e, tDfciliisanrfc los langicee matcamellee oomm© "SogpQa d© 
trartsmiieeioiu (l)> 

D1 entree do jou oetto jimrfeiative dos miseioamaiaroe etait puaroment et 

simplOTiorrt iirfeearosseo. IIe awiiont on to la foarmaticm do noweauK fideLoe. 

Tares arapid@ircmt aussij jjle omft, paroeede a la taraduotiom de la BiTale darts 

loe langues mateantolloe de loure adoptes. C' est airtsi que le Nouvoau 

Testament et 11 AmH en Testamont ont 6te arespoctivement tradumts.. om 1862 

ot air 1872 en dmln. Pouar plus amplos infoarmations sur le ar61e dee 

miseioimaiaree dans la penStaration- dm liwtre en AfariLque, il soarait bons de 

©onsultoir les tarct"®aux de MM. Blie BLLA ZOUB (2) d'une paart et de M. Sanniol 

EPPOUA MBDZO'0 (3) d1 autaro paark. Paai ailleuirs est: evident do me pas 

.negl igoar JLa ati&Lq qia^oartt; joue 1 ee jgaar<dlartd.e aaratsee du: eSte d@ la roLigion 

Cetto oouwo entaroparise paar lee nrissionnBiireBf eoara arelayee paar loe 
admimietarateurs ooloniaus» Aloars que les missionnaiares voulaiefflutk faiare 
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csompitenclare le nressago des Sainibes Beiritturee slws noTOeaaS chireiLiicaaBSi loe 
adnrdiffiiistrsteurs eitaiietrk ooirbiraiiiirlis* cte tarower des injftoamMSaiJres emltipo 
oujx et lee popiaiisltifiiiB loeales» Ce quio lea m&sexoima.juroe atTaient, etrbFeprjie 
d»une ntamiiezro Bouplo,, ®o fera dSsomnaiis avoo wi&l&mQ caT le camarouztaiis 
etait tloareimvant: appele a etttdier la lartgue do 1 * owahdisseiiiri oette laaguto 
qudi,, disaitr-oni, dem£t lxri mcwir la -wio tozs la ^oiwilisation?'. 1 

A 1'eeole que ereeront les admimistratemrs c»loaadimaiE, eora _a.se igziee 

une fin utilitairQ' immediato. Lo "bosoitt! se faieait prossant. C*est 

ainsi qu'' apres avoir passe deua_a tarois ans dans uzte ecole, rax powait 

dcywonir monitour, imkorprete ou seGretaire. Comme aiaaait; tomjouars nous 

raoont,er nntre p&ro, quonril nous lui parl ions des 1 iwos qtc' om nemB demnn<-

dait d' aehoter en olasse, $1 itous repliquait qui^iDu. smffisait do liro le 

livret rouge dluno trentaine do pagos a leuar epoqmo pouar deipemEr adjp:±ait 

ou1 assistant du: Blan® otn diroeteur d1 eeole • L1 ens oignoment a ootto 

epoque, s'on tonait juste a 1 '• ossea* i©L et ainai eommongait la formation! 

do 1'elite looEtle» 
Biion quo Lo lixnzo ait ete neoespaire pour la mattriso de ee savoir, 

iO. n' amit pas encoro ooztBtirteoie. un iiiipact:. Son r61e de diBtraation n' etait 

pas mis on -waleur. Ainsi 1' om ne pouwtit m@me pas parler de hi"hlioitheqae. 

Le contaot avoo le lirwe- s1 eet fait done. d'une manmere froxd©; oar ceux 

.qu1 on onvoyait. a"l1 eeolo des BlancES" etaient. les parias de la aooiete. 

Cette Bituation; dswiit. dcmeurer une epoquie assez reeonte. 

Do zros jours les ehoses pomrent Stre interpretees differemiment. 

Le suoffiee des promi.ers a suseite 1 ' admirationi. des aujbres et 1' ecoli.e se 

trousre aujourd'haxi eomime la seulo troio de salut dans la Tiie. Ceux qum 

m1 ont pas etu la ehanoo' d'y aller fon* lo maximum de ee qu^ils powont 

pouar en fairo Mnefieier leuar progeniture. C*est, @e qui situo le Cairrercram) 

a 11 nwintr-gairde des pays seolaii^es d1 Afriquo. 
Ceet rl anR eette eituation d1 ongoTuememtr pow 1' eeoiLe qme iraus 

nous tromrons au]jaurd'huji au Camerouni. Mais qu' olle est la plaoe qu* oeeupo 

la leotmre dcins tout ©o deforloment wrs 1'eeole? Avant do arepoimliro a 

®ette question, un ezsaneni rapide du systeme 6dus$®k.if s1 impose. 
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2. Systeme edxteafrif 
y DeB lo mois d1 ototottiro, uzt proMeme so pose t oomnterrb, anrener 

lee enfants a frequombor la MliMotlheqTiQ alors qui1 ils omrfe 
nyr horaiirQ soolaixro tatee liourd (.8 h. — 12 h. et 15 h — 17 h. 
toua los jpurs sauf lo samodii) STFOC um pirogramme esssrrtioll mont 
liweequo ot &es dowirs eerits tous loe soire? " (4). 

s'ecrio un MTaliotheoairo on posto au; Gafeon. Voila eommont s' illuetre 

la situo.tion des bibliotheques on Afriquo lorsqu1 ellos oxist ont. L1 onfant 

ne Ta pas a la MMiothequo parcoqu' il nc vout pas, mais part$oqua_aom 

traw.il seolaire 1' ahsortrc enoraemont. ot quo son ontznurago me faii 

rien pour 11 init ier a ©e "t omplo diii savoir" pormaniont. 
L1 ecolo s e» eet un: programmo fort. charge qua: fera plus do 11 ortiTant 

nmn tSto quo nous n' osoroite pas diro Men- pleioe, mais pleino. Amni d1 ana-

lyser on profondour eotto aitmtioni, il sorait. Taro 46 lovor d:' abord uno 

e.qui-®oquo« Br effot, au Camoroun, il oxisto doux sort.es d1 ecsolos, voiro 

trois $ ffiollee dee villoe et eolles doe eampagnee. Dane lo® mlles» la 

sitttotion se preseirto de la maniero euiwnto $ d^une part. 1'oit a dee eccloe 

pour dos emfant.e nentis ou lee programmoe scsolairoe ot lee equiponeaits 

ne sont pae differonts do eeux do 1'Oc.cidont et d1 autro part dos ecolee 

ditos populairos qudi se situont a choiEil ontre les promieros ot aelles 

des oampagnos. 
Comme i£L Gomcient do lo romarquor, lo® proMsmoe ne sontb pas idcarfciquos 

partout. L1 Slexre dee ecdoe do haut standing sort. g<§neralonront d'uzio heamo 

famillo. Scnti oadro de traxrail ost minurfeiousoiroajfe etudie. C1 ost la daeee 

standard do 35 a 40 el!ev>QB, avoe dos onsoignants toujours rlisponiMes, 

potmmrdt suiiroe e$ea Sle^soe tout lo long do 11 anrt^?e» Co©i so traduit aihsi 

on pratique g o' ost 1* onfant quii a tous los moyens ideaux de tramil § 

hiMiotheque a lo maison^ a 11 ecole } poseihiliit4 de la maStrise de 

la langue d^aaEeignemesntte.. 
Par conrfcire, de 1'autro ©6te de la harriero, ee sont dee elasses 

hondeos, ave® dee effoetifs allant, jusqu'a 150 elfeues par elaeso,. doe 

eondxtione do trava£L diffioil osavoc un mnitre qui, d' ahord mecontont do 

sa condition eooiale, paseo heauooup plus eom tempa a faire regmer lrs 

discipline dn.nH la classe quo d© comiminiquer le savoiar attx enfanrfes. 

Quaad il arrixpo qu' il soit deiroue, il finit par 8tro deeouarage domnt 

®QB effect ifs trop grands. L1 apprentieeago dee notions de ha.se oet do plus 
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®m plus diiffioil© Se=«ant des elassee av@c ies effecrbifs osoillaait mtar® 

90 et 150 eleves. Cest paitmi aes eleves qu'on retrouve ceux <$ont les 

parents ne sornb m8me pas capabl es Se lemi fourniK un simple liwe1 <$@ 

l@®tuare. 
Le pMnomene- se trouve> eneore 'bmmsoup plus acefflitue San® lies 

campagnes ou lee olasees pouar 1® plupaart dls tempe n© sonib- pae auseii "bondleQP 

qux$ ©elle® dee eaoles Sitee populadjarea See mlles. lei le rythme &e vie 

ite £@eilirtie pas la tSohe 4u jetimeleve. Le langage 4e l'e<$ole est xaibilise 

seulement. en dasee eifc pas plus; oair le plus souvent il n1 a mSne pas la 

poseibilite die itevoin son maltire quij habite- la ville et, gui y reteura.e 

tous lee soiits apres lee oouzrs pouar ire revenir que 1 e leaidBnaito matztij. 
* Toirfce la looture qui1 il puisse faiife ou. <pc* il peut enjttendliro faire esi» 

ljmitSe aux h®ures D® lsng@ge — vo®a.bxiiLa2bre et eloczution — • Tourfe oe QUI1 il 

peut faiare d,* aurinre- est So eonsigncr le maximum: de ehoses poseiblee tene 

SOIB RPIRTI DIO-^Soaxt ELO fait son liwe. Une foie lee dasees t-O-rrninees, 

1 • om penso desoatmais aux pipeoecupatione cbo la famill e $ soit alles-

olieztshor see parents aux champs, eoit. allez puacser d-e 1' eau. CEU cemmeimer 

la euisine qui sera toarmiiiee avoe 1'ararivee See pairwbe. 
A ee rythme, 1'ecole comme la leeture, ire piresenitiait xm iinterSt qu'am 

mom®it ou sonme la eloche- des examene. Btf. geneiral lee paarmts ne sozit. 

interessee par 1' eeolo qrue qurntd; ils wcfc y inscatiro leurs erfan*s et 

au; monrart des aresuitate scolaiiros. Toute 1'annee duaran*. 1' mfant est 

laisse a luinuSme, ne subissant aucmti contrGle dagne de soi $ d'mie part 

le- mnltre deboazde. par los efffeet ifs ne peut pas surwe pas a pas ohaquo 

61eve et d'autare part lee pairents, pris dans leurs intorminables tamwux, 

agricolos ou. aartisanaux,, ne le ffi)nt pas plus. 
Cot enfant, loin &' 8tre libre oomme oit* peu* le croire, est searieu»«neait 

comprime entre deux inst itutions null oment complementaiiros, a sawi ir t 

1'ecole- et lo oadre fllsmili&l ou soeial. Quand ti. 

lu$ arrive d' en- echappor, eela se toranino par le dSsastare, la debandade, 

1 • agressifVPite, la frSquontatiom dos milieux de pea de TQarfctc, qui deboucshe 

sur la lecffcuaro des photos-aramans, &es bandes doesinees et si poseiMo 

des fietione dont les ffilme violenfcs me eonetituienjtb qucl™$ complemont. 

Desormaie le livre qu* fifnJa ni appris a comprendre, ndi a appreaier 

et 1'eoole deviennmt dee ehoses a rejetear et sur lesquolloe il ne faut 

plue reveniar. C ost d6sormais ee quo les uns appellcmt deperditiozu 

scolaire et los autres delimqtmnce juvenile. Ausei e@ pose le probleme 

de la languo- d1 onseignmeait et du oontenu,1 des programmes seolairee. 
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B<Langue gtt progganinrQg seolairos ^"i1 '**' | 11 •i-|!-i-wwwwmii, -• i-'il—LJigg.^ i il 1 II II 

1» PpoCTammos 
Ge@ lignes de- M. Jossph KI-ZERBO de- I96I ont dornte le tos». 

que devaient plus ou moins suivare les pays afiricains ztouvoll anerct 

indep ondant s % 
11 L ' edueation ost plaoee- au ©oour diui developpanmt de 11 Afirique. 

C1 est uzt des priiieipauz lewiers pow acc^learoar soa pragres 
suar tous les plans g 
— suar le plan pol itiquef par 11 eiteM is som<m.t d^uno instruBrti02$ 

mdinima sans laquello la demoearaHie est une- mot, md® de sens; 
— suar le plan sooial ot. humain, parfie qu1 @11® devoloppe ohez 

1'hommo la Qonsoience de sa dignite, les possibilitee de 
s1 • ozpirimeifi de cueear et de se libeFer. • •; 

— suj? le plan eeonomiquQ mSmo, puisquo 11 enseignemaat. oonstitue 
11 inTsrestissement lo plus pneeiQUX a long tcerm®; 

— suar 1® plsaiD liriiQrnc.tionnl, puisqru.' elle peranet do mxouK eoimnl— 
tre ot paaritaait, d' appireeioar les aut.res peuples. " (5) 

CQ ERI a-t-il ete euivd ? II ya a lieu de mianeor los ehosos a ce niveau» 

Gar pouaj longt emps encore 11 afarieanieat ion de 1' enseignemon* ne fvcll pas 

une sealite. Los elassiques afarieains ont mis du txanps poua? entarer dans 

lee pzrogrammoe seolaires'. 
Les staructuJCQ® do1 1' ens eignoment sont. areste @s longt omps les mSmee 

qu'amnt lee indepondane-es. Le Mamadou et Bimrtta est arest®- comme lirwe 

de leeture; J. Auariolt oomm® livro dQ oaleul; Les Houveaua: toxfces 

faranoais de- Lagarde et; Miehaard ainsi que- le L eboss^ on mathemat iques daiffi 

le PQQorrdairQ'. 
Leuzr eont onu, pouar oo* qui du primaire hiear. qulayant ran tarsit avee 

la itealite sur lo torarain> etait eongu pondant urte p^ariode coloniale ou 

1'oni voulait paar le Mais d® eet enseignoment assimiler puremerot ot 

simplemeiit les Afarieains. L' elevo, devant cet etat de choso, surtout dane 

le seeondaiare, 6tait obligS, pour ne pas manquer SOOJ ozamen d'une part 

ot eehapper aux ehStimente eorporel s a la mode a 11 epoquo d' autre part, 

d1 assimiler vaille que xpaille ees eonnaissanees ou il ne se retrouvait 

nullemmt. 
Quand 1Q glas de 11 afrieanisat ion des parogarammoe sonna,. IQB editeuxs 

tenteront de- le faiare a leur manieare comme 1' indique Mme Bnms FROST g 
» xi eonvient. aussi d1 examinor lo eontemi: e* la paresentation de® 

livares dans un eontexte- afrieain. II fut. un- t.emps ou le® 
editours s1 etaiont mis on tSte d'afrieaniser leuars livres en 
pre s entant, sous un t itr© ou figuarc.it lo' mot "Afariquo", 1@® 
m&nes seloetions qu1 aupaaravant, par exompl o des reeuailis de 
pe6mes qui ne pouvaicait trouver d1 eeho: que dans d1 autares eultu-



nes presentees BOUS: la fonmxls magiquc "pow les ecolss 
afxtieadn@sM , Une autnre forme d.' africanisation en usage> ehez les 
editeuits- ©onsistait a remplaeer les illtetbmtdon® 6-aoqront 
11 Afitique sans apportear auemne- modiiffiest ion corifesponAant 
au •fcexte. Gette- substitution se- ledaiisait parfois simplement 
h nemplaoer un -oTisage "blan® paar un msag® rtoir-. " (6) 

Sur 1@ plan pratique, relat ons une expeirienGe que nou® avone TE<sue 

pQrsonnsll ement diewnt, un jieune csooperant firangaia qui armit la charge <ie 

nou® ensoigner 1© farangais. Non seulanent il lui ipanquait; dEee aptitudcs' 

pedagogique® les plhis elementaiiros, il s* ad2*essai1t a nous* oomme si nous 

etions dies petits firangais ayant xseeai; dies seenes iecazite® dlans le® pieees 

de theSttee, die® poeme® ©t m3me d.e@ text©s de lecture. Le comble so 

situait au moment ou nou® etions invitee a recitear diee poemes aux heuires' 

consaereea a la reoitation. L1 antinomie e-fca.it totale ear pour lui 1 ,:essent:iel 

tt!,eta,it pa® seulement dl1 apprendre- par coeur les poeme®, mais oncoro fallait-

il le® aoeompagnor- des attitudcs pcintee par 1'auteur. Le resultat qud 

s'en suimit n1 etait: autre qu;'une mau-mise note qui eveillait ca 

nouB frustration, repugnano-o, indignat ion. 

La moilleure- formule aurait ete die pourvoii? les pay® dans lesquels 

11 enseignemont est. dsnne dans une langue etrangere d'un nombre aseez 

important de livres. Ce® manuele doivent Stips faeiles et a&aptes au miliou 

pouar faeilitear 1'habitudie die la leoturo. Mais ese n'etait pas le ea®, dans 

la mosure- ou le eontenu dies livate® nl avsit aueun lien avee le® raalites 

que vivaitb l1 enfant tous le® jours. Dl office 1 e® MMiotheque® etaient. 

absente©. Le rSle du maltre- qui' doit Stre a la base de 11 apprenitiesago do-

la leeture n1 etait. pa® mene a boir terme; au eontrsiire, il allait, a 

1' oncontre' de eelui-ci g peut-8tre a eaus® d'une ineompreheneion reciproque. 

