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I JUSTIFICATION DU SUJET 

Le theme de notre projet de memoire traduit 1'interet 
que nous accordons & tout ce qui concerne la lecture publique 
d'une fagon generale.Nous attachons particulierement une grande 
attention aux questions de promotion de la lecture et de 
developpement culturel dans les pays en voie de developpement. 

Justement notre formation a 1'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
DES BIBLIOTHEQUES cette annee nous a donne 1' occasion 
d'apprehender la situation de la lecture publique aujourd'hui 
dans divers pays africains. 

Nous nous sommes notamment apergu que celle de la COTE 
D'IVOIRE restait peu encourageante comparee a ce qui se passe 
dans des pays freres. 
En effet des experiences tres originales de developpement de 
bibliotheques sont menees avec succes depuis une dizaine 
d'annees au MALI et depuis quatre ans au SENEGAL et au TOGO. 

Pour cela nous voyons dans la volonte recemment 
exprimee des autorites politiques ivoiriennes d'implanter des 
bibliotheques sur le territoire national, le depart d'une 
action culturelle d' envergure. 

Neanmoins nous nous limiterons a 1'etude du projet 
concernant les communes d'ABIDJAN;cela pour deux raisons: 

Premierement pour le caractere particulier de ce projet 
dont 1'initiative et la realisation incombent a la VILLE 
d'ABIDJAN; celle-ci intervient ainsi dans la politique de 
promotion de la lecture publique aux cotes de 1'Etat. 

Deuxiemement pour la simple raison que nous sommes une 
stagiaire de la VILLE d'ABIDJAN.d ce titre nous estimons qu'il 
est de notre devoir de reflechir aux voies et moyens 
susceptibles de favoriser la reussite et la bonne marche de ce 
projet. 



II PROBLEMATIQUE 

La conception des bibliotheques en AFRIQUE a beaucoup 
evolue depuis la periode de la colonisation,moment de leur 
introduction jusqu'a maintenant. 
Avec pour mission premiere d1 etendre la culture de leur pays 
d'origine dans les milieux africains,les bibliotheques, 
institutions occidentales etaient transplantees et imposees 
presque a des populations indifferentes a la chose 
ecrite.L'integration et 1'acceptation de la bibliotheque dans 
la societe dans ces conditions se revelaient difficiles voire 
impossibles. 

Mais que constatons-nous aujourd'hui? 

Les bibliotheques se developpent de plus en plus en 
AFRIQUE a partir de besoins et de demandes exprimes par les 
populations elles-memes. 

Qu'est-ce qui explique ce revirement de situation ? 
Pourquoi cette nouvelle attitude vis-a-vis des bibliotheques? 

II importe de cerner le sens reel de ce processus de 
changement qui n' est du a rien d' autre selon nous sauf a la 
prise de conscience d' une part du role que peut jouer les 
bibliotheques dans la formation et 1' epanouissement de 1'homme 
qui qu'il soit. D'autre part on a realise que les 
bibliotheques pouvaient servir de puissants instruments de 
developpement si elles s' adaptaient un tant soit peu aux 
preoccupations des populations concernees. 

L'Operation Lecture Publique(OLP) au MALI,initiee en 1977 
montre qu'il est possible de faire de la bibliotheque un outil 
integre a la societe et adopte par celle-ci. 
L' OLP est un projet d'implantation de bibliotheques de lecture 
publique au MALI.II est issu d'une convention passee entre le 
Ministere frangais de la Cooperation et le Ministere malien de 
la Jeunesse,des Sports,des Arts et de la Culture. 
Menee sur le terrain par une equipe mixte de cadres maliens et 
d'assistants techniques frangais,1'operation vise " la 
democratisation de la lecture,des moyens de formation et de 
culture generale "(1) 

L'organisation du reseau repose sur une Centrale de 
Lecture Publique,service technico-admnistratif responsable du 
projet, un bureau regional du patrimoine culturel et les 
bibliotheques publiques de cercle(au total 46 bibliotheques). 
Cette op6ration integre des activit^s comme la collecte de la 
tradition orale (projet des audiotheques rurales) et des 
projections de films. L'OLP gdre aussi un wagon-bibliotheque 
qui dessert tous les deux mois 9 chef-lieux d'arrondissement 
situes entre BAMAKO et la frontiere du SENEGAL,et une biblio-
theque enfantine. 
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Le projet de bibliocases en Casamance(SENEGAL)traduit ce 
meme souci de rester proche du contexte local pour plus 
interesser les populations en place.Cest une initiative de 
1'association REGARDS CROISES.II s'agit d' un reseau de dix 
bibliocases au fonctionnement analogue a celui des BCP en 
FRANCE. 