D'un @6te, 1' eleve doit non seulement tenter de mnitriser la lrmgue 

etrangere dana laquelle il regoit son> ensoignement, subir lee eonsequeneos 

de 11 att itudo' dle eon maitmr et se retrouver uredu.it en un autsmate. 

L1 assistance de® paronts- qui devait eomblor eertaines de oo® laeunes 

faisant aussi hautement dSfaut. De 1'autrG' e5te, 1'enseignant vivant dai® 

um mondc tout a fait different die eelui dio son eEeve, ignore tous se©' 

problemoB et s ' en tiient a 1'applicsation du programme qmi lui est indique 

etb pa® plus. Neanmoin® iil faut reeonnaittoe que ee* etat, do ehose' a plus 

ou moin® evolue depuis qu1 il y a eu une eamerounieat:xon pomeee dies eadire® 

de 11 onse-ignement du pays. 
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Au niveau &e 11 ensoigmsment supeirieur le® (tiiosea- sont ®a plein® 

gostation, pour c$e qui est &es progzrammes. L1 Afirimnisation &©• ceuz-ei ne 

aemble pae Stare ehose ffaoile* II est cependant elniir- que dlan® le® (iomaiines 

so ient if iqnee qui ®e vouJ-ont iratiomrol®, logiquw, objeetifs eou® nf impmrt e 

qtcels eieujff, 11 on ne peut irien y pretendite'. Le® seuiLes mo&ifi«sat ions iei 

n,' intervionnent qu1 au nivoau &e 1' applifsation. pirr.tique aux irealites te 

pays» Ear ©ontire-, &ans le® domaines &es seienees humaimiee et soeialee 

&'une paort et &'e® lettare® &, aut$e part, Heeucoup d''op6patione ont: eta 

a®eomplies, peut-Stro &ans 11 eeprit quf oxpirimait M. Josepii KI-ZERE.0 en 

I96I, &evenu pas la suite iresponsable &u Ooneedil Afirieainj et Malgaehe &e 

1'Eneeignement Superieur (0AMES). 
« L1 e&uoat ion est &on® une position etitategique &ans la gxan&e 

tetaill® &tti pitogirea. Or pour repon&tre- a&equnjaoent a ®ee 
multiplos object ifs, 11 e&u<aat.ion en Afriquo &oit §tse afri-
oaino, e.' ost-a-&ire fon&ee suir- le soubassement &e la oulturo 
afrieaine speaif ique, et hnsee ®UE les impeiratifs part ioulieirB 
&u progres afrieain &ans tous les Somaines. " (7) 

Quello ost &onc. la part &'es africaina &ans c.es programmes seolaires ? 

Nous enton&ons ici par afrieairas les eGrivains afrieains. L1 on entreprit 

&' afrieaniser le» programmes mais eola ahoutit a usxo situation xnraimerab 

&esastireu®ei Ces pirogirammo avaient la partieularite &' Stire tires instablos, 

oar il® ohangeaiont presque tous lee ans et. n1 etaient pa® &u tout eoor&onnes 

sur 11 ensomble &u pays. Oette instaba£Lite &e® programmes ®* explique a 

cleux niveaux. D'une part 11 enseignant qui n' a pas le tomps &e maltriscr 

le eontenu &e® ouvragos^qui &efilent &emnt lui afin &o lo eommuniquer 

aux elevos et lorsqu* il aririve' &e> le faire pour UTL, il est ehange a la 

nouvelle irentree soolaiiref &'autre part 11 eleve n1 a plus 6$ue- le temps 
&'admirer les images &e plus en plu® nombreuses qui les iHustront. Ainsi, 

manquant d'initiation soli&e, il ne pouanrr. pas fournir plus qu1 il n'en a 

appris, sauf s'il a le luxe &'avoiz un arep6tit@w a sa &i@pos=ition a la 
S-O 

maison. Le® eeoles eonfessionnelles ne &evaient soumettjre' aux mesures &e 

11 Itat quo Sevnnt lss eoheos massifs &e leurs eleves aux diffeironts eramens 

et concours a&ttinistratifs. Car ellos avaient jusqu'alors tonu a leurs 

e&itions iaapt isee® "potur los eeolos afrieaines". 

2. L'e&ition africaine — pro&uetion litteraire africaine 
L'on attribuo a ESnmanuel MOUNIER, pair cette eitation tiree &e 

aa Lettro- a m»' ami afrioaiin, publiee &ans la premieire liwadisoro &@ la 

jtevue Preseneo Afrieaine» le r61e eatalyseur &o 1'eveil &e la conscienee 

litteraire ehez les ecrivains afrieains loirsqu' il eorit en 1947 s 
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« j» aimerai® que "hasaueoup di1 afirioainB instiuiite ee iretouimmt 
vens ffies sourcses profondes e4fc lointaines dle 11 &fcr.e afriimin, 
non pour so gorgeaz de folklore et, pouar "but er en suitLOj mais 
pouit regarder @tb epirouvw lo@ raeines afrieaines i$e leur 
cival isat ion... et degager les -vcaleurs pormanentes de 1'hSritage 
afrieain, •q.fl-m que 11 elite aflrieaine ne soift pae une eliitQ' <$e 
Seiraoiires. " (8) 

Ge ctri a ete plus on moine suivdj a en jugezr par 1'abondhnoe do® paro($uetion@ 

litteraires afrieaines des annee® einquant®. Neanmoins, iil faut areeonzraStaro' 

que lee africain® onit bien produit avant eet appel. 

Pair ailleurs, lorsquJ on parcourt: oes produotions, on s© rend eompt e-

qu* elles n'etaient pas dastinees aux afrieains. Gee ecrimins, paar contro-, 

•feontaient ia denoneer. une sdt.uat.ion qui existait ®t surout dle 1' exposor 

aux yeux de 11 opinion irrtternaitionale qudi 1 ' ijgnorait. Cotit® litterature 

etcgi.it <ione bien oriente® et son aboutiseement s' e®tb tres mts mS-rele avea 

11 avenemont des- indlepenteness' au debut <3l9S: anneets soizante. 

C1 est GnottQ litterature qui sst appelee aujouircfhui a premtee la 

plaoe de celle qui* on stsait juequ' alorrs eonnue'. Mais oa1 qui frappe an aLle, 

ost. qu1 elle somble aetuellomont essouflee. Bepuis les independaneos 

la produotion xca deearois®aniB et se earactSrise, soit par un©- monotonie ou 

une stagnation dleplaisarotfce, soit par un radical isme dienigirant surifcout 

enticdie de pol itiique pol it.iieienp..e. 
Son emaneipat ion est aujourd1hui eonfronte© a plusieurs obstaeles. 

L1 earivain a pris le gofit d!' eeriro pouar les autires, car, pense—t— il, il 

ir-i a plus irien a demontror a som frere africsain. On a 1 ' impression que lors-

qu1 il ecrit, le publio. africain est di1 emblde eenrte Se son champ d1 aetion , 

et qu'il eompt@' itout eimpl emant apport.er sa eontzribut ion au rend.e®-vous 

de la eivilisation uniTPersella-. Pourtant tout le monde a besoim de lui, 

les a-frieains y compiris. 
Cett©> attitude, sans doute, a plusieur® eausos# D'uno part, 11 on 

n'a rion fait pour prSparer les africtains a aimer la lecture et a la revem-

diquer quaitii elle mont a manquer. On leur a juste monitii6 ee qfir1 axjnrimo 

eet adage- dassique t 

ti Hon soholao, sedi vdtLa® diseimus ", c1 est-a-dire % "Nous 
n'etudions pa® (pour reussir.) a 1'eoaole, mais (^pour reussir); 
daajs la vie." 

5** t t 
Pourtant les et.udos ne s1 arrSteirt pas a^e® le moment ou. 1'onr quiifcte-

los Taanos de 1'eeolo % que diiirait-on de 1'edueation pormanontQ l EELle 

se fait ^risi la vzie et non plu® a 1'eeole mais surtout avee 1'aido dies 

liwes. 
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B1 autro part ils n1 onii: pas toujours la possiMliiLe €e pcubli^r <shoz 

QU2. Ou-fccQ la narote doa maisons 4'eddtion, il s' opezro- une eeleetion ot 

une eonsuro Digouazouso sur los oouvros a e(Eitor. Cela pirovoquo xut deeomra.-

geraent. total chezr- osux qui n1 avaient d1 autros poBsibilites quo de s1 adroeser 

a la maison <$' edition loealo. Pour Stro rontaMo Sans ee® aotiviteS', les 

maisons d1 editione tollo que C.L.B. exigont; une eortaino originalite dan? 

le fonds :ot la forme dio 11 oeuvre. Cest QB qui explique los sueces Ses 

oeuvres do Guillaumo Oyono MBIA» do Guy MfflGA, do Pranciis BEBEY. •• 

Vu la ffaihlesse dc son aetion int emat ionale, plusioura eorivains 
eherehainft une notorieM int ernat ionale se font edit ear par les- garand.es 

maisons d'edition multizrntionalos» II ffaut s' ac.o02rd.er iei quel 

leurs oeuvres s-ont plus ou moins denaturees devant les exigono.es de- oos 

editeurs. 

La consequence qui en deeoule' oet que lo livr® zrovicnt tres ehen a 

1'usager. potontiol. La maison d1 ecLitionj loeale, pouit no pas subir tj?op 

de porto, offootue urn tiragc limite a 11extrSme lorsquo les grandes 

mult inat ional o s tionnent die ja eompte du marohe afirieain fens leur oalsuiU 

L' on> ne peut que dSploroir 1'absence des Mbl iotheques qui dovaicnt eonsifcij-

tueir un marehe tres important. pour eos maisons &l eiition loeales. II ost. 

olair quo lo pouvoir d1 aohat de la masso> afrieaino' est vraimont faihle ot 

1'on ne songe qu'a se nourrir et se v§tir lorsqtu" on est en posscssion tifie 

11 argent; rruiL n' auraitb ffait mieux etane eotte positiom. 

Panr aillours, il estt "bon de signaloi- eottfco 1 itt-erature aff^ieaine tares 

flonissairbo qui se situo hors dVAfriquo ot qui n' a aueuno onpris® euar los 

masses afcieaines. ELle estL surtout 1'oouvara- des africains exile©, dto® 

exiles polit iques, des meeontents des regikDes pol iUiques en plaee. PeuA-8tre 

o'est eo qui a amene un jouamalist,o die 1' hohdomadiaiite' Jeune AfiricruQ a 

emottira le jugoment suivant % 

" Suiz les soixanto—quinzo prdx NOBSL de litterature, pas un 
africnin, pas un arabe. Ostraeismo de la pa-rt Su eSlelme jury 
suedois otu simplo txaduction a*un sous>-d6velopBomeartb eultuarol 
dont soaDRptoait le Tiens-Mondo ? 
I2xi fait, pour ne parlor quo d' ©110, 1' Afriquc no- manque ni 
d' ec**®ain®, ni dle leotours. Seulement, on assdcs*c a tnai.euari.auac 
phenomeno t tandis quo leer produot ions oonoernant 11Afriquo 
s1 ompilont sur los layons <$es libiraiiros frrcngais, les ouvragoe 
voiius €'Ooeidont oocupent jUequ' a les encombrer., lee biblio-
theques du Tieir&-Monde. 
Coament faire pottr quo les loeteurs afrieains eoient aussi «Se® 
l e c r f c e u r s -  d ! 1  a f r i e a i n ®  ?  "  ( 9 )  



- 12 -

a quelques mois de la trente dietad&me edition cEe1 la Foire Sm liwe ($e 

Fnanafoort en ootobre I98O ot qui arura pour themQ' ©entral s "Afrique noire". 

¥oila qu£ est bien 3it t il ne manque pas Sa liwes en Afrique; mais 

dequel genre de livres est-il queetion ? Potur la plupart cee sont £ramEhx>-

mont des livree inutiles, offerts souventb par dons et Dieu seul sait Q.Q 

que sont oea dons en general. Co sont des livres qui n'ont auoun; rapport 

aveo le milieu de son leotour potentiel et qui ne> sont m8mO' plus de son 

tomps. Ainsi s1' impose une vezrLfication rigouzteuso- de coux-Ci. 

En effett, nou® avons ou a vivre personnellement une oxpSrienae> dans 
00 sens. Comme il est froquont au Crjnoroutt, la bibliothuquo ":1 c. mon. lyoce so 

posumait en une grande armoire situe® le long du. mur du fonds de la salle 

des profeseoure et hermetiquement Sermee. L1aeees n1etait ni possible aux 

professeura et enoore moSns aux eleve®. Un matin du deuxiemo trimestre, 
apres plusieur® demarohes de notr.e professour de pMlosophie aupres. du 

Provisour, oet ensemble qui embellissait le fonda de eotte sallc des 

professeurs, devait s'ouvrir et se voir deplaoe d!ans un c!es foyers du lyoee» 

Quello ne fut pa® notire sturprise, noue qui avons tonu a assister notre 

professeur, de constat.er que- la plupart des livrep n'etaionte que- do veri-

tables figurants. Ils venaiente tous de 1'etrongoir, ce, depuis la creation 

du lyeee qui etait jusqu'alors dirige par lee etrangers. Mous y deploySmes 

une grande aottivite du ffait que 11 employe du lycee, prepos-e au s-ertirltGto d® 

la bibliotheque- remplissait d1 autres fionctions on iraison de la penurie dit. 

porsonnol mais egalement faute d'-une salle appropriee a 1' interiour dtv 

lytree. Diro. que notre lyceo etait essentiollement a seoond oyole, Son@ 

formait dee futurS' eandidats pour l1 enseignement supeirieur. Nos promiors 

pas do bibliothecaire @e sont s-oldee par tm edh.ec dans la mosure ou co 

fonds documentaire n'avait aueun attrait sur les eleves de part son eontonu; 

que cotte nouvelle pratique eemblait les devier de leurs vocations de toue 

los jours et risquait m&ae de faue®»r leurs resultats de fin d1 annee si 

jamaie ile venaient a s'y intereaser s en somme 1'habitudo de reeourir aux 

livros en dehors de eeux exigSs pour les ooure etait ateente. Um autrta 

Saotour a aussi joue en notre defaveur s Ce- furont les heures d' ouvortur© 

qui se situaient pendant les quelques minutes do la recareat ion ot de la 

sortie des aours du eoir a 21 houres. 
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Malgre la presance d'un internat au aein cte 11 etuabliesoment, los 

colleotions m'ontb pas suM c£e grands mouvements, sinon oelles de mathema-

tiquos, d& philosophie, de- phgreique, ohimie- qui ont 6te Qmpruirtzees et qu'on 

n'a plua songe a ramenerl 

L1 aot ion cTovait s1 estomper peu avant la fin de 1'annee soolaire; a 

eause d'un@ affeotation disciplinaira qui sw.it firappe om pleine' mmeo 

scolaira, notre professeur d& pMloeophie, initiateur du projerb s eelui 

qui allait devenir notrc bienfaiteur* 

Ave@ eet echee-, s' illustrait aussi 11 eehec de 11 associat ion de la 

formatiom eoolaiire et. de1 la £brmat:ioiii esrtira-seolaiire, qui, en somme, est 

un dehut: de tiravnil personnol, une> veritahle motLiTr.tbion pour la flormat ion 

permansnte1 erfc 11 eveil de> 11 esprit de creaibivite qui doirtt. soutbendaro- tourfe 

apprentissage. 

3. Langrues 
Si lron nQ' lit pas en Afrique eomme il eonvd.emb de le fairo-, ®e 

pas: seulement pair ee que le® liwee eoirfc inmsihles voire inae<2i@ssibles 

etb cnduquQP quand on peut les avoiir, mais c1 est d9 aussi aui ffait 

de la langue dans laquelle ils sonft ecrits. OQ sont, en fait, dea langue® 

et,ira.ngeiros dont on no poe&edo' pas la maltirise -botalef ear enseignee dans 

des oonditione pou agreables. Rebute dlevnnt lee eflfforts qu'il deploie- pour 

maltriser cette langue etrangere qui s1 impose a lui, le jaime eamerounnjs 

finit par se deooujrageir. 

Gombien de nos- eamamdes se sont w attiribuer de mauvaises notos auz 

epreuyes cte frangais dues, soit a de mauvaise® pirononcitati.ions pendant la 

dicteo, soit a llinGomprehonsion du professoure devant oe qu1 ils decarivemb 

lans leurs relaotions, soit a des analyaes ou: eommentaires de •fceaAes mal 

conduits en dissortation. Plusieurs eauses expliquaient 1'eehec des eleves. 

L1 on ne poumit pas tioujours mener a bien 1' explieation d'un sonnoii de 

DU BELLAY ou de BAUDELAIRE au lemgage Goraisriiem hoimiet±que- pour Tarn jeuno 

©amearounaiB» Don® la langue a sa pairb d* explieatbion dans ©ettte situaMon 

amere- rl,i.n.g laquelle se trouve le Cameroun. Riem n1 est fait pouar faeiliter 

la tSohe aux eamerounais suai le plan do la laetuire . Les livres qu" ile on* 

dexcant eux- ne sont irien d1 autres que eoux qui sont vogue iei. Cotte 

attitude suppose une egalite dans la maltriso de la languo qu'om emploio. 