L'originalite de ce projet c'est son architecture de 
terre et son implantation dans des zones rurales.Chaque 
bibliocase sera equipee d'un lecteur de cassettes . 

Ce bref apergu de 1'evolution de la lecture publique en 
AFRIQUE s'explique. 
Nous ne souhaitons pas et ne pouvons pas considerer le projet 
d'ABIDJAN sans le rattacher au contexte actuel de developpement 
des bibliotheques dans les pays de 1'AFRIQUE de 1'ouest. 

Pour en venir ainsi au projet de creation d'un reseau de 
lecture publique a ABIDJAN,il faut preciser qu'il s'inscrit 
dans la politique de dynamisation de la vie culturelle engagee 
par le Maire de la ville. 

En effet la volonte de celui-ci de contribuer au 
developpement de la lecture publique dans la ville s'est deja 
exprimee par le transfert de 1' unique bibliotheque 
municipale,du rez-de-chaussee de 1'HOTEL DE VlLLE,dans des 
locaux plus appropries et plus agreables. 

Cette volonte se ressent dans le souci de permettre aux 
populations des dix communes d'ABIDJAN de disposer de centres 
de lecture a proximite de leur lieu d'habitation. 

Faut-il rappeler que les rares equipements de promotion 
de la lecture existant,(la bibliotheque nationale et le centre 
culturel frangais)sont situes dans le centre-ville? 

Pour cela 1'aspect de decentralisation et de 
democratisation de la lecture que recouvre le projet 
d'ABIDJAN lui accorde toute sa dimension culturelle. 

Nous aimerions souligner que depuis 1980,1'Etat ivoirien 
a entrepris une vaste politique de communalisation sur tout 
1'ensemble du territoire.Ainsi ABIDJAN,Capitale economique 
s'est-elle vue structuree en dix communes: 
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1-ABOBO 
2-ADJAME 
3-ATTECOUBE 
4-COCODY 
5-KOUMASSI 

6-MARCORY 
7-PLATEAU 
8-PORT-BOUET 
9-TREICHVILLE 
10-YOPOUGON 

Le GRAND ABIDJAN a a sa tete le Maire central qui est elu 
par des membres des conseils municipaux des dix communes 
reunies. 

La Mairie centrale a une mission d'incitation,d'aide et 
de conseils aupres des autres communes dans la construction 
d'infrastructures et le developpement d'activites 
enrichissantes pour les populations. 

L'Etat entend ainsi accorder une large autonomie aux 
collectivites locales qui de plus en plus le relaient dans la 
mise sur pied de projets adaptes aux besoins de leur 
communaute. 

Par ailleurs la concretisation du projet de construction 
de complexes sportifs municipaux,dont les cinq premiers ont ete 
inaugures en Decembre 1987,est la preuve que le projet de 
bibliotheques municipales ne tardera pas a devenir realite. 
L'idee de creer des lieux de lecture,de placer a proximite des 
gens des sources adequates de connaissances et 
d'informations,constitue un evenement dans un environnement 
depourvu d'equipements de ce genre.Mais 1'idee d'organiser ces 
bibliotheques en reseau en est un autre. 

En effet un reseau "est un systeme composes d'unites qui 
assurent des taches communes dans un domaine precis.Ces unites 
repondent a la necessite de coop6rer,en vue de rendre un 
meilleur service,en partageant les taches."(2) 

Comme tel, la mise en place d' un reseau suppose la 
preparation d'un cadre technique et administratif qui fixe les 
modalites de fonctionnement,qui definisse sa configuration. 

L'on distingue les reseaux centralises des reseaux 
decentralises. 

Dans un reseau centralise"les bibliotheques communiquent 
a travers un centre decisionnel qui joue le role de pole 
d'attraction,donc il y a une hierarchie."(2) 
Dans un systeme d^centralise,"les bibliotheques communiquent 
facilement,la connection des bibliotheques est bien 
structuree,les liaisons sont courtes."(2) 

Quel reseau adopter dans un premier temps en Abidjan? 



Les dix communes sont subdivisees a leur tour en 
quartiers. Comment le reseau fonctionnera t-il pour satisfaire 
pleinement les habitants de ces quartiers? Faut-il adopter un 
systeme de depots de livres comme dans le cas des BCP? Quels 
lieux sont-ils pressentis pour recevoir ces depots de 
livres;les Mairies,les ecoles primaires,les centres 
sociaux,,les ecoles maternelles? Quel role joueront les Maires 
des differentes communes dans la mise en place du reseau, dans 
les politiques d'acquisition? 