II existe um equilihre eertain lorsqu'on se situe au niveau do 1'elite 

IOCBIO; la preuve est: donnee par leurs productions s®ientdiffiques ou 

litterairos. 
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Mais lorsqu' on quirtte oe etade, o' est la oonfueioni totale qual 

B* ins%allck La langue etirangeire na- rappelle ehez 1@® adulites que- ls 
periode dee tzenmux foroee, dee tirailleimd dcf. le Dcmxiemo Guoiarc Mondiale, 

doa guorros do littosKation, la dostmiot ion dse B*3metu2r<$' sooialQS et 1' ane-

antissemont de 1'homme st de sa civil ieat ion s doe souveniira doulouareus;. 

Contraiiement a la eolonieation britannique qui avait oontribue a 

la piromotion do® languee afTicrainos, la ©olonisation frangaise a ete do® 
plus negat ives suir <&e> plan. Etr. effot, £1 estl generr.lement admip ot avoc 

oxperimontationi a 1'appum qua le> mcrillour apprentiaeage no so fadlt quo dans-

la langu® matomelle de  ̂11 enfant. Mais pendant la colonisation, l'on a llente 

do- prouveir lO' contrairo. 

Actuallgmon-b le- esamQEOuiiais SQ- trouve assie SUE deux eiege® sur lo 

plan 1 inguistiquo» Le piobleme des langues nat ionalee so poso eto® acuite. 

II est comploxe ot entrave de plusiours difffimaltes'. 

II est. cepcmdant Mon wai quo 1'edueatbion e4, plw paritisoilieirement, 

11 apprent issago doe Irziguos n® pouvent coneevoir en dohors ou ©ontre 

la eommunaute 1 inguisitique ou ils e1 inserent;. La situatiion eet d1 autant. 

plus giravo pour oeux qui •vdvont dans' los eampagnee et qui n1 ont pas lo® 

mSmes facilitec que les citadina mais qui sont appelee a vivre leuxr epoquo. 

Doit-on les ignorer' ? Sinon, oomment sort ir de ce dileimiG ? 

La solution la plus viahle me semblo 8tre une litterature' nationale 

en languos nationales; ce qui suppoae la promotion des langues nntionalos 

qui malgre lours divisions apparontos, sont, assez- affiliee® entare ©11 es. 

La preuve on oetl la mise au point d'uni alphabot phonetique int,erna1iional 

qui permet a aelui qui 1' a maitrise de pouvoir liro et s1 exprimor dlans 

n1 importo quolle langu® natLionalo. 

Par aillours ei 1'onS iLient. aux lpjaguee etrangpros, on n'a qu'a ee 
da-

eouvonir 1'echec cl@ la Campagno Nationalo d1 ALphabetise-tion qui avait lo 

malhour cHTQtro organiseo sur uno baso tres generalo. 

Jusqu'a prouvo du contrairo, le® travaux dlo® linguistes orob abouti 

a la conclueion suivante $ eolui qui maltrise bieic ea languo- matornello^ 

dans ®es artieulations et aa stmusturo, a toutes les fa@ilit.ee d''on 

apprendre UHBx nouvollo» Eadis e£ eott,o format ion do1 base- n1 esit pae Mieni 

aexiomplio, 11 appirontissagp d"uno languo etrangero n'aura qu*uzii offet 

paeeager* 
Pour pzrouve, los promioirs missionnairos quii sont arrives au Camerouu' 

ot qu£ se eont initereeses aux languos afrieaiines, oit noiL soulenrent travnille 
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£ans letur pzropre inteirSt , mais ont ronchc auesi un exoalleirb, soirvice- a 

ooux & qust. ils ensoignaient 11 evangilo. Les quelques tiraduct ions qu'iilss 

on* pu faiire de- la Biliie ontt- permis a nos pairenta d1 assimxLor d'-u2io mr,niere 
incEeleMlef 1 os pre®ep"bes de la religion «dtoretienne et do la Bihle crt 
egalemont do mattriseir nds propre® langues. 

La piromotioni des languee natioimlos eou$fro do plusieunst mauz» Los 

en£ants qui habitant la oampagne oxpiriinent pour la plupart d& tonps 

en languos nationaloe et <ao> n'est qu'aux eeule® houree de elasse qu* ile lo-

£ont on £rangais ; alors quo leurs ®amarades do la xd.lle tondont maintenairfe 

de plua on plus a le faire en languos etrangeires. Goei decoule d'e 1 'attitude 

do GQUX qui pranzrant: los dSeigiions. Of££oi,ellQmont, ils piroelament . 

1' inst itution dee languoe nationales dans les pirogrammes seolaires, mais 

pratiquomoirtL au niveeu de leurs propres onfante, e1 est lo eontraiire qui 

s1 opere. On B 1 adjroesQ S, 1'emEant on ficangais ou ©n anglais dans toute les 

oireonstancee et on est m§me pi?8t a allei? les inseiriire dans los institutiozte 

pirives ou int©mationalos destinees aux fils dee diplomates et, dc$s expa— 

tries viv&nt lc paye. A oo* niveau, il y a lieu do s1 intoanrogeir sur la oame— 

rounisation m&ne des> pitogajammes, qui, a notre avis deirait 8tno- une issue 

pouz 11 iirbroduet ion d@® languee nr,tiorrales dans le- eircuit scolairo. 

II vc, sans dire qu1 il y a onooro du ehemin a pareourir pouar la misa> 
on plaoo doe languos national os. Bee exemplas florissants nous wienmont 
losi anoionnes' ®olonies itoritannique® tels que le Nigeiria., la Tanzanio, le 

Konya. Gx> develappcwmt de® langues aurait un impact eonsideirab 1 e aupres qui ^ 
d@ c.eux, vavant en eampagne, qui n'ont pas pu moner leunr edueation seolaire 
tires loitib 

Comme- on pout bion ls eonstatez' tout au long- dts1 e-otto analyse, 1'aeeont 

a ete mis suir le syst&me Sdueatif, qui soul pout favoTisoir la promotion du 

1 ivro ot da la leeturo. Plusieturs faits au nivoau da 11 eeolo no parmett«it pos 
la bonne eonduito d'une operation qui jbrait dans ©Q' sons. 

Lo livaiO' ost oncoiro et risquo d©1 irestor oncoro longtomps eozrgu sous 

son aspoot utilitaizre ot pas plus. On ro©eourt aux seuls livres sctolairos 

pour les eleveB ct etudiante ot pour des livros qui peirmettiraiGnt d1 obtenir 

une asconsion sooialo etomme e-1 ost lo eas pour plusioturs1. fonctionnaibres. 

La loetuire eomme divertiseemont ost onoore hoirs de propos. 

Bfc si mQme- on lit les "bandes dossineos, les romans—photos, lee 

fiotions ot loe joumaux sportifs, e" ost paireo qu'on y trouvo tun inter§t. 

Pair oxemplo los jouirnaux realisent lcs gitos seoiros do vento au 1 endomain; 
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at-uxt mateh d® foo*balli eapt i-mnt ou a la suite- a»un® meeur® admimiietoar-

trtr® importante, eimceptihl® d'8tre a plus rat moins long -tenme l«'©hjst 

di'un' sujiet d* examen cruj S® eomsouars adminisftmatife 
L•'int:6ir8t dionc- s® situe- a tous l@a noiwaiLiK» Le parent aux revenus li-

mites, ne peut acheter. que lee liwe® ineorita aux pirogramm®® eb pas plu®. 

Lee- cond.it.iott© eecmsmiques ne sont pae a negligeir iei. ©eoi e® traSuat ea 

teCTre® erlairs par une situation alarmante- dies maiisons d' e.d;itasn' locales 

coiame- ®''est le eas pour Ito C.L.E» 

C. Bifbl iothe que® 

A eette etape il n>* y a plue a alleir eheirt&ear lo:$n» L® vdide- qu® 

caree 1'absence- d@® bxMiotheque» a toue le® niveaux est vivement iressenffi. 

i£L n''est- nullLanQnt qttestion? qu'elles n,:e$ieten)t pas t mais «®Lles qui 
existent, pour la plupart detenues par les mdissiQnmiares ne sonrt- que fietihres, 

En, parcourant lee s%tistiquea de M. Joseph EPBE (.10), on ®e rond eompte 

que' cc sont les etabliesements confeeeiomtels qum sont pomroua de b£blio-

theques; cela B-explique s potrn la plupart, iis sont situes en dehors- Ses 
mllee et vivent, replids sur eux-m&nea. C est le ®as du College evangelique 

die Lilbamba, iu Colleff® Sa,cre-Coeur de Maksek, Su College- Sainfc-Lawmrt: de 

Bafou, dee Ctelleges a*enseigneanmib, general et, tectoique Se Mo.un.gQB. 
Poua? d' autres types de Mhliothequee, comme cellee de®' peree domini-

eains' a Yaound^ qui amit un fonds de 50.00liwee et dle 141 p&raoSiques 
en 1975 (ll), les 9/10 sont, coneaexes aus. liwee reLi®ieiUX qui nl inte3r@s®®it 

aueunement lc grand puhlic auquel la bibliothequQ. eet powtant ouirerte. 

11 on est de m@mo do la Mbliotheque du Monasteire des- Benedictinos <ta. 

Monfe-Febe (ll) . 
Quzmt a la bibliotheque universitaiare^c^rement Mtet lee ehosee 

ont, a peu pres la mSme allure. Avee plus de 80«000 liwes et 620 titiros 
die perijodiaique® (v12), elle poesedie le fondl® do.emrreirhsire le plus importsaitfc 

pays et eela va de soa; mais pres de la moaAie de ©elui-ci n' ost 

aummemmt utilo a see usagers. Cela s>'easplique par- 1® fait que la mnjewe 

pairbie ie Oqs collectione a ete areguG <m. <$oa@. Ses garandi® pouarooycmrs 

oirlt ete la Mtvmmla du- liwe africain oirganise© ert, 1968 et le® manifesta^ 

tions dht m8me genre de l'Aanee Tntemationale >Bu liwe sou® 1'initir.tivo 

conyointe dtt H.P. Engelkert MVMG, alors- Dirocteur dos Affaires taltur-

relles au Minxstbere de 1'Edueation, de la isunesee et die la Gultuxe et. 
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&©• 1. Joan-Rogear FONmEILLB acotBultaai* dle- l'l&e3co em maiiBire de 

hilbliothequoe qua lui ozctb fouaaii pzres de 12'000 Tolume®. Au^jpuard^hui cv sont les 

Anfbassadles ie® paye ami@ qudi le foirfct $ G'est le cae csx< rawemfeire 1979 do 

1'Ambasmdle la Be.puMiqusa' Ettdezale AllemsnSe ot diaeeanibare 1979 eello 

d:1 EHspagiiG (13 ) 
A 8oci $1 faut ajoutsr le® diffieulte® duee a la taroditioni. Gomme lo 

disait "bien le R.P, B. MVfflG, 1'kommo aftcicain;' ®e pare&@rb.@ eonmie urte fomLe',, 

iimpoeeiMq <$g l^em disecMSleir ©i 11 oa vout le cKamparendare; ee qmi est. tan. 

o"bstaole- a la psatique die la leoture si une motivation ou uno tares foEte 

s-onsibilisation n'est pas creeo art <sa- sens ehez 1' enfant ou le leoteuar' 

potGtttielo C eot ©e- qul indique biett'M« ED-io Blla ZOUEs 

" Le liwe- ©oulew un> ©eartain ttomTiaie' de Sifffieaiiltes a 1' eehelon 
in&ividlucel d;ef 11 Afirieain. La irie afrioaiite met om effot 11 a®e.en?b 
eaaf.ler ©Boupe «6 »11 l&is®e paOD a® plBce S. la »§£le$ie»' 
solitaiire ou a 1'isolement. L'Afarieain quoi dSsiire liare- ••• 
doit cLone. tout mettre en peuvare pouar ®e menagear une aretasaite a 
1'eoairb, ie la Oommunaute, le plus eouTent- tires teruyante 
Bn. Afriquef le aretarait d'un. indixri.du hoars dle la Gommunaute 
eet suBpect @t sessenti eomme un® meaaee pouar 1@ garou$©, aloars, 
la CommunautS afEietaine' a tendsnoe a sanetiortner eeux qui 
s'oe®apent die® 1 iwse, @'©st un© ggrande SiffieuiLte qu''ott ne 
peut pas- negligere" (14): 

dans1 la mesujre ou etette paratique exige la solitu.de et un. effoirt pearsonnel 

qui scarontt suiM® d'un bjenefie.e pearsonnel d^aboard et oomnnmautairc par 

la suitd. 
Bn ireeume, 11 OB peut, affiitmear que tout M a 1' ettcsontlare- le la lectuare 

aotuellement au Cameiroun. Le syeteme eduer.tif aTee' uzn parogjramme inadapte; 

une pol it.lque editoariale- mal definie; uzm mas©e- noro SQllieitee a la parar-
tique fle la leeture; un ares-eau de bibliotheques et die distaribut ion dlu. 

liwe ittexistant; une- irarete Su livre % peut-8tre eette eonjugaison de faits 

a amene M» Abul HASACf a aff irmer s 
" Le livare ... joue en outare un zrSle eseentiel dans- le developpo-

ment national et dans 1'affirmation et, la tzzansmission des valeurs-
cultuzrel 1 es dee peuples et des* Nations ••• le liws est oncore 
loin c$l ooouper la plaoe qul il merite dans la me- quotidienne 
des communautes du monde entier et notamment dans lee pays en 
xroie die denceloppement qui zreprSsentent. 70 $ d@ ls population 
et pzrodtuisent a peine 20 fo des 1 iwes putilies. 
Le® pzrineipauE obstaeles au developpement du 1 iwee et. de la 
leeture ...les- eoflts de la produetion intcllectuello (aremunearation 
des- auteurs, aoiquisition dop daroits d' auteur, aehat deev droitE 
dO' traduetion ...) et de la fabrieation (oompte tenu de- 1'augnen-
tation eonstante du prix du papier, -.de 11 insuffieanoe dee equi-
pements* ot des moyene de fozrmation ...) des reoeaux de distribution 
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defaillante qui negligent le plus souvent la masse dos- leoteur® 
potentiols vivant a la oampagne; le manque de materiel adequat 
pouit fournior 1'h.aTaitude de la lQoture ohoz lee nouveau alphahe-
tes. » (15) 

Bion que le livre demeure enoore le- medium le plus aeeessihle at 

10 moins chear, 11 avenement de nouveaux mediee dont noue n1 ignorons pas 

11 existonce semble montren la voie de 11 avenir pour 11 alphabet £satj.on 

des masses du Tieirs*-Monde, mvr-nt eneoite a 1'eoairfc des bienfaits de ees 

mediss. Boaucoup de solutions ont deja ete piroposees pour 11ameliorntion 

de eette sdtuation. L1 aotion de 1 'Uneeco dans CJG- domaine est aujourd'hui 

inestimablo. Dans les- ligiros qui suivent nous essayerons de propaeer das 

solutions pouir un cas aussi precis quo celui du Cameroun que- nous etudions. 

(,l) AWONIYI A. (Timothy), - Bnseignement et langue mateifnolle en Afrique 
occidentale s Historique# 
In s Enseignemont et langu» mateamelle on. Afrique occidentale, - Paris, 
1976. - p. 33. 

(2) ZOUE ELLA (ELia). - Le RSle de® missions dans la penetration. du livre 
en Afrique. - Villeurbanne s fflSB, 1975* 

(v3) MBOZO10 (Effoua Samuel). - La Mission eatholique et la pen(5trat ion dvu 
livre en Afrique noire. - Villeurbanne- s MSB, 1978. 

(4) LEMEUR (A.). - Experiences d;1 animr tion. 
In g Notrs librairie. - SLISP",; No speoial 42-43» juillot sept embre 1978, 
p. IOIT 

(5)KI-ZEHB0 (J.). - Enseignement et culture afrieaine. 
In s Presenoe africsine» 38, 3 trim. 1961, p. 45« 

(6) FROST (Brnna)• - Les bibliotheques scolaires de Tnnzanie. 
In i Bulletin de l'Unesco a 1'intQntion des bibliotheques, 6, 1969, 
P. 335. 

(7) KI-ZERBO (J.). - Enseignement et culture africaino, op. cit, - p. 355-» 

(8) Cite par J. Chevarien. - Permanonce de la tradition dans la litteraturo 
africaine. 
In s Notre Librairie, op. cit., p. 77« 

( 9 )  Jeune Afrique, no 1007 du 23 avril 1980, p. 69. 

(10) EPEE' (J. ) . - Projet d1 organieation d'un resoau don bibliothequos 
soolaiites au Cameroun, op. cit., p. 45*—^58. 

(11) BAHOKM (J.C.) ot ATiNGANA (E.). - op. cit., p. 82 - 83. 

(12) Liaison s Bulletin informations de 1'Universite de> Yaounde, decombre 
1979, p. 6 - 8. 

(13) Ibid. 

(14) ZOUE 5LLA (ELie). - op. oit., p. 32 - 33. 

(15) HASAEI (Abul). - Le livre dans los pays multilinguos ... - Paris, 
1978. - p. 3. 
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II. PROJMP 011 SU0GBBTIONS 

Comme nous 11 avons souligne uir peu plus haut, il eet quee*ion 

cians ccs lignos d'unj eonstat porsonnel que nous faisons d!une' situation. 

lans cotto dennieEQ' partie du tHavr,il, nous emettirons co qui nous eembl e 

Stite les meillaures oidentations SUK lesquelle® on. pouznra, miser pomr amelio-

rer. la situr.tioni acrtuelle. EL1& n1 estb gueite hrillante cestos, e* un tiravail 

de G.O genre ne peut se iterminer que par rles suggest.ions, voiire des appels 

qu'on. lance aux deeideurs pow promoumir la lecture et, le liwc. 

Oettte promotion ou "bien c?o changement exigo pas> mal de cshoses; a 

eomm@3Ber par desi modifioations a introduire d'ans le syteme edueatif; a 

creor toutee les ©ategories de hihliotheques eomme le prevoyent les plans 

qulnquenaux do developpement; a relancer la eampagne' naHionale d1 alphabeti-

sation eur uno1 "Etaso suirtout fonctLionnellQ' axee- sur los langues nationales; 

a redefinir d''un@ manieito tres notte la politique editoriale etL lo- deesoraro-

ment de 1' etau de la ©ensure afin de pormettre au genie imt.ional do 
s' epanouir. 

Toutos- aes disposit-ions', on effot,, ne peuvent §tire envisageoe on1 une 

seule fois; ce qui toumerait en une utopio 1 G1 est ainsi quenous eiraisa-

geons io les eehelonnor sur trois etapes c' est-a-diro a eouzrti: terme pouzr 

les reformes qui peuvent Stro exScmtees immediatomont a pairbir de ce dont 

on dispose de ja sur placo; a moyen tormo pouar doe- reformes qui neesssitont 

dos analyses refleehios e* poussees et a long termQ pouar colles qudj oxigent 

uno etude nssez approflomlie et fouillee. 

A« A eourt t.erme 
======== un livre 

La premieirQ' aotion iei, consistq- a remettre au moins a chaquo enffanb 

qui va a 1' eeole*. Ceci ost d' autant plus possible que 1'Unesao a fait 

quelque ohose dans ce sons avee la creation du defunt CEPMAB, devenu 

aujourd'hui CEPER. L'essent iol et le plus> important de cet apport 

residora dans 1@ oonfcenu dui livre qu' il aura ainsi a ea disposition. Cetto 

tSohe r.evient bien sQr au Gentre National d.1 edueation qui ©ongoit los 

programmes seolaires. 
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Puisqu1 il n'exist@> pas- encore^ de bihliothequ@s scolaires dignes 

de ce nom partout, eette act ion> ne poumra portterr dios fruirtts qii* avee ler 

maimfcien die 11 harmonisation dies prix dles- liwee emtirepiribse1 pair le 

Ministere de 11 Edueat ion Mationale»..Ceile-ei doit Stire aceentuee pour 

permettre 11aceessihilite du 1ivre a tous. Car heaucoup de manuele 

aoolairea sont encore realiees par les grandes maisons d1edition multi-

nationales qui n'ont pour tout©• ambition que de realisar le maximum de 

profit possible. Avoir un livre a sa disposition n'est irullement euffi~ 

sant; encore faut—il qu'on sache 11utiliser» Pour que l'en£®nt soit 

capable de s' enserwir f il lui faut une init iation de base sol ide» Ce> 

rSle revient auxr enseignant &• Ceci nous permet de rejoindre le point de 

vue que developpe M. Mathieu FOKOUG dans son travail t (l) a savoir la 

formation de 1'ut ilisat eur. 
L'enseignant qui, durant sa formation aura ete impregne de la 

necessite de la lecture, ne marquera pas au cours de sa carrier-e de faire 

pairfcagor ses experiences aux eleves. C'©st ainsi, nous semble—t—il qu'il 

est necessaire d' equiper les Bcoles normales des bibuLiotheques modele® 

necessaires, regulieirement pourvues, afin d.@- former les futurs- enseignants 

aux tSches elementaires de bibliotheconomie. Ceux—ci pourront, une fois 

en post&, entreprendxe- la mise sur pied <&'une bibliotheque dans leur eta-

blissement. 
Hul ne- peut ignorer le r61e combien importart que 1' enseignant joue 

sur 1'enf ant au cours de sa scolarite. Un allegement dee programmes: doit 

gtre prevu. Cette action une fois entreprise, ne peut 6tre menee- avec 

succes que si les parents pirennent conscience de leur rSle dians le 

processus educatif. A ce niveau, une verite indeniaibl e s' impose-. C' est 

oelui des effectifs. Ils ne^ peuvent pas §tre reduits ausei rapidement 

qu'il s-erait souhaitabl e • L' africanisat ion des programmes ou plus 

precisement leur camerounisation est une necsssite. L'enfant doit 
d'abord se retrouvsr dans ce qu'il apprendj peut—§tre- ce qui ® amene 

Mme tiimiTia. PHOST a emettre la eonstatat ion suivant e g 
" Le- premieir principe (pour determiner les categories de livres 

qu' il convient d' acquerir) est, a coup s-fir, d.e- constcituer une 
solide base d'afrieanisme, afin que 1'eleve puisse comprendre 
sa propre societe. et sa propre culture» Puis sur cette base, 
il faut elargir 1'horizon vers 1'exterieur. de fagon que le 
jeune africain puisse oomprendre d' autr.es societefi d' autres 
cultures et d' autres epoques*, et qu' il puis-se- se- situer lui-
m@me flanw le monde C/anscient d.u caracter© unique de son iden-
tite d'Africain mais conscient aussi de sa place @n tant que 
oitoyen du monde. " (2) 
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Quant, au probleme die la languef il aeirait encorG "fcrop "tSt d' eir®d— 

sageir une eolution deffinit iv.e, san ohacun sait quelle- situciilion il provoque 

loraqu' il estmis suzr le tapis. Pou» le- moment on peut e=e- <sonHenirer de cette 

id.ee ernise pan M. J. KI-ZEHBO depuis 1961 % 
" A court terme, il faut eonserver aux languea 

europeennoa leur r51 e de langue oflficriello et. de crultur.ej 
ttiut @n inaisrteant dans lea etudea litrtteraires sur les textes 
des auteura africr.ins ou amesrieaina firaneophones et anglophones s" 
( 3 )  

Oopendant nous n1 affiranons paa que lea languos nationalea n'onit pas leuzr 

plac.Q dians lea ecolesf eazt- KI—ZERBO pourauit son idee ainsi 5 
" II faut auesi conserver aux languea afrieaines leur r61e de-

lien aooial, de vehicule des traditione, de 1'information poli-
tique et d1 alphahet isat ion dies adultes comme des- enfants dans 
les classes primaires. " (4) 

Pour ce. qui est de 1' introduot.ion des lozigues afrioaines dans les program— 

mes seolairoE^ d.es expSarienoes dtu Nigenia, Ghana peuvent 8tre etudie es et 

teateea. 
Quant aux adultes, qui soit n'ont pas ete a 1'ecole ou hien l'ont 

quitte trop tSt, 11 orr peut encore relancer la campagne nationale d'alpha-

betisation fonctionnelle. Cetiio alphahetisation aurait assez <§' assise si 

elle etait faite en langues nationales. Bien qu'il y ait une multiplicite 

de langues au Cameroiin, elles se regroupent en deux grandes familles ? les 

Bantou au Sud @t le® soudanaises au Nord. La constitution d'un alphabet 

phoneitique int.emat ional est deja un debut de solution h ce prohleme. 

II faut oependant emettre un regret. a la suite de la suppreasion des 

onseignements tiLe langues na.tionalos & 1'Univeitsite de Yaoundte. Mais le 

departemont de linguistique- et dea langues africaines n'ahandonnera pas 

eea reohGrchea et suritout cont inuera a travailler de concert r.vec le 
Centre- de recheiraheB d,es langues e*t traditions ora.les africaxnes, depwip— 

tement speeialise de la Delegation generalo de la Recherche seient ifique 

et. teohnique. 
Kul n' est dupe que 11 apprent iasage die: la lecture et de 1' ecriture est 

heauooup plusaise dans la languo maternalle, et, quo e.'est le procede 

hahituellement utilise pour 1'edueation des adultes, 
Quant aux hihliotheques existantes, ellos doiv.ent ©tre revitalisee®. 

La premiere operation eonsisterait a les epurer des li*oa?ea inut.ilGS 

qu' elles contiennerrt afin do permettre aux nouVQaa. qui arriveraient do 

trouver. asaez d* Qapaoe. Cet espace doit etre aussi reponee aveo. la venue 

dos nouveaux medias car 41 est hors de question aujourd'hui que les 

hihliotheques ne contiennQnt que des livrea. 
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JLinsi on relancerait los se<$*iona bibliothequo dae foyers culturels 

et maisons de jeunes dans les loco,lites ou ellee existent; les 

pourvoir d'un budget regulier ou au besoin creor un service central do> 

bibliothequea qui centralis@ara.it les aohats et les approvisionnernit a 

son tour. 

Quant aux blbliothequos scolaires, aprea leur epuration, elles s@ 

const itueront un nouvenu fonds. L1initiativo qui a ete amorceo ,on 

aoQt-septembro 1979 doit §tro permanente. En effet de tela stagos 

permettent de resoudre le probletoe de la penurie dm personnel speoialise. 

On gagnoraifcbeaucroup en la repetant itous les' ans. Un service central 

qui 8'occuporait de toutea- les tSches teohniques, des enseignementE= lors 

de ces stages et des tournees dans les differents etablissements per-

mettrait une bonne definition de la politique de@ bibliotheques. 

Les bibliotheques ne doivent pas otre des entrepirises quo l'on peut 

creer sous 1'effet d'un enthousiasme passger, pour les ahandonner par la 

auite. Tout doit Stre organise sxir une bp,se permanente. II faut que la 

responsabilite en soit confiee a uno autoritS centralo legalement 

constituee, qui veillera a ce que le service soit asaure . La mise sur. 

pied d'une direction unique de t.outos lea bibliotheques permettrait 

de realiser quelque chose de plus concret et dLe plus durable. 

A titre. d'exomple, sur un plan plus restreint, nous avons au soin 

du Club Unescio d;e 1'Universite de Taounde cree un Centre de dooumentatdon 

axe sur les realisations de 1'Unesoo mais surtou* sur les organisations 
nwil 

internationnlos. Cela a suacite pas d' interSt aupres de nos- membres, maif 

aussi auprss de tous les etudiants ehoz qui ce genre die documentntion 

faisait defaut. 

Si eotte revaloirisation des bibliothequee oxietantes venait a 

Stre realisee en attendiant que- la creation des bibliothequos muiticipalee 

prevue dane le Quatrieme Plan quinquenal de developpement economique, 

eocial et oulturel - qui mslheureusement oxpirera en 1981 - dovienne^ 
une realite, elle serait une source indispen&able de marche pour loe 

maisons d'edition locsalos a savoir C.L.B., CEPEZR ot AGRACAM pour ne citor 

quo los principales. L'edition redorerait ainsi son blason. Mais ello doit 

ee fr ire dans un sons bien detormine peut-§tre c.elui emis par 1. Abul 

HASAlJ t 
" II doit §tro clair, copendant, que dans tout programme do- promo— 

tion dli livre, les obligations localee et nationalea sont 
d'une importance eapitale; le developpement du livre requiert 
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une approche multidLisoiplinaire et il oonvient de roconnr.ltre 
11 importazLce dui livre national Gomme fiacteur authentique etu.; 
progres d'une nation. " (5) 

Ainei la voie doit 'Streouvorte aux nationaux pour r1exprimer. Das 

organes d' expressioh seront mi® a la disposition d'es profQBSGUTS de 

11 onaeignement supeitiour pornz publier H^guli&iremont les resultats de 

leurs rocheirehes. Le Comite litteraire des maisons d'edition devra Strc 

de mo'ins en moins partial. Notre- culture cessem ainsi d'§tr.e puromcnt 

folkloriquc. Ce ireseau de bibliotheque":, une fois etabli, ne pourm 

que susciter un engouement vers les livres et 1'habitudo do la locture 

dont quelques preceptes se trouvent on annexe, ne poumra. que diignement 

trouver ea place au sein de notzre soaiete. Aussi allons—nous aontinucr 

avec les objectifs a moyen terme» 

B'. A moyen terme 

A ce niveau, il nous. semble bon d'evoquor dos conditions sans lesquolles 

les principes emis ci-dessus, ne peuvent s'affermir. Bllos doivent 5tre 

le trait d'union entre 11 etap& precedenie et 1' etapo suivs-nlo pour cru'un 

debut de solution viable soit apporte au probleme cLu livre @t dles biblio-

theques. 
C'oet a cet effet qu' on doit envisager la mise sur pie<$ d^-ura Conseil 

national de promotion non^ seulement du livre mais de tous les modias: car 

la situation presonte nous place en f.ace de deux typcs de lecteurs s d'uno 

part ceux qui sont encore a l'6colo ou dont les fonctions1 exigent un 2?apport 

avee- les livres qui constituenjb eertes une faible pirapartion 3e la population, 

et d'autre part eeux qui n'ont jamais ete a 1'ecolo ou qui 11ont quitte 

tres tot et dont. les tSches les eloignent des livres et pouir quii seuls les 

nouveaux mediias pouvent avoir uni effet- po®itif. 
Ce Coneeil national auira k reunir tou® eoux diont los fonetions ont 

trait aux livres et aux nouveaux mediaS'» II tentera alors de travailler 

selon un sehema present en annexe, tout an 1'adaptant aux realites 

camerounaisos. Noua- savons bien qu1 il existe et. qu' il nc faut que le 

dynamiser, 
Seule son aetion dynamique peut pemnettre 11 applicsation die 1'art.iele 

33. du Deoret no 73/l &u 3 janv-ior 1973 qui sttipula s 
" La Bibliotheque Nationnle a pour mission d'uno part do oonser-

ver le patrimoine intellectuel national et d'autre part,, do 
promouvoiir la looture publique grSce a la cseation des 
bihliotheques do- leoturo publique dians les chefs-lieux dos 
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provinces, dans lea prefooturea, aouB-prefeetures et. lea 
districta et dea bibiiothequos pour los Gampsgnea." 

Gomme on peut le conatatear, ce ne sont pas les' toztes de loi qui 

font defp.ut en,- la matiere, 

II aura aussi a faciliter la tSehe <$es maiaons d1 edition loca.les 

et des librairiea en amenant le Gouveraement a leveir un pext 1'etau sur 

les taux do douano en ce- qui conQerne tous les aceessoires entrant dans 

la confection du livre. A oe sujot, nous ne pouvons que nous rejouir df 

la presence die* 1'usine de pSte a papier <$eja operationnelle dans le- paya. 

Un plan d1 action. bien defini peirniet.trait aux industariels die momfror des 

uainos de ffabrication du papier. Ceei seitait d^uno neeossite ineompamble 

ear il permettrait une reduction ©onsiderable du oottt du papieir. 

Uno action de co genre, si alle est bion menee, pouanza aboutir au 

lancement des colle-ctions et revues pour la jeunease. Ce travail seira 

mene do ooncert avec le Centro Hational d1 Bducation et d!o 1'Institut 

dea Sciencesi humainea. Blleer nuront pour particularite d'Stre bon 

marche, c^ost-a-dire accesaibles a toua. KLlos doivent porteit suar dea 

faits historiquea, geographiques, anthropologiquGS, artistiquoa ... 

nat ionaux. 

Comme exemple de faits historiquos-, on pourra ehoisir les grandoa 

figurea qui ont marqpie 1'histoire natkLonale, les granda moments do 

cette histoire» Le lancement do eette entrepirise'neceaaite um soutien 

preeieux qui non aeulement garantirait sa perennite dans le tempa mais 

lui ouvrirait auaai tous les horizons possibles. 

L'on pourrait retorquer qu'il oxiste deja quelquo chosa dams ce sens. 

Noua ne 1'ignorons paa. C.L.B. l'a lanoee au niveau eontinental et au 

prixou sont vendua soe volumes, elle zt'1 est paa aocessible a toutea les 

boursos. 

Ce projet aura 1'allure de petites histoiree qui pormettront aux 

onfants de mieux apprehender 11histoiro nationale. Et ce n'ost qu1 nu 

moment ou ils 1'auxont assimilee, qu'ils poumront mieux por.covoir tout 

co qui se paase au dela des frontieres. L1 ambigu.ite d;ea Africains a Sta 

depuis la colonisation qu'on leur faisait apprendro toujours @e qui se 

passait sous d'autres cieux tout en ignonant le monde immeiLiat qui les 
Qntourait. 