Nous nous sommes rendus compte lors de notre prestage a 
Paris,que les Maires des arrondissements n' intervenaient pas 
dans la gestion des bibliotheques du reseau parisien. 
Au niveau d'Abidjan,un systeme qui ignore les Maires locaux, 
compte tenu du contexte politique actuel,favorisera t-il la 
cooperation tant necessaire entre les services des differentes 
bibliotheques? 

Et est-ce que la Mairie centrale est en mesure d'assurer 
toute seule la gestion de ce reseau? 

Telles sont les questions que nous nous posons. 

Et nous souhaitons par cette etude reunir le maximum 
d1enseignements a travers les experiences des uns et des autres 
pour proposer des modeles qui s1adaptent S notre espace. 

II s' agit aussi de faire de ce projet de reseau de 
lecture publique , une veritable reussite.Pour cela il faut 
sensibiliser 1'opinion publique. 

Quelles strategies developper pour placer la 
bibliotheque au centre des preoccupations de 1'Abidjanais? 

Les differents points evoques ici sont ceux que nous 
comptons approfondir dans notre memoire.Nous le structurerons 
en trois parties. 
Dans un premier temps nous nous attacherons a la situation des 
bibliotheques et aux politiques de lecture publique en AFRIQUE. 
Nous insisterons sur leur evolution et presenterons les 
experiences les plus signicatives. 
Ensuite nous ferons une etude theorique et pratique des reseaux 
de bibliotheques. 
La derniere partie sera un expose des propositions,precautions 
a prendre et strategies a adopter pour la bonne marche du 
projet. 
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III ESSAI D'ELABORATION D'UN PLAN 

A - DEVELOPPEMENT DE LA LECTUHE ET BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES EN 
AFRIQUE 

1) Reflexions sur les bibliotheques publiques 

* Mission 

* Role dans une societe a haut pourcentage d'analphabetes 

2) Historique et evolution des bibliotheques 

* Une implantation difficile 

* Necessite d1adopter d'autres approches 

* Exemples de politiques integrees ci 1' espace culturel 

3) La situation en COTE D'IVQIRE 

* La politique de lecture publique 

* Les structures existantes 

* Le projet de la VILLE D'ABIDJAN : les forces 

B - LES RESEAUX DE BIBLIOTHEQUES : CONCEPTION ET FONCTIONNEMENT 

1) Approche theorique 

* La logique des reseaux 

* La typologie des reseaux 

2) Approche pratique <§ travers l'6tude d' exemples 

* Les Bibliotheques Centrales de pret (BCP) en FRANCE 

* Le r6seau de la VILLE DE PARIS 

* Le r6seau de 1'operation lecture publique au MALI 

3) Quel systeme pour ABIDJAN? 

* Essai de modelisation 
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C - LE PROJET DE BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES D'ABIDJAN : VOIES ET 
MOYENS POSSIBLES POUR UN MEILLEUR RESULTAT 

* Les pr^cautions & prendre 

* La definition d'un cadre technico-administratif pour le 
reseau 

* La sensibilisation des populations 
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IV RESULTATS DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

Nous avons effectue une recherche bibliographique 
essentiellement manuelle d la bibliothdque de 1'Ecole. 

Nous avons tout de meme pu obtenir par 1'intermediaire du 
Bureau du livre du Ministere de la Cooperation,le rapport du 
dernier seminaire qui s'est tenu en Octobre 1987 a Abidjan sur 
le D6veloppement de 1'Edition,la Promotion du Livre et de la 
Lecture en COTE D'IVOIRE. 

Egalement notre directeur de stage a mis a notre 
disposition une revue malienne (Jamana) qui fait le bilan 
decennal de 1'op6ration lecture publique au MALI. 

Toutefois il faut souligner que nous travaillons sur un 
terrain encore inexploite.En effet il n' existe pour le moment 
aucun document ecrit sur la partie essentielle de notre sujet 
c'est-a-dire le projet de la ville d'Abidjan. 

Nous avons essaye de tirer le maximum d'informations des 
memoires d'anciens feleves de 1'ENSB et d'articles de 
periodiques. 

La table ronde sur "les lecteurs en brousse"qui s'est 
tenu pendant le Salon du Livre,nous a aussi fourni des elements 
pour cerner notre sujet. 

Nous souhaitions au debut de la recherche,nous 
familiariser avec le langage,les discours utilises dans le 
domaine de la culture, de la lecture publique. C' est ce qui 
explique qu'on se soit interesse aux ouvrages de politiques 
culturelles,nationales et municipales. 