Dans le m§me ordre d' idee, des^ progrEunmes bien definis seront ela-

bores pour dea villages pilotes comme cela ost d@j3,. le caa dana pas raal 

de parties dlu paya. Uno init iat ive comme le Sorvico- Civique Bational 
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de partieipation au developpoment doit §tre etendu®' sur tout le iierritoiiro 

du paysi coci pour amener loe jeunes ot les noumeaux, aJLphaMtisee a 

comprendre qu'allQir a 11 ecole ne signiffie pas en definirbivG qu' om ira, 

travciller en ville» 

Ainai une grande partie de oe projot de colleetions et de rovuos pour 

la jeunosse sora consacree axix problemee eoonomiques du pa^B. L1 agricultuare 

Qjomme 11 elevage et la pSche seront nettement reprtesonteos. L1 nboutissomGnt 

d'un travail de co genro permot.t.i?t?, uno oertaine modulation d.e la mentalite 

nationalo ou hien d'un cronsensus national. Eb oxtrayajit de notre propre 

culturo nationalQ'les richesses qu'elle contient, on peut eontrihuor 

efficaeement a e?dmenteir l'unit<S nationale. 
Des exemples dsns ce sens ne manquent pas« L'un des plus en vae est 

eelui ies auteurs d'Onitsha qul ont reussi a ffairo de leur litterzrturo 
une littorature vivante, repondajit au hesoin aujourd'hun. elairomont 

identifie dans le Tieits- Monde, et partieul ierement en Afriquo do 1'Ouest, 

d'uno litterature de distraction looale qui, paroe que puhliee localement., 

cree un circuit de eommunicr.tion, 

Malhoureusoment la colonisa.tion frangaise- tout on repirimant toutes 

les languos afrieaines, n'a pas peitmis d:e ereer un creole a la maniero dia 

pidgin oomme il fut le cas dans les anciennos colord.es hritanniques. Ge 

creole eonstituo deja un medixim indeniahlo 3e communioat ion ontro eos 

peuples. Le swahili n'est qu'un exemple patont. Au nivoatu national, par exem-

ple, nos- oompatriotes anglophones lottres et illetres sont unis par lo 

pidgin et ceux qui ont ete a 1'ecole sont marques par la tradition anglo-

saxonne d'usage maximum du livro. Cette pratiquo acquise tout au long de 

leur formation primaire ett socondaire se remarque des leur- amrivee a 
1'univorsite. C'ost ee desequilihre qui reside ehoz les £rancophones 

qu'il faut comhler on commongant par uno initiation au livre ot a la 

locturo des la haso. 
Si cotte- pratique est a admirer ehoz loe anglophonos, ollo ne vae pas 

sans oecasionner quolquo® grincomonts do donts lorsquo 1' on sait quo lo 

gros de ce qui ost lu dans lo secondaire n'a auoun lien avec, 1G milieu 

dans lequol ils vivont ot ost eseontiollement axe sur la Grando-Brotagno 

et lo monde anglo—saxon. Avoc la eamorounisation doe diplSmcs qui lour 

etaiont jusqu'a cos dornior® tomps decoames a Londros, los prohlemos 

natiomux occuporont uno placo digno dans lours programmos. 



- 26 -

CG* aspoot du problemo nous pormot do demontror IOF divorgenoos 

qui oxistont sur lo terrain ot quo la oonetruotion d'uno mentalite 

nationalo auppose uno harmonisation des programmos scrolairos a touB 

los nivxsaux. 
Si la creation dos bibliothequos venait a 8tro effeotivo a eo 

Btade, ollos oonstituoraiont un support non negligeablo a ln irealisation. 

de tous oes projets. Eitant clonne que lo Quatrieme plan quinquenal vient 

biontdt a expiration, il sera urgont d'insorire la creatmon des bibliothe-

ques parmi les prioirites a realiser au oours du Cinquieme plan. On lui 

adjoindra egalomont la campagne nationalo d1 alphabStieation SUJ? une 

base fonct ionnnllo comme 1'indique M. BAHB3U , 

" L'un des objectifs preois dee projets d'alphabetisation 
fonctionnelle eat de fournir on quantites suffisanteei les 
textes de lecture necessaires poiir Inoulquer a la population 
des notions -Vhygiene colloctive et individuelle, 
d1 al imentation, de puerieulture et d1 economic domestique 
qui permettront dfam61iorer les conditions de vie de la 
famille et de la eommunaute, do rendre pos®ible 11 eduertion 
peimanente ot 1'eviter lo retour a 1'analphahetisme. n (6) 

Le suoces des actions cooperatives au niveau des villages ou elles 

existent n'est plw a demontror; mais le seul problemo resido clans le 

fait que lo pnysan no se sont pas encore maitre de cetto institutiom 

Une alphabetisation bien doeee lui pomnettrait d'en a-rriver la. L1 eouoil 

qu1 il est souhaittable do lever est celui de faire comprendre aux gcns 

qu* il n'y a pas oppoBition entre scolarisation et aJphabetisation et. que 

1'une, 11alphabetisation, peut se faire sans avoir besoin de 1'autre# 

L'action do la radiodiffusion nationalo veira IGB mass-es, encore 

balbutianto, ctoit se definir dans le m8me ordre &'idee. II ost indeniable 

quo 1'action du sonore est bion perguo dans un miliou ou loralite est 

do pr.atiquO| tel oelui du Camoroun. ETLlQ' ne doit pas se contonter de 

quelquoa emis-eions surajoutecs. au programme- habituel d' informat ion . 

generale» 

Les problemes sont immensos et necessitont qu1 oni y veille au liou 

do les laissor e1entasser car t6t ou tard on sera appele a y rovenir. 

Hous nous aohominons ainsi vors la troisiemo etape. 
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C. A_long termo 

II sera oBSontiollomont oolui do la lcmguo nr-tionalo ot do ln 

ooncoption doe manuols soolairos on collo— <$i« 
Lo prohlemo ost. vraiment delieat pour lo momont et neeossite un rooul 

n.ssoz pense pour lo resoudro» 11 soizait Taion do parler dos languos nationcvlos 

oar lorsqu1 il sora quostion d'uno languo natiozm,lo e-lle do-wiondra automa-

tiquoment officiollo» 
Lo processus 6tant •" do longuo haleino ©ommc colui do la conetruction 

nntionale tout,o ontiero, necoBPito une evolution par etapes. 
La promiere sl offoctuerait au nixroau regional ou par grando fnmille 

do languos. Ainsi on auzta loe grands groupes suivants a la ha.sc s Bamiloke, 
Beti, v1 Bas®a., Duala, Bali, Baja—Maka, Fn•ffnl.de ... Cete etapo permettra 

un irappro choment intimo. 
Au-dala, on procedeira s. dos fusions tellos que- Bamileke — Bali — 

Bamoun; Beti - Baya-Maka; Bassa - Duala ... Ainr-i nattront dos unites 

linguistiques preoisant lo rapprochomont do la promiero etapo. 
Bn dorniero etapo surgiita ccllo qui aura le- plus d1 adeptoe sans pour 

autant qu'on puxaso negligor les autres. II ost evidont quo toutos les 

1 anguo,B ae pouanront pas dev.enir la languo nationale ot qu1 il faudra om 

choisir utio soulo. A moins qu'on ne resolve lo problBmo do^ manier.o diffe-

r.ente on utilisant 1'alphabet phonet iquo intornat ioiml qui los lio oit 

grando partie pour- construire une languo artificsielle dans laquollo ehacun 

txouvora son compte. Dcuas l'un ou 1'autre eas il faut do la pctionec. 
Pour moner a bien cotto action, il £aut qu'olle soit soutonuo par 

les medias. L1 on editora attesi cles manuols d'alphabetieation ffonctionnollo 

on languos nationales, dee mcuiuols scolaires d'initi!ation pour les onfantse 

L e  s u c c . e s  d o  c o t t o  o p e r a t i o n  d e p e n d r a  d o  1 1  a c e u e i l  q u o  l u i  r e s o r v o r a  l o  

public. Ici les parents, alphabetis^s dans leuits propros lMigues, 
n^hdsiteront; pas a les inculquoE a lours onfants et. cexix-ci forts de ®ot.t.o 

assimilation, pouzrront onvisagor touto autra languo etrangeno avoa uno 
certaine aisance. L' echo aupres dos massos ooit absolumont nBcressairo pour 

no pr.s fairo souffrir les maisons d'edit ion qui assuceront la publieation-

do cos manuols. 
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Ied une structure opt imale d.ee bibliotheque® s1impose. La piremiere 

necessrite qui apparalt est,. surtout la formation du peraonnel qui jouera 

eurtout le r81e d1 animateur. Alora la Bihliotheque sera oongue cLane eon 

sens le plus large ou ohacun trouvera quelque choaaqul l1 inteiteese. 

Autre fait a long terme s la realisation dj'une edition enfantine. 

311 e n'aura de succes que lorsqu1 on se s@a?a asemre que~ 1'hahitude de la 

lecture est devenu® une ehose- acquise ohez les enfants# ELle doit 8tre 

pensee dans une optique nationale ave® une evolution progressive- vers 

l'etj2anger. 
Autre probleme- a long terme : oelui de la traduction. Pour les matieres 

litterairea et m8me parfois scientifiqucs, on ne pourra pas se- passer des 
traductions. Tout cec,i necessite non seulement des valeurs humaines consi-

derahles, mais aussi des investiesements lourds. 
Si l'on venait a met.tre- a execution des- pr.ojets de cette nature, 

leur mise en place s-ouffrirait d'une conourirence etrangere, ne tenant pas 

tout a fait a perdne 1'acquis. Cette lutte <$oit Stre-aussi envisagee a 

long terme et doit tenir compte- des potentialites #6conomiques du pays. 

L1 exporience prouve cependant que les act iv.-itos culturelles sont toujours 

celles qui aouffrent des prohlemes de financement. N'a-t-on nas entendu 

des eoonomistes dire que la culture etait un investissement a perte ? 

Pourtant l1education elassique decroche les recoris d'affectation de 

hudget dans presque' tous les pays. Le financement des projete culturels 

aideirait a soutenir eette formation classique hors du oadre scolaire. 

Sinon oette negligence ne tardeira pas a se faire sentir, a en jugeir pair 

le taux sansofls#ecroiissant de ce- que les specialistes de 11 edueation 

appellent deperdition scolaire et que le commun des mortels appelle 

dclincpiance juvenile. 
Ainsi avons-nous tres rapidement ehauche quelques orientations 

qui nous ont semhlees necessaires pour la promotion du livre et des 

autres mudias. Ces derniers sont en passe- d* @tre les m6dias d'avenir pour 

1'Afitique, mais ser.ont-ils adaptes ? Une conception technique appropriee 

de ces materiels s'avere tres utile pour 1'Afrique, mais 0'est. la un 

probleme qui a lui tout seul necessiterait une etude si l'on veut eviteir 

les erreurs oommises a propos du livre et de la leoture. 
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III. C0NCLUSI0N 

Tout au long de oe travail, nous avons eouligne assez de problemes. 

Le sujet 11 exigeait car le developpement de la lectur^ ne se pose plus 

uniquement aujourd'hui en terme de livire. Ainsi nous avons ete amene a un© 

presentation de la situation actuelle ayant une irelation avec le livre. 

Les nouveaux medias n'ont pas trop retenu notre attention , et eela va de 

soi car leur usage n'est pas encore mdnnaie courante. Leur introduction 

se fait enoore lentement. 
Notre souci a etd d*analyser la situation extra-scolaire. Elle n1est 

guere re jouissante selon qu' on se> trouve en ccjnpagne ou en mlle. L1 eoole, 

qui ireste encore le lieu privilegie d'apprentissage de la culture, n'a pas 

laisse d1 empreintes suzr la plupart de ceur qui y sont passes. Peut-8tre a 

cause d'une pedagogie importee, donc inach.ptee; d'un programme seolaire 

dans lequel le sujet qui apprend ne se> retrouve pas toujours ou bien de la 

methode barbare d'appirentissage qui a ete toujours d'usage I 

Quant a ceux qui habitent les zones rurales, ils s-ont purement et 

simplement dielaisse. Abandonnes a eause 4'une infrastructure de- communieat ion 

parfois defeotueuse, ils sont la proie de 11 anaJLphabotisme. 

Le probleme des langues nationales est-il un. probleme de tout le 

monde ou d'une partie de la populat ion demunie a en ju@oa? par 1'attitude de 

ceux qui ont le pouvoir de decision ? La situation n1 est nullement encours,-

geante ear on a 1'impression qu'ils travaillent pour les autres et qu'ils 

ne se sentent pas concernes, raison pour laquelle la plupart. des projets 

nat ionaux oapotent. 
C'est au vu de ces proMemes que noue avons fait quelques suggestions 

visant la promotion du livre. Das reformes dsivent dans ce sens Stre deter-

minees en relation etroite avec 1@ domaine cLe 1' education, en 1& rendlant 

beaucoup plus rentabla qu1il ne l'est actuellement par le oonception d'une 

Ertructure de soutien extra-scolaire qui le rendzrait perananent g les 

bibliotheques. Pinancrer et elaborer. des programmee viables pour la Campagne 

nationale d1alphabetisation qui doit Stre orientee vers la fonction princi-

pale de ceux qui la regoivent d1 ou la relation eduesction et profeesion telle1 

que la veut 11Unesco. 
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Le concours de 1'Uneseo est d'uzie gitande necessite pour 1'accomplisse-

ment de ces tSches. Slles sont nombreuses voire deplaisantea. Les poBe$ 

toutes a la fois s'n,vere indigeste mais 1'exp6irience n1 a-t-elle pas 

prouve que pour avoir le strict minimum, il faut demaJider bjeaucoup ? 

Ce n'est poxirtant pas une raison pour les gouvernants de se leurirer de 

ces problemes, car leur rusolution eet d'une eminente axstual i to  et les 

exigences du tLemps modeime ne font que les preoipiter. Etn sommo- i l  a ete 

question de demontrer que la lecture pouvait @tre sortie de son carcan 

classique qui lui confdrait uniquement son earadteire ut.ilitaire pour. 

devenir un objet de divertissement au mSme titre que la danse,le chant 

au clair- de lune... 

Pouit quo cotte^ action porto sos fruits, la rostruoturation dO' la 

Bibliothequo nationalo qui somblo otr.e cm voillouse actuolloment, 

impose afin qu' ello' serve de-modele a d'autros bibliothequoe. Dans un 

pEomior temps, elle servirait de nojau au Servico Central des Bibliotheques 

s'il arrivait que la direotion des bibliothequos soit uniffiee, au contrairo 

de la situation anairohique qui scmblo sevir actuellement. Tout entroprise 

positive dans ce sons exige uno oentralistion pour qu1il n'y ait pas de 

deperditions de forco. Ainsi ollo sorvimit de contre do dooumontation au 

Ministeno do la Jeun.e-ss-0' et dos1 Sport:s qui encadire l1 eduezrtion populaire 

et la Campagno nationale d'alphabetisation^dependant actuollemont du 

Ministere de 1' Information et do la Culturc, ollo aideisait a mioux preparer 

los' emissions Badiodiffuseos en 'Jirection dee masso® rurale®^ elle seirait 

egalomont on liaison solido avec lo Ministers de 1'Sdueation Nationalo 

pour 11 approvisionnement dee bihliotheques seolaires et servirait enfin 

de centro- do recoption des dons et de tri puis do- repairfcition judicioueo 

do coux-©i solon loe bosoins d.O' chaque categonie de bibliothequo. 
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IX. R6sum6 

Annexe 1 

Brfeve r6capitulation des principes fondamentaux 
et des activit6s qul en r6sultent 

I. L'acquisition d'int6r6ts et d'habitudes du-
rables en matifere de lecture est un processus 
continu qui commence k la maison, est renforc6 
syst6matiquement a l'6cole et se poursuit plus tard 
sous 1'influence du milieu culturel g6n6ral et des 
efforts conscients d6ploy6s par les responsables 
de l'6ducation et les biblioth&ques publiques. 

II. Les facteurs d6cisifs dans ce processus 
sont la joie procur6e par les livres d6s l'Sge pr6-
scolaire (grace aux histoires racont6es et lues & 
haute voix), la satisfaction tir6e des r6sultats et 
de la r6ussite de 1'apprentissage de la lecture qui 
doit tenir compte en m6me temps des possibilit6s 
et des besoins multiples, ainsi que 1'encourage-
ment de toutes les motivations possibles a la 
lecture. 

III. Le fait de s'identifier k des id6aux et ades 
personnes prises comme modfeles telles que parents, 
amis, enseignants, biblioth6caires, etc. contribue 
tr6s fortement d. cr6er une attitude positive envers 
la lecture. 

IV. Parmi les conditions n6cessaires & 1'acqui-
sition d'habitudes positives de lecture, il faut in-
clure les occasions de lire, sous toutes les formes 
possibles : le livre de poche pr6sent6 comme 
"livre d'argent de poche", la cr6ation d 'une biblio-
thfeque personnelle, la bibliothfeque de la classe 
etde l'6cole, la bibliothfeque publique (bibliothfeque 
de communaut6, d'6glise, d'entreprise, etc.). 

V. Diverses m6thodes et mesures sp6ciales 
sont n6cessaires pour inciter k la lecture : lec-
ture en classe, lecture en groupe et discussion 
au cours de laquelle les 616ves "avanc6s" stimulent 
les autres et les incitent & les imiter, lecture in-
dividualis6e en classe, au cours de laquelle chaque 
616ve 6prouve la satisfactioz> de pouvoir discuter 
amicalement avec le professeur. 

L'aide et 1'encouragement sont les 616ments 
dont d6pend la r6alisation de ces objectifs et 

d'autres objectifs semblables. II faudrait qu'au-
teurs, 6diteurs, enseignants, biblioth6caires, 
parents, amis des livres coopferent p>our d6cou-
vrir des formules nouvelles et meilleures de pro-
motion des livres. L'ann6e internationale du 
livre 1972 a fourni 1'occasion de former de tels 
groupes de travail et de lancer des projets efficaces. 

Les brfeves suggestions qui suivent concernant 
les m6thodes et les activit6s constituent un r6-
sum6 des parties d6taill6es de l'6tude, destin6 
k simplifier le travail pratique. Moyennant de 
16g6res modifications. un grand nombre de ces 
suggestions peuvent 6galement §tre mises en 
oeuvre dans les biblioth&ques et les autres 
groupes de jeunesse aussi bien que dans la salle 
de classe. 

Id6es et suggestions pour susciter et 
d6velopper des int6r§ts et des habitudes 
durables en matifere de lecture 

- Usure des livres - En observant quels livres de 
biblioth&que sontles plus us6s etles plus sales, 
on peut apprendre beaucoup sur leur popularit6 
parmi les lecteurs. 

- Concours de r6daction sur des sujets tels que 
"Un livre quim'abeaucoupplu", "Un livre qui 
nem'apas plu", "Une journ6e klaplace de ..." 
(1'enfant inscrit le nom de la personne qu'il 
voudrait §tre et d6crit les 6v6nements qu'il 
voudrait vivre au cours de cette journ6e s'il 6tait 
d. la place de cette personne). 

- "Livre du mois" choisi par les 616ves aprfes 
discussion et note ; naturellement, le livre 
circulera et sera lu par la majorit6 des 616ves, 
en partie par curiosit6, en partie par int6r6t 
r6el. 

- Emprunt de livres - Encouragement k l'em-
prunt de livres aux bibliothfeques d'616ves et 
entre 616ves : 

(a) Visites aux biblioth6quea publiques ; 
(b) Les 616ves parlent des livres qui leur ont 

plu particuliferement ; 
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(c) On explique aux 616ves que, si chacun d'eux 
prSte son livre & ses camarades, le livre 
8'usera certes, msiis qu'en compensation 
chaque 616ve pourra lire au moins 30 autres 
livres int6ressants. 

- Echange d'impressions sur les lectures - Les 
616ves de la m6me classe ou les usagers d'une 
bibliothfeque peuvent utilement 6changer leurs 
impressions sur leurs lectures. 

- Recherche de livres - Les 616ves ou les membres 
d'un groupe de jeunes s'efforcent ensemble de 
trouver des livres de qualit6, Ils s'habituent & 
utiliser non seulement la bibliothfcque, mais 
aussi les divers moyens auxiliaires tels que 
listes de livres, etc. 

- Encouragement & 1'achat de livres. 
(a) Expositions de livres. 
(b) Discussion en classe sur les livres recom-

mand6s. 
(c) Promotion des livres de poche en tant que 

"livres d'argent de poche". 
- Compilation de listes de livres pour un choix 

judicieux. 
- Remise de livres en guise de cadeauoude prix. 
(a) Livre d'anniversaire : la classe offre unlivre 

k chaque 616ve pour son anniversaire. 
(b) Livres offerts en r6compense de r6sultats par-

ticuliferement brillants lors de la remise des 
carnets scolaires, pour des concours de r6-
daction ou de dessin. Les autorit6s scolaires 
(collectivit6), les parents et les associations 
d'entreprises (banques) soutiennent souvent 
de tels programmes. 

- Jeux de questions de toutes sortes sur les livres. 
- Occasions offertes pour la lecture - a l'6cole, 

dans les clubs de jeunesse, les parcs, etc. 
- Pratique r6guli6re de la lecture - 15 minutes de 

lecture silencieuse libre chaque jour en classe 
sont plus importantes pour 1'entrafhement k 
la lecture qu'une seule p6riode de plusieurs 
heures. 

- Festivals de lecture - Les 616ves qui saventbien 
lire racontent des histoires, lisent a haute 
voix, jouent des scfcnes, r6citent des po6mes, 
etc. devant les autres enfants, les parents, etc. 

- Passeport du lecteur -Ce nouvel instrument qui 
permet de mesurer les r6sultats obtenus en 
lecture s'est r6v616 aussi un excellent moyen 
d'augmenter l'int6r§t pour la lecture. L'enfant 
veut am61iorer ses r6sultats et, par cons6-
quent, lit davantage. 

- Fiches descriptives du lecteur - Pour suivre 
l'6volution de I'int6r6t pour la lecture, on 6ta-
blit des fiches descrlptirves du lecteur compor-
tant des rubriques pour toutes les donn6esper-
tlnentes, en particulier les livres lus et leur 
notation par les 616ves. Les indlcations sui-
vantes dolvent y flgurer : nom et Sge del'616ve, 
r6sultats des tests de lecture, type de lecteur, 
gouts particuliers en matifere de lecture. 

affiliation a un club du livre, bibliothfeques, 
livres poss6d6s. 

- "journal de lecture" - Le journal de lecture 
s'est r6v616 utile pendant plus de dix ans dans 
des centaines de classes autrichiennes. Lorsque 
les 61feves se sont habitufes k inscrire tous les 
livres qu'ils lisent et qu'ils en ont not6 un 
grand nombre, ils commencent k se passion-
ner pour la collection et pour cette forme de 
comp6tition. Le "journal de lecture" incite k 
lire. On a choisi cette appellation pour que 
les 61feves aient le sentiment que c'est leur 
livre k eux, dans lequel ils peuvent converser 
avec 1'auteur. 

- Moyens d'information de masse - II n'est pas 
judicieux d'opposer les livres et les autres 
moyens d'information de masse ; il est pr6f6-
rable d'6tablir un rapport entre les uns et les 
autres. 

(a) Mention de la pr6sentation de livres, de pieces 
radiophoniques, de lectures de po6sies, etc. 
par la radio et la t616vision. 

(b) Mention de textes de lecture complfementaires 
sur les sujets pr6sent6s par les moyensd'in-
formation de masse. (Les moyens d'informa-
tion de masse 6veillent I'int6r6t, les livres 
1'approfondissent et l'61argissent). 

- Contacts avec les auteurs : lectures, discus-
sions, etc. 

- Elfeves qui lisent m6diocrement - Aide sp6-
ciale aux 61feves attardfes : le professeur ra-
conte ou lit une grande partie du livre ou de 
1'histoire, afin que l'61feve qui lit mfediocre-
ment n'en ait k lire lui-m§me qu'une petite 
partie. Avec le temps, ce "reste" devient de 
plus en plus long. 

- Difficult6 - Le niveau de difficult6 d'un texte 
de lecture est d6cisif pour son assimilation. 
II faut veiller k ne pas surestimer ou sous-
estimer les possibilit6s des jeunes felfeves. 

- Lecture silencieuse - Une heure par semaine 
de lecture silencieuse libre, remplac6e par-
fois par une heure de lecture k haute voix. 

- On peut cr6er une sorte de club du livre, sous 
la devise "les livres de poche sont des livres 
d'argent de poche" : les 61feves promettent 
d'acheter au moins quatre livres chaque ann6e 
avec leurs 6conomies. 

- "Incitation k la lecture" - Le professeur, ouun 
bon 61feve, raconte le d6but d'un livre ; puis on 
le lit k haute voix pendant dix minutes jusqu'& 
un endroit captivant. Cette m6thode a fait ses 
preuves comme une puissante motivationpour 
achever la lecture du livre k la maison. 

- "Nous compl6tons 1'histoire" - Les enfants 
lisent une partie du livre, puis 6crivent ou ra-
content 1'histoire jusqu'au bout. L'61feve qui 
s'approche le plus de 1'original ou dont la con-
clusion est jug6e la meilleure par la classe, 
regoit un prix. 
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Annexe 2 

Les commentaires ci-deseus ne doivent en au-
cune fagon fitre interpr6t6s comme des recomman-
dations aux 6diteurs des pays en d6veloppement 
d'avoir & adopter les m6thodes et affectations bud-
g6taires en usage dans les autres pays. il est fort 
possible que les nouvelles industries d'Asie, 
d'Afrique et d'Am6rique latine 61aborent de nou-
veaux syetfemes & la fois plus ad6quats et pluseffi-
caces, donc meilleurs, que ceux utilis6s ailleurs 
dans les industries plus anciennes. Nous n'avons 
cit6 des chiffres que pour montrer sous une forme 
comparative que les 6diteurs des pays en d6velop-
pement ne tiennent peut-Gtre pas suffisamment 
compte de leurs frais g6n6raux et affectent des 
sommes trop modestes & leur budget publicit6et 
promotion. 

13. PROMOTION DU LIVRE 

L'industrie du livre est unique en son genre. Toutes 
les industries ont des relations 6conomiques avec 
tout ce qui existe dans le pays, mais 1'industrie 
du livre a des liens de nombreux autres types 
aussi : sociaux, 6ducatifs, culturels et mfimepsy-
chologiques, en raison de ses rapports avec le 
bien-fitre et l'esprit de la communaut6 nationale. 

Dans I'int6r6t du public et dans leur proprein-
t6r6t, ilestessentielpourles 6diteurs de connaltre 
leurs alli6s dans les autres secteurs et d'apprendre 
k s'assurer leur appui pour d6fendre la cause du 
livre. Bien stir, la r6ciprocit6 s'impose. Si les 
6diteurs s'attendent & ce que les autres prennent 
position en leur faveur, ils doivent se tenir prfits 
de leur c6t6 & d6fendre les causes associ6es de 
l'6ducation, de l'alphab6tisation et du bien-6tre 
dela collectivit6. 

C'est surtout grflce au soutien et aux encoura-
gements de 1'Unesco qu'un bon nombre de paysen 
d6veloppement ont cr66 au cours de ces derniferes 
ann6es des organismes appel6s "Conseils nationaux 
de promotion du livre". LA oti de tels conseils 
existent, ils peuvent servir de points de rallie-
ment pour le genre de coop6ration dont nous par-
lons ici. On trouve r6unis au sein de ces conseils, 
des auteurs, des enseignants, des biblioth6caires, 
des 6diteurs, des imprimeurs, des libraires, des 
fabricants et des importateurs de papier ainsi que 
des repr6sentants des agences nationales de plani-
fication qui se consacrent au d6veloppement social 
et 6conomique du pays (organes Importants aux-
quels on pense rarement dans le cadre du livre, 
mais qui sont, & juste titre, trfes int6ress6s par 
les activit6s du Conseil national de promotion du 
livre). 

Un conseil dynamique de promotion du livre 
peut assur6ment exercer une profonde influence 
sur 1'ensemble de 1'industrie du livre. L'objectif 
n'est 6videmment pas d'alder l'6diteur, le libraire 
ou 1'imprimeur mais c'est ce qui r6sultera stlre-
ment des efforts entreprls pour de tout autres rai-
eons, & eavoir, aiderlasoci6t6. Bt, en contrepartie. 

les 6diteurs doivent apporter un soutien loyal aux 
entreprises du conseil consacr6es au service pu-
blic, qu'elles puissent ou non servir directement 
Ieurs int6r6ts commerciaux. 

On doit reconnaltre frEuichement qu'il y aura 
toujours des questions sur lesquelles les opinions 
risquent de diverger au sein d'un conseil de pro-
motion du livre, quel que soit le degr6 de d6velop-
pementde 1'industrie dulivre. (Une apre controverse 
opposant biblioth6caires et 6diteurs se poursuitaux 
Etats-Unis depuis de nombreuses ann6es au sujet 
de photocopies que font les bihlioth6caires d'ou-
vrages qu'ils d6tiennent. ce qui n'emp6che nulle-
ment les adversaires de coop6rer 6troitement et 
cordialement sur d'autres questions). Par contre 
certains problfemes peuvent aussi faire l'objetd'un 
accord quasi unanime parmi les diff6rents groupes 
constituant le conseil. Celui-ci peut concentrer ses 
efforts sur ces probl6mes, en laissant k desgroupes 
ext6rieurs le soin de d6fendre les causes sur les-
quelles les membres du conseil n'ont pu se mettre 
d'accord. 

Voiciune listenonexhaustive des questions qu'un 
conseildepromotion du livre pourrait aborder : 

Questions touchant k la profession d'auteur. Encou-
ragement et aide aux auteurs et & leur formation. 
comprenant prix, r6compenses, bourses, cours de 
cr6ation litt6raire, conf6rences, tables rondes sur 
des sujets sp6ciaux tels que celui des livres d'en-
fants (texte et illustrations), r6daction de textes 
6ducatifs, r6daction de textes scientifiques, pr6-
paration des mat6riaux n6cessaires k l'enseigne-
ment non institutionnel et a l'6ducation des per-
sonnes nouvellement alphab6tis6es, etc. 

Droits d'auteur. Poursuite des projets relatifs & la 
protection de la propri6t6 litt6raire, tant sur le plan 
national qu'international, en vue d'encourager la 
production litt6raire et l'6dition locales. 

Bibliothfeques. Poursuite et d6veloppement de 1'aide 
accord6e aux biblioth6ques de tous types : celles du 
syst6me scolaire, du jardin d'enfants & l'universit6, 
et aussi les bibliothfcques publiques, les biblioth6ques 
sp6cialis6es ou du moins les collections d'ouvrages 
touchant k dee domaines tels que 1'agriculture, la 
sant6 publique, l'6conomie domestique, la formation 
professionnelle, etc. Cette rubrique devrait com-
prendre 1'action & entreprendre auprfes des pouvoirs 
publics en vue d'obtenir les cr6dits n6cessaires & 
1'entretien des bibliothfeques, & 1'achat permanent 
de livres, & la formation et aux traitements des 
biblioth6caires. 

Encouragements k la lecture. Le seul manuel de 
lecture ne saurait suffire & l'6ducation,; il convient 
donc de promouvoir le concept de la lecture com-
pl6mentaire. D6veloppement des cours concernant 
1'utilisation & des fins 6ducatives de mat6riel de 
lecture r6cr6atif dans les 6tablissements de for-
mation des maltres et dans les institutions de 
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perfectionnement en cours d'emploi. Aide aux 
bibliothfeques scolaires pour 1'achat d'ouvrages 
appropriSs. 

Commerce de librairle. Am61ioration du r6seau 
de librairies, notamment par la mise sur pied de 
points de vente au dgtail dans les r6gions qui en 
sont d6pourvues ; & cet effet, encouragement k la 
formation, 6ventuellement au moyen de stages 
chez des libraires comp6tents. Un probl&me con-
trovers6 convient d'6tre 6tudi6 : les 6diteurs doi-
vent-ils encourager les bibliothfeques situ6es dans 
des r6gions 61oign6es 2l effectuer leurs achatspar 
11 interm6diaire des librairies locales ou r6gio-
nales (m6me si le rabais accord6 par l'6diteur 
k la bibliothfeque en cas de vente directe est plus 
important) et cela dans le but de promouvoir la 
vente de livres au d6tail dans ces r6gions ? 

Distribution k l'6chelon national. H convient d'ai-
derou, k tout le moins, de favoriser la mise sur 
pied d'un syst&me de distribution k l'6chelon na-
tional, afin que tout libraire puisse se procurer 
sans difficult6 les ouvrages de tous les 6diteurs. 

Service postal. Action sur les pouvoirs publics 
afin d'obtenir une r6duction des tarifs postaux pour 
les livres et une am61ioration de la r6glementa-
tion concernant les mandats et les syst6mes de 
paiement 3i r6ception, en vue de faciliter la vente 
des livres au d6tail par correspondance. 

Industrie de l'imprimerie. Aide d. 1'industrie de 
1'imprimerie, en particulier par l'all6gementdes 
tarifs douaniers sur l'importation de mat6riel 
d'imprimerie, de pi6ces d6tach6es et de fourni-
tures telles que papier, encre, adh6sifs, films 
offset, etc. Egalement, organisation de pro-
grammes de formation dans le domaine de l'im-
primerie, formation qui serait dispens6e soitdans 
des 6tablissements gouvernementaux de formation 
professionnelle, soit dans des 6coles parrain6es 
par 1'industrie elle-mfime, ou encore au moyen 
de stages dans des ateliers de r6putation bien 
6tablie ou de bourses d'6tude k l'6tranger. 

Capitaux. Etude, de concertavec le gouvernement, 
des moyens propres k fournir des capitaux d'un 
montant modeste et & des conditions raisonnables 
destin6s d. favoriser la cr6ation ou l'am61ioration 
de maisons d'6dition et de distribution, de points 
de vente au d6tail et d'imprimeries. L'expression 
"d'un montant modeste" est importante. En effet, 
la plupart despays en d6veloppement n*ignorent 
rien de la fagon de se procurer k l'6chelon natio-
nal ou international des capitaux destin6s k des 
projets de grande envergure, tels qu'autoroutes, 
usines d'engrais, acieries, etc., mais il est tr6s 
difficile, oil que ce soit, de se procurer des capi-
taux en petites quantit6s, en particulier pour des 
projets touchant aux industries graphiques queles 
banquiers ont beaucoupde mal & comprendre. 

Usine de papier. Etude de l'opportunit6 du d6velop-
pement d'une industrle nationale du papier, sujet 
qu'il y a lieu d'aborder avec une extrfime prudence 
ainsi qu'il est 6xpliqu6 plus en d6tail au chapitre 15 
k propos du problfeme de 1'autonomie. 