A partir de la, nous avons oriente la recherche sur : 
- les bibliotheques et les politiques de lecture 

publique en Afrique. 

- les reseaux de bibliotheques:leur conception et 
fonctionnement. 

LES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Ouvrages sur les politiques culturelles 

BEAUNEZ, Roger.- Politiques culturelles et municipalites:guide 
pour 1'action.recueils d'experiences.-Paris:les ed.Ouvrieres 
1985.-260p.;22cm (coll."pouvoir local") 
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Ici 1' auteur souligne le role de plus en plus important 
des collectivitSs locales dans le d6ve1oppement culturel.II 
demontre le dynamisme des municipalit6s dans ce domaine qui 
n' est plus reserve d 1'Etat Nous en tirons des renseignements 
en ce qui concerne la direction de projets culturels par les 
municipalites. 

GIRARD,Augustin;Gentil,Genevieve.-Developpement 
culturel:experiences et politique.-Paris:Dalloz:Unesco,1982 
166p.;24 cm. 

Cet ouvrage fait le point de plusieurs reflexions sur le 
developpement culturel dans le monde moderne. IL rend compte de 
differentes modalites d'action en matiere de politique 
culturelle et presente des experiences qui peuvent servir de 
base a qui doit se lancer dans 1'action culturelle. 
Le premier chapitre de cet ouvrage est tres enrichissant en ce 
sens qu'il legitime le developpement culturel et presente ses 
finalites comme resultant "des besoins profonds des societes 
aux prises avec leur transformation",besoins que ne peut 
satisfaire le developpement economique. 

Ouvrages sur les bibliothfeques et la lecture publiques 

BAUDIN,Guy.-Elements pour un programme de bibliotheques 
publiques.- Ville de Paris:Service Technique des 
Bibliotheques,1974.-32p.;21cm. 

L'auteur donne des informations pratiques utiles a savoir 
sur la conception et la planification d'une bibliotheque 
publique.II explique les fonctions des differents locaux de la 
bibliotheque,les activites qui s'y deroulent,le mobilier qu'on 
y trouve ou qui doit s'y trouver en principe. 

GERMANAUD,Marie-claire.-La Bibliotheque publique en mileu rural 
et dans les petites agglomerations:conseils pratiques.-
Paris:Cercle de La Librairie,1982.-92p.:ill.;24cm. (coll. 
bibliotheques) 

Fruit des experiences de 1'auteur,cette brochure est 
riche en conseils pratiques. 

MAUROIS,Andre.- La Bibliotheque publique et sa mission. 
- Paris:Unesco,1961.-35p.:ill.;22cm. 
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L'auteur d6flnit la bibliothdque publique,son rdle et 
situe 1'importance de la lecture dans 1'edification de la 
personnalite de 1'individu.II dit ainsi que "notre 
civilisation est une somme de connaissances et de souvenirs 
accumul6s par les generations qui nous ont precedes.Nous ne 
pouvons^ y participer qu'en prenant contact avec la pensee de 
ces generations. Le seul moyen de le faire ,et de devenir ainsi 
un homme "cultive",est la lecture.Rien ne peut la remplacer." 

CAMPBELL,H.C. . -Le Developpement des systemes et des services 
de bibliothdques publiquesrguide pour 1'organisation des 
systdmes nationaux et regionaux de bibliotheques publiques en 
tant que composantes de la planification generale des services 
nationaux d'information.-Paris:Unesco, 1983.-208p. 
(coll.documentaton,bibliotheques et archives.Etude et 
recherches) 

Cet ouvrage presente les aspects essentiels du 
developpement des bibliotheques publiques et les experiences de 
certains pays.il donne des orientations pour la promotion des 
services de la bibliotheque dans les pays industrialises comme 
dans les pays en voie de developpement. C' est une etude 
exhaustive . II touche tous les problemes qui se posent a la 
mise sur pied de services de bibliotheques.il constitue un 
ouvrage de references. 

Documents sur les bibliotheques et la lecture publique en 
Afrique 

Nous nous sommes surtout attaches aux travaux 
d'Etudiants de 1'ENSB dans la mesure ou ils cernent des sujets 
plus precis et constituent dans la majorite des cas des 
approches assez recentes. 

Nous avons aussi depouille des periodiques dans le cadre 
de la constitution d' un dossier technique. Nous avons repere 
des articles qui donnent une idee de 1' evolution des 
bibliotheques et de 1'etat de la cooperation entre la FRANCE et 
des pays africains. 

Memoires d'etudiants de 1'ENSB 

* sur certains pays d'Afrique 

DJOSSE, Lucien.- La Lecture publique dans les pays du CONSEIL 
de 1'ENTENTE.-Villeurbanne:ENSB,1986.-67f.;30cm. 