Promotion de l'6ducation. Rappels au gouverne-
ment des besoins en matifere d'6ducation lors de 
1'ouverture de n6gociations (avec des institutions 
internationales telles que la Banque mondiale ou 
le Ponds des Nations Unies pour le d6veloppement) 
portant sur 1'octroi de prfits ou de subventions des-
tin6s au d6veloppement national. 

Associations. Encouragements aux associations 
issues de 1'industrie du livre en vue d'une coop6-
ration mutuelle en matifere de formation, de com-
pilation de faits et chiffres et autres activlt6s. 

Comptabilit6. D6veloppement de la comptabilit6 k 
1'usage des imprimeurs, 6diteurs, libraires, no-
tamment de syst6mes d'autogestion administrative 
simples de nature k faciliter la tache des petites 
entreprises. 

Les livres et le d6veloppement 6conomique. Comme 
base k tout ce qui pr6c6de, promotion de la notion 
de livres en tant qu1 instruments du d6veloppement 
6conomique, afin de faire prendre conscience aux 
responsables de ia planification 4 l'6chelon natio-
nal des liens existant entre 1'industrie du livre et 
leurs propres int6r6ts 6conomiques, dans 1'espoir 
de se d6faire ainsi de l'id6e que les livres sontdes 
frivolit6s auxquelles on ne pr6te attention qu'une fois 
r6gl6s tous les autres problSmes de l'6conomie 
nationale. 

14. LE PROBLEME DES LANGUES 
NATIONALES 

La langue dans laquelle sont 6dit6es les publica-
tions est un problfeme majeur en tout pays quin'est 
pas seulement d'ordre pratique, mais qui touche 
aussi aux notions de r6gionalisme, de nationalisme 
et & d'autres facteurs psychologiques, 6chappant 
parfois au raisonnement pur. Les diff6rends lin-
guistiques ne se limitent aucunement aux pays non 
industrialis6s (t6moin le confl.it du frangais et de 
1'anglais au Canada), mais ils risquent d'avoir de 
graves r6percussions dans les r6gions oti l^s sys-
t6m.es actuels de gouvernement, de communica-
tion et d'enseignement ne sont pas enracin6s dans 
l'histoire ou dans les coutumes. Dans une large 
mesure, aussi, la question des langues dans les 
pays en d6veloppement, est li6e k 1'emprise cul-
turelle d'une ex-puissance coloniale qui, autemps 
de sa domination, faisait assurer 1'enseignement 
et l'6dition presque exclusifs dans sapropre langue 
et adoptait une attitude condescendante envers les 
langues vernaculaires. 

II y avait, bien entendu, et il y a tr6s souvent 
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Annexe 3 

VI. La promotion globale des livres 

Dans les chapitres pr6c6dents, on a cherchS a d6-
terminer les facteurs qui affectent divers aspects 
de 1'industrie du livre dans un contexte multilingue, 
Cependant, la publication de livres est un processus 
global, et tout progrfes ou recul d'un 616ment de ce 
processus a des r6percussions sur 1'ensemble. II 
existe donc certains facteurs communs qui touchent 
1'industrie du livre dans sa totalit6. La section ci-
apr6s mettra en lumifere quelques 616ments impor-
tants qui ont un impact direct ou indirect sur la 
promotion g6n6rale des livres en langues nationales 
dans les pays multilingues. 

La politique linguistique 

Un facteur important qui influence considSrable-
ment la production des livres en langues nationales 
est la politique men6e par le gouvernement vis-&-
vis de 1'emploi des langues nationales comme 
langues d'enseignement ou comme langues v6hicu-
laires. Dans la plupart des pays en voie de d6ve-
loppement ayant r6cemment acc6d6 a l'ind6pen-
dance, la question de la langue est li6e k la domi-
nation culturelle et intellectuelle de 1'ancienne 
puissance coloniale qui avait dispens6 1'enseigne-
ment dans sa propre langue. Un vocabulaire in-
suffisant, des systfemes d'6criture et d'orthographe 
discutables - caract6ristiques des langues qui re-
prennent de la vigueur dans de nombreux pays en 
voie de dgveloppement (en particulier en Afrique) 
- rendent l'6diteur local hSsitant quant & la renta-
bilit6 de petites 6ditions en langues vernaculaires. 
Chaque pays multilingue devrait donc adopter une 
politique linguistique bien d6finie qui stipulerait 
clairement les rapports de chaque langue nationale 
k l'6ducation, aux tribunaux et aux services minis-
t6riels k tous les niveaux. Si la question linguis-
tique est moins complexe en AmSrique latine, le 
verdict final des gouvernements nationaux sur ce 
problfeme dans la plupart des pays d'Asie et 
d'Afrique aura ln6vitablement un effet trfes impor-
tant sur 1'essor des industries locales du livre 
dans ces r6gions.• 

Si 1'importance des langues nationales pour le 

dgveloppement g6n6ral de ces nations ne peut 6tre 
mise en question, 1'enthousiasme manifest6 pour 
la promotion des langues nationales ne devrait pas 
n6cessairement aboutir a un divorce vis-a-vis des 
grandes langues mondiales, dont le maintien est 
utile pour de multiples raisons. En dehors du fait 
qu'elles servent de trait d'union avec le reste du 
monde, ces langues sont des outils appropri6s en 
matiere d'int6gration nationale, d'administration, 
d'enseignement scientifique et technique et de 
commerce, puisqu'elles sont encore largement 
utilis6es, k tort ou a raison, dans de nombreux 
pays multilingues en voie de d6veloppement. II 
seraitdoncprofitablepourlespaysdu Tiers Monde 
de prendre les mesures ad6quates pour pr6server 
les  langues  mondia les  avec  lesque l les  i l s  son t  dejk  
familiaris6s et pour les employer dans le domaine 
de la communication et de l'6ducation. L'Inde est 
un bon exemple k cet 6gard. Apres plus de trois 
d6cennies d'ind6pendance politique, 1'anglais con-
tinue d'6tre la langue officielle de l'administration 
centrale, conjointement avec l'hindi, alors qu'il 
n'est pas reconnu comme langue nationale par la 
Constitution indienne. L'anglais demeure une ma-
ti6re obligatoire dans le systeme scolaire et une 
langue d'enseignement facultative dans la plupart 
des universit6s, notamment dans les disciplines 
scientifiques et techniques. II existe aussi en Inde 
une institution officielle, le Central Institute of 
English and Foreign Languages, qui dispense des 
programmes de formation pour les enseignants, 
m6ne des recherches sur la m6thodologie de 1'ensei-
gnement, produit des mat6riels d'enseignement, et 
assure des services p6ri-universitaires pourVan-
glais, lefrangais, 1 'edlemand et le russe. Assimil6 
& une universit6. 1'institut se propose de cr6er pro-
chainement des d6partements d'arabe et d'espagnol. 
Bien qu1 elle possfede un riche patrimoine culturel et 
un grand nombre de langues nationales qui sont des 
instruments viables pour l'6ducation etla communi-
cation, l'Inde n'apas renonc6&utiliseretSipromou-
voir les grandes langucs mondiales, Apr6savoir ac-
c6d6&l'ind6pendance, le KenyaetleNig6ria, euxnon 
plue, n'ont pas abandonn6 l'anglais, langue qui leur a 
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servi pendant plus d'un sifecle. Le rapport de la 
Commission Ominde de 1964 qui d6finit la politique 
linguistique du Kenya, approuve 1'usage de l'an-
glais comme langue officielle, pr6conise 1'ensei-
gnement du kiswahili comme mati6re obligatoire 
k l'6cole primaire et se prononce en faveur de 
1'emploi des autres langues vernaculaires dans 
le systfeme scolaire. De m&me, 1'anglais reste la 
lingua franca du Nig6ria, tandis que le haoussa et 
yorouba sont respectivement utilis6s dans les Etats 
de Kano et de Lagos comme langue d'enseignement 
au niveau 616mentaire. 

Les Conseils nationaux de promotion du livre 

La promotion des livres en langues nationales de-
vrait constituer un 616ment essentiel du plan na-
tional pour le dSveloppement du livre, lequel, & 
son tour, devrait 6tre int6gr6 k la planification 
g6n6rale du dSveloppement national. En d6pit de 
l'61an sans pr6c6dent donn6 & la promotiondulivre 
par l'Ann6e internationale du livre 1972, le livre 
local n'est toujours pas consid6r6 comme haute-
ment prioritaire dans les plans de d6veloppement 
national. Etant donn6 le r&le inestimable jou6 par 
les livres dans le d6veloppement national, leur 
production devrait 6tre reconnue comme industrie 
prioritaire (comme cela a 6t6 fait k Cuba et en 
Vruguay, en Am6rique latine), et un ministfere par-
ticulier devrait 6tre consid6r6 comme totalement 
responsable de la conduite et de la coordination de 
toutes les activit6s relatives & la promotion du 
livre. 

Le meilleur moyen pour que la promotion des 
livres en langues nationales soit dflment prise en 
consid6ration et soutenue dans le cadre de la pla-
nification nationale est d'organiser une agence cen-
trale de haut niveau charg6e de planifier et de co-
ordonner la cr6ation, la production, la diffusion 
et 1'utilisation des livres. La structure id6ale pour 
de tels organismes - commun6ment appel6s Conseils 
nationaux pour la promotion du livre - semble 6tre 
de grouper des repr6sentants des autorit6s publiques 
ayant affaire directement ou indirectement au d6-
veloppement du livre, des repr6sentants de diverses 
professions associ6es au livre k des titres vari6s, 
et un petit nombre d'intellectuels 6clair6s, n'ayant 
pas d'int6r6ts directs dans la profession, et & 
m§me d'avoir une vue objective des problfemes sou-
lev6s par 1'industrie du livre. Une institution su-
p6rieure de ce type servirait de tribune aux 6changes 
d'id6es et d'exp6riences entre les repr6sentants 
des diverses branches de 1'industrie du livre ; elle 
supprimerait tout heurt d'int6r8ts 6ventuel parmi 
les diff6rentes professions et fixerait les objectifs 
et les priorit6s n6cessaires & la production de ma-
t6riel de lecture en langues nationales. 

La n6cessit6 de cr6er de tels organismes cen-
traux a 6t6 soulign6e dans presque toutes les r6u-
nions r6gionales et internationales ayant trait au 
d6veloppement du livre, et la plupart des pays 
asiatiques ont mis sur pied, sous une forme ou 

sous une autre, des Conseils de promotion du 
livre. De nombreux pays latino-am6ricains ont 
cr66 des "Chambres du livre" ou des organismes 
analogues, dont la composition et les fonctions 
sont & peu pr&s identiques. II s'agit maintenant 
de gagner du terrain en Afrique, oii deux grands 
pays producteurs de livres - le Kenya et le Nig6-
ria - ont d6j& mis en place de tels Conseils. Les 
probl6mes auxquels se heurte bon nombre de ces 
organismes sont dus k une certaine faiblesse de 
leur structure actuelle. Ceux qui font partle du 
secteur public manquent souvent de pouvoirs et 
de moyens financiers pour faire ex6cuter leurs 
propositions, et jouent un r61e purement consul-
tatif. Les Conseils du secteur priv6 disposent 
d'une grande initiative, mais manquent de cr6dits 
ou de personnel. Pour 6tre efficaces, il faudrait 
que ces Conseils ne se bornent pas & formuler des 
mesures en faveur de la promotion des livres, 
mais qu'ils disposent aussi des fonds et de 1'auto-
rit6 n6cessaires pour mettre en oeuvre certaines 
de leurs recommandations. L'exp6rience a montr6 
qu'un Conseil ne peut pas remplir cette fonction 
s'il reste soit une entreprise priv6e, soit une or-
ganisationpurementgouvernementale, Les Conseils 
existants pourraient tr6s bien 6tre transform6s en 
organisations autonomes - k moins qu'ils ne b6n6-
ficient d6j& de ce statut - et de nouveaux conseils 
pourvus de ressources financiferes et profession-
nelles appropri6es pourraient 6tre cr66s. Des or-
ganismes convenablement constitu6s peuvent faire 
de la promotion des livres en langues nationales 
un mouvement d'envergure nationale. De telles 
agences nationales peuvent 6tre 6tablies sur des 
bases linguistiques dans les grands pays qui pos-
s6dent plus d'une langue nationale. C'est ainsi 
que le Conseil sup6rieur du livre du Canada con-
tribue k la diffusion d'ouvrages litt6raires, de 
publications scientifiques et de livres d'art 6crits 
en frangais. 

Un Conseil national pour la promotion du livre 
peut assumer efficacement une vingtaine de fonc-
tions et de t&ches ; il suffit de n'en mentionner 
que quelques-unes pour illustrer son efficacit6 
comme organisation cl6 dans la promotion du livre 
local. Compos6 de repr6sentants des diverses pro-
fessions de 1'industrie du livre et des Minist6res 
de l'6ducation, des finances et de la planification, 
le Conseil est 1'organisme le plus comp6tent pour 
organiser des stages d'6tudes et des cours de for-
mation & 1'intention des auteurs, des traducteurs, 
des r6dacteurs et des 6diteurs de livres en langues 
nationales. La plupart des pays multilingues en 
voie de d6veloppement disposent de certaines fa-
cilit6s de formation dans le secteur de 1'imprime-
rie et peuvent aussi, dans une certaine mesure, 
profiter d'une formation de haut niveau dans les 
diff6rents domaines de l'6dition et de la librairie 
dans les pays d6velopp6s ; ce dont ils ont r6elle-
ment besoin, c'est de facilit6s de formation pour 
les cadres administratifs et les employ6s de ni-
veau moyen de l'industrie du livre. Or ce sont les 
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Conseils qui peuvent le mieux satisfaire ce besoin 
en fournissant non seulement une aide technique 
mais encore des cr6dits destin6s a assurer r6 gu-
liferement de tels programmes de formation. Le 
Conseil peut contribuer k la mise en oeuvre de 
cours universitaires sur l'6dition, comme c'est 
le cas en Inde. II peut accorder son parrainage & 
des s6minaires pour d6battre de tous les probl^mes 
de la promotion du livre dans une langue nationale 
particulifere. II peut aussi se consacrer k la publi-
cation et 4 la diffusion de manuels de formation et 
de guides destin6s au personnel de 1'industrie lo-
cale du livre. 

Le manque de facilit6s de cr6dits est un pro-
bl6me perp6tuel pour les 6diteurs locaux des pays 
en voie de d6veloppement, et c'est 1& encore un 
domaine o£i les Conseils nationaux de promotion 
du livre peuvent se rendre utiles. Le probl6me se 
pose de fa^on particuliferement aigufi pour les petits ; 
6diteurs d'ouvrages d'int6r8t g6n6ral en langues 
nationales, dans la mesure oti ils sont rarement 
bien accueillis par les institutions bancaires du 
pays en raison du risque 6vident qu'ils prennent en 
publiant des livres qui ne relfevent pas du domaine 
scolaire. Ces 6diteurs ont besoin de cr6dits & long 
terme et k faible int6r6t, ce qui est difficile k ob-
tenir & l'6chelon international. Les repr6sentants 
de 1'industrie du livre et des Ministferes des finances, 
du commerce et de 1'industrie qui font partie du 
Conseil peuvent informer les banquiers de la com-
plexit6 des professions du livre et se joindre k eux 
pour 61aborer des projets visant & satisfaire les 
besoins financiers sp6cifiques des petits 6diteurs 
et libraires comme, par exemple, la cr6ation de 
soci6t6s pour le financement du livre en collabora-
tion avec les partenaires les plus fortun6s de l'in-
dustrie nationale du livre. En tant que promoteurs 
du livre, il ne doit pas Stre difficile aux membres 
du Conseil de comprendre que les petites maisons 
d'6dition sont les mieux adapt6es k la cr6ativit6, 
au non-conformisme et k l'exp6rimentation et que 
leur essor et leur succfes servent beaucoup la cause 
de 1'industrie du livre. Si un pays veut donner con-
sistance et qualit6 k la vie culturelle de sonpeuple, 
il doit prot6ger avant tout le petit 6diteur - celui 
qui publie chaque ann6e trois ou quatre titres en 
langue nationale. 

Une grande lacune dans les pays multilingues en 
voie de d6veloppement est le manque de publicit6 
et d'information bibliographique en ce qui concerne 
les ouvrages qui paraissent en langues nationales. 
Une institution telle que le Conseil de promotion du 
livre devrait comprendre des experts et des repr6-
sentants de tous les mass m6dias - qu'ils soient 
contr616s par le gouvernement ou qu'ils soient 
priv6s - et avoir la possibilit6 d'utiliser les moyens 
audiovisuels comme la radio et la t616vision pour 
promouvoir les livres nationaux. Le Conseil peut 
obtenir de lapresse quotidienne et p6riodique qu'elle 
consacre une place plus importante aux critiques de 
livres et qu'elle r6duise ses tarifs publicitaires 
pour les livres nationaux. Dans les pays d6velopp6s 

comme dans ceux en voie de d6veloppement, la 
presse p6riodique ne se contente plus de publier 
des romans populaires, sous forme de feuilletons, 
mais elle commence maintenant k leur consacrer 
des numfros entiers sur papier journal ou sous 
forme de magazines. Le Conseil peut trfes bien 
faire office de centre d'information sur les acti-
vit6s relatives k la promotion du livre national 
et publier des ouvrages de r6f6rence comme, par 
exemple, des catalogues delivres 6dit6s enlangues 
nationales, des revues et des r6pertoires, ou en-
core des bibliographies nationales. II peut 6gale-
ment servir d'agence nationale pour l'organisation 
de foires et de festivals du livre. 

Le r&le des 6diteurs multinationaux 

On a de plus en plus le sentiment, dans les pays 
du Tiers Monde, que la pr6sence sur le territoire 
de grandes entreprises multinationales d'6dition 
retarde l'6mergence d'une industrie localedu livre 
vigoureuse. Ces maisons d'6dition bien implant6es 
sont, totalement ou en partie, des filiales de 
firmes 6trangferes g6antes avec lesquelles les 6di-
teurs locaux sont dans l'incapacit6 de rivaliser. 
Parfois mfime les auteurs nationaux pr6fferent se 
faire publier par ces grandes soci6t6s dans l'es-
poir de toucher un plus grand nombre de lecteurs 
(et, par cons6quent, de percevoir des droits plus 
61ev6s) et d'acqu6rir une r6putation litt6raire ou 
universitaire plus large. 

S'il n'est pas tout k fait faux que les 6diteurs 
multinationaux aient tendance a 6touffer l'industrie 
locale du livre, ils apportent cependant avec eux 
des ressources financiferes considferables, un 
savoir-faire technique de haut niveau, des m6thodes ; 
perfectionn6es et une grande exp6rience, qui non 
seulement aboutissent a la production de livres de 
qualit6, mais aussi contribuent a l'am61ioration 
des normes locales. En outre, la pr6sence d'6di-
teurs multinationaux cr6e une espfece de march6 d. 
domicile (et souvent aussi k l'6tranger) qui peut 
§tre utilis6 par les 6diteurs nationaux. Par le 
biais deleur r6seau commercial international, les 
filiales de ces grandes firmes conquiferent des 
march6s 6trangers pour les pays en voie de d6ve-
loppement. En r6imprimant des ouvrages qui, sans 
cela, devraient fetre import6s, ces 6diteurs multi-
nationaux non seulement font faire des 6conomies 
de d6penses et de devises aux pays ou ils sont 6ta-
blis, mais encore y cr6ent des emplois. 

En d6pit de tous ces avantages, le ressentiment 
local k l'6gard de ces "bases d'6dition" 6trangferes 
est loin d'Gtre d6pourvu de tout fondement. II ne 
fait aucun doute que 1'objectif principal de ces fi-
liales n'est pas philantropique mais 6conomique, 
sauf pour quelques-unes d'entre elles, fort connues, 
qui sont des organisations k but non lucratif et dont 
les objectifs sont en premier lieu d'ordre 6ducatif. 
Dans beaucoup de petits pays en voie de d6veloppe- ' 
ment, les pratiques de type colonial se perp6tuent 
encore, dans le domaine du livre, longtemps aprfes 
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la conquGte de 1'ind6pendance politique. Les ma-
nuscrits et m6me les livres d'art continuent de 
venir de l'6tranger, mfime si leur impression peut 
avoir lieu sur place. Bien souvent, les filiales en 
question jouent le rdle d'agent importateur du livre 
fini, en provenance de la maison mfere ou, au 
mieux, r6impriment les Sditions que celle-ci a 
d6ja cr66es. En de tels cas, les 6crivains ou les 
6diteurs locaux, et les langues nationales en g6n6-
ral, n'ont aucune possibilit6 de s'affirmer, pas 
plus que les titres 6trangers ne r6pondent n6ces-
sairement aux besoins et aux int6r6ts de la soci6t6 
locale, notamment s'agissant de sujets "d61icats". 
En outre, les 6diteurs multinationaux ont tendance 
k dominer le secteur de l'6dition le plus lucratif, 
k savoir le march6 des livres scolaires, ce qui 
d6clenche tout naturellement l'animosit6 des 6di-
teurs nationaux. M6me les pays d6velopp6s ne to-
lferent plus la domination 6trang6re dans le domaine 
des manuels parce que leurs besoins culturels d6-
passent de loin leurs besoins de consommation et 
qu'ils sont de plus en plus convaincus que le do-
maine de l'6dition scolaire doit naturellement et 
logiquement Stre occup6 par les maisons d'6dition 
nationales. Dans les pays en voie de d6veloppement, 
les 6diteurs nationaux non sp6cialis6s dans la pu-
blication de manuels scolaires se concentrent es-
sentiellement dans les quelques domaines qui leur 
paraissent 6conomiquement rentables, a savoir 
les livres d'auto-formation et de "bachotage", les 
romans populaires et les livres bon march6. Ilpeut 
6tre int6ressant de reproduire ici la conclusion & 
laquelle est parvenu un chercheur exp6riment6 sur 
l'6dition de livres dans 1'Afrique centrale anglophone : 

"Les 6diteurs multinationaux n'ont pas une fonc-
tion fondamentalement diff6rente de celle qu'ils 
exercent chez eux, S savoir publier des ouvrages 

—— destin6s & l'enseignement de type classique, ce 
qui a pour effet de renforcer l'id6e que les 
livres sont synonymes d'6ducation et d'6cole, 
au d6triment de l'6ducation extrascolaire et du 
simple plaisir de la lecture. Ainsi, ils n'ont 
guere investi dans les textes compl6mentaires 
de l'alphab6tisation ni dans les livres pour les 
jeunes, quoique de tels ouvrages revStent un 
caractere vital pour 1'accroissement de 1'habi-
tude de la lecture, l'61argissement du march6 
du livre et de son d6veloppement. Les multina-
tionales ont n6glig6 le mat6riel d'alphab6tisa-
tion et les livres pour les jeunes parce que 
l'analphab6tisme et la fragmentation linguistique 
entrafnent des tirages faibles et des b6n6fices 
insignifiants, parce que le pouvoir d'achat du 
lecteur potentiel est faible ou nul, et, en partie, 
parce que s'occuper essentiellement des publi-
cations d'ouvrages 6ducatifs de type classique 
et des publications de prestige sert les int6r&ts 
k court terme des 61ites. et des 6diteurs multi-
nationaux. " 

Ce qui est vrai pour 1'Afrique n'est pas tout k fait 
applicable aux autres r6gions en voie de d6veloppe-
ment. Mais cela r6vele k coup stir la n6cessit6 de 

certains changements dans le r61e des maisons 
d'6dition multinationales. En v6rit6, on observe 
d6ja certains signes de changement chez celles 
qui veulent survivre dans les pays en voie de d6-
veloppement. Les firmes multinationales cher-
chent maintenant k promouvoir les talents locaux 
et s'int6ressent de plus en plus aux auteurs na-
tionaux, qu'ils 6crivent dans une langue mondiale 
ou dans leurs langues propres. Elles produisent 
aussi des traductions ou des 6ditions dans une 
langue quelconque adapt6es aux besoins locaux. 
Elles couvrent des disciplines, litt6raires ou 
autres, ext6rieures au domaine de l'6ducation. 
Les sujets, les niveaux et les langues devant 6tre 
pris en compte par les multinationales ainsi que 
l'6tendue de leur champ d'op6ration seront dor6-
navant d6termin6s par chaque pays en fonction de 
ses  beso ins  e t  de  ses  ressources .  Mais ,  g rSce  k  
des entreprises communes et 3i 1'esprit de collabo-
ration, un compromis peut 6tre atteint, comme 
c'est le cas dans de nombreux pays en voie de d6-
veloppement dot6s d'industries de l'6dition d6ja 
adultes, compromis qui donne leur chance aux au-
teurs locaux, favorise le d6veloppement des langues 
nationales et reconnalt en m6me temps l'utilit6 
d'ouvrages venant de l'6tranger. 

L'habitude de la lecture et les livres 
d'enfants 

L'un des quatre themes d6finis pour la promotion 
des livres pendant l'Ann6e internationale du livre 
et dans le programme d'action k long terme pour 
le d6veloppement du livre est la promotion de 
1'habitude de la lecture. La publication de livres 
et le d6veloppement de 1'habitude de la lecture 
sont si 6troitement li6s que toute am61ioration 
dans l'un des deux domaines a in6vitablement et 
imm6diatement un effet b6n6fique sur 1'autre. 
Cette interrelation est si 6vidente qu'il arrive par-
fois que les promoteurs du livre et mSme les 6di-
teurs 1'ignorent. 

Les facteurs qui influent sur 1'habitude de lire 
sont vari6s et complexes. Dans la pr6sente sec-
tion, on envisagera seulement quelques aspects, 
parmi les plus importants, de ce ph6nom6ne, et 
notamment en ce qui concerne les livres d'enfants 
dans les pays multilingues en voie de d6veloppement. 

Des habitudes de lecture durables s'acquierent 
plus ais6ment pendant 1'enfance et 1'adolescence, 
lorsque 1'esprit est plus impressionnable. Une 
fois install6e, 1'habitude se conserve tout au long 
de la vie. S'il n'en 6tait pas ainsi, l'art mSme de 
la lecture risquerait de se perdre. C'est pour 
cette raison, et aussi parce que le nombre de 
personnes capables de lire des livres est toujours 
nettement plus 61ev6 parmi les jeunes, que les 
livres d'enfants sont consid6r6s comme constituant 
la cat6gorie la plus importante de livres aprfes les 
manuels scolaires. De bons textes pourla jeunesse, 
litt6raires ou fonctionnels, qui captivent r6elle-
ment I'int6r6t et Vimagination de 1'enfant et 
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I1 am6nent St lire de son plein gr6 sont parmi les ins-
truments d'instruction les moins chers et les plus 
efficaces et constituent un moyen tres simple de 
d6velopper la personnalit6 de 1'enfant. Pour 6tre 
attrayants et int£ressants, les livres d'enfants 
doivent 6tre dieponibles dans la langue maternelle 
de ceux-ci. II est extrfemement facheux pour un 
enfant de devoir s'initier k une nouvelle langue 
alors qu'il est en train d'apprendre k lire. En re-
vanche, si une langue lui egt d6j& familiere parce 
qu'il l'entend parler autour de lui, 1'apprentissage 
de la lecture dans cette langue devient facile et 
intSressant, condition que le contenu, le style 
et le sujet du texte soient eux-mtmes int6ressants 
et compr6hensibles pour un jeune lecteur. Les 
pays en voie de d6veloppement savent par exp6-
rience que la qualitS intrinsfeque des livres n'est 
pas une garantie de leur efficacit6. M§me les 
meilleurs livres pour enfants produits par les 
pays d6velopp6s ne pr6sentent pas le m8me int6-
r6t pour les enfants des pays en voie de d6velop-
pement, du fait que le contexte et la langue de ces 
ouvrages ne leur sont pas fa.miliers. Les livres 
qui marquent rSellement les enfants sont ceux qui 
sont 6crits dans leur propre langue et qui 6voquent 
le milieu dans lequel ils vivent, mfime si la qua-
lit6 du papier, de 1'impression ou des illustrations 
laisse k d6sirer. II est ind6niable que beaucoup 
de livres d'enfants publi6s dans les grandes langues 
mondiales ont un attrait universel. Mais leur in-
t6r6t se trouve limit6 du fait queleur prixles rend 
inacessibles a la majorit6 des familles des pays 
en voie de d6veloppement. 

Un niveau d!alphab6tisme faible, des coQts de 
production 61ev6s dus & la multiplicit6 des cou-
leurs et a des tirages limit6s, un pouvoir d'achat 
r6duit et un march6 d6sorganis6 et linguistique-
ment divis6 contribuent k faire de la publication 
des livres d'enfants dans les pays en voie de d6-
veloppement multilingues une entreprise peu ren-
table. Nombre de ces pays ont d'excellents auteurs 
et illustrateurs de cette cat6gorie d'ouvrages, 
mais ils ne sont pas compl6tement int6gr6s dans 
le circuit 6conomique de l'industrie nationale du 
livre, faute de d6bouch6s et de stimulants appro-
pri6s. II arrive parfois que des 6diteurs publient 
de tr6s bons livres pour enfants ; mais, comme 
dans le cas des auteurs et des illustrateurs, il 
est extrBmement rare qu'ils puissent se consacrer 
exclusivement & ce genre de publications. Une 
perc6e dans ce domaine n'est possible qu'av6c le 
soutien du gouvernement. Outre le fait d'encou-
rager de diverses fagons les 6crivains, les illus-
trateurs et les 6diteurs de livres d'enfants - en 
d6cernant, par exemple, des prix litt6raires et 
des r6compenses en espfeces cru en organisant des 
s6minaires et des stages d'6tudes - les organismes 
d'6dition gouvernementaux et autonomes pourraient 
eux-m6mes produire et diffuser & une grande 6chelle 
des livres d'enfants attrayants et peu on6reux en 
langues nationales, et pour les diff6rents groupes 
d'flge. Le programme dans son ensemble devrait 

6tre de nature multidisciplinaire ; il devrait Gtre 
soutenu par des sp6cialistes et b6n6ficier de 
subventions de la part du gouvernement. M6me 
dans les pays d6velopp6s, on constate que les 
trois quarts des livres pour les jeunes sont ab-
sorbds par les bibliothfcques et les 6coles. La 
plus importante mesure que devraient prendre les 
gouvernements nationaux serait donc d'assurer a 
ces livres un vaste march6par le biais des achats 
r6alis6s par les institutions. Des fonds sp6ciaux 
devraient 6tre cr66s pour l'acquisition de publi-
cations k l'intention de la jeunesse par les biblio-
theques scolaires et publiques, de fa^on a trans-
former un besoin r6el en une demande effective. 
Au niveau r6gional, les pays en voie de d6velop-
pement pourraient s'aider les uns les autres en 
proc6dant d. des 6changes mutuels de mat6riels 
de r6f6rence et de textes relatifs a la production 
de livres pour enfants destin6s a diff6rentes 
tranches d'age et a des milieux divers. Du fait 
que les illustrations repr6sentent une part subs-
tantielle du coflt de production des livres d' enfants, 
la copublication offre de grandes possibilites 
d'6conomie aux pays et regions multilingues. 

Une caract6ristique commune propre aux pays 
du Tiers Monde est le pourcentage 61ev6 des 
abandons en cours de scolarit6. L'absence de 
litt6rature appropriee pour l'6ducation extrasco-
laire fait que les eleves qui quittent 1'ecole re-
tombent dans l'analphab6tisme ou perdent tout 
int6r6t pour la lecture. Les jeunes et les ado-
lescents d'aujourd'hui ne s'int6ressent pas seu-
lement a la lecture r6cr6ative, mais aussi a la 
lecture formative. Ce groupe d'age peut 6tre at-
tir6 par les ouvrages ayant trait auxsciences mo-
derneseta la civilisation technologique contempo-
raine. En dehors des bons livres de fiction, les 
ouvrages en langue nationale traitant de sujets ac-
tuels de caractere scientifique ou culturel et pr6-
sentant une orientation socio-6conomique appro-
pri6e sont susceptibles de retenir l'attention de 
cette cat6gorie de lecteurs et devraient, par 
cons6quent, §tre mis 4 leur disposition. 

Dans beaucoup de pays d'Asie et d'Afrique, 
l'art de raconter des histoires aux enfants est un 
art traditionnel de caract6re essentiellement oral. 
Cette tradition entretenue par les membres les 
plus S.g6s de la famille tend toutefoisa disparaftre 
sous la pression de 1'urbanisation croissante et 
de l'6clatement du syst6me familial. La tradition — 
orale du conte est pergue par certains comme un 
obstacle au d6veloppement de 1'habitude de la lec-
ture, alors que l'exp6rience montre, dans de 
nombreux pays, que les enfants k qui l'on a ra-
cont6 r6guli6rement et syst6matiquement des his-
toires quand ils 6taient petits, manifestent en 
grandissant un r6el int6r6t pour la lecture. Des 
6missions de radio et de t616vision ou des his-
toires sont cont6es, parfois par 1'auteur lui-
m6me, peuvent inculquer aux auditeurs le goflt 
de la lecture et, simultan6ment, redonner vigueur 
js. la tradition orale. 
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Le pourcentage des alphabfetes qui ne lisent pas 
est 61ev6, tant dans les pays d6velopp6s que dans 
les pays en voie de d6veloppement. Mais si, pour 
ces demiers, le problfeme consiste & apporter le 
livre au lecteur, lespays d6velopp6s ont une autre 
t&che, 6galement difficile : conduire le lecteur au 
livre, IIfaut se r6jouir que les Nations Unies aient 
prodam6 1979 Ann6e internationale de 1'enfant. 
Les livres pour enfants sont destin6s & jouer un 
r61e primordial dans la c616bration de cette ann6e. 

Onpeut esp6rerque l'Ann6e internationalede l'en-
fant donnera lieu & une large gamme d'activit6s et 
de. programmes visant k promouvoir les livres 
d' enfants en langues nationales, b. 1'organisation 
d'6tudes sur la lectureet de campagnes de sensi-
bilisation, k la compilation des bibliographies lin-
guistiques de livres d' enfants, k la cr6ation de 
concours de lecture et d'6criture pour les enfants, 
& des foires et des festivals de livres pour enfants 
et d. d'autres activit6s d6jii sugg6r6es plus haut. 

HASAN (Abul). - Le livre dans les pays multilingues. 
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