DIAKITE, Fatogoma.-Les Enfants et les bibliotheques au MALI. 
-ViHeurbanne: ENSB, 1986.-83f. :ill. ;30cm. 
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ISSOCK, Pierre.-Projet de cr6ation des bibliotheques publiques 
au CAMEROUN.- Villeurbanne:ENSB,1977.-33f.;30cm. 

KEITA, Mamadou.-L'Operation lecture publique :une volonte de 
democratisation de la lecture publique.- Vi1leurbanne:ENSB, 
1982.-71f.;30cm. 

KOITA, A1 Hady.-Le Bibliobus des BCP en FRANCE et le bibliorail 
au MALI.-Villeurbanne:ENSB,1984.- 51 f.;30cm. 

LEMPOUA, Jean.-Les Fondements culturels et la promotion de la 
lecture en Afrique noire.- Villeurbanne:ENSB,1986.- 67f.;30cm. 

* sur la COTE D'IVOIRE 

AYOH, Therese.- Le Livre et 1'incitation a la lecture chez 
1'enfant en COTE D'IVOIRE.- Villeurbanne:ENSB,1980. 
- 45 f.:carte;30cm. 

BINI, Kouakou;N'GOTTA,Kouacou;SAKO,Mamadou.-Attitude et 
opinions des Ivoiriens face a la Bibilotheque Nationale dans sa 
politique de promotion de la culture ivoirienne. 
- Villeurbanne:ENSB,1981.-42f.;30cm. 

BEUSEIZE, Marie-Joseph;ZOGUEHI,Brigitte.- Le Probleme de la 
lecture en COTE D'IVOIRE.- Villeurbanne:ENSB,1976.-26 f.;30cm. 

-Articles de periodiques 

AITHNARD, K.M.- La bibliotheque, source d'information dans 
les pays en voie de developpement. Bulletin de 1'A.B.F., 1987, 
4e trimes.,no 137, p.39-42 

Bibliotheques et developpement en Afrique 
Bulletin de 1'A.B.F.,1986, 4e trimes. no 133, p.30 

BRIAN, Gerard.- La politique de relations internationales de la 
Direction du Livre et de la Lecture en matiere de 
bibliothfeques. Bulletin de l'A.B.F., 1986, 3e trimes., no 132, 
p.9 

GIRARDOT, Nicole.- Relations entre la ville de Grenoble et la 
bibliothdque de Dapaong au TOGO. Bulletin de l'A.B.F., 1986, 3e 
trimes., no 132, p.11-12 ~ ~ " 



KANTE, Malick.- L'op6ration lecture publique a dix ans (le 
bilan 1977-1987). Jamana (revue malienne), 1987, p.20-27 

RAHNEMA,Majid.- Les audiotheques : un outil simple mais 
revolutionnaire au service du developpement. 
Revue de 1'Unesco pour la science de 1'information,la 
bibliotheque et 1'archivistique, 1982, vol IV, no 3,p.164-171 

ADIMORAH, E.N.O.- Analyse des progres accomplis par les 
bibliotheques du NIGERIA en tant qu'institutions sociales. 
Revue de l'UNESC0 pour la science de 1'information, la 
biblioth^que et 1'archivistique, 1983, vol.V, no 3, p.173-181 
et p.210 

DUPRE, Yvon.- Regars croises. Bulletin de 1'A.B.F., 1986,3e 
trimes., no 132, p.38 

BONY, Frangoise.- Un reseau de bibliocases en Casamance. Livres 
de France, 1988, no 94, p.91 

Documents sur les reseaux de bibliotheques 

BAUDIN, Guy.- Bibliotheques de la ville de Paris 
(cours ENSB)1981.- 30 cm 

LACHNEB, Abdelmajid.- Le Reseau des bibliotheques de lecture 
publique et son rayonnement sur 1'environnement socio-culturel 
en TUNISIE.-Villeurbanne:ENSB,1983.-53p.;30cm. 

MOUNIROU, Nourou-Deen.- Pour un reseau de bibliotheques de 1' 
Universite Nationale du BENIN.- Villeurbanne : ENSB, 1985. -
37 f.;30 cm. 

RAPPORT 

MINISTERE DE L'INFORMATION DE LA CULTURE,DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS (1987 ; Abidjan) 
Seminaire National pour le Developpement de 1'Edition de la 
Promotion du Livre et de la Lecture en COTE D'IVOIRE/Ministere 
de 1'Information de la Culture,de la Jeunesse et des Sports; 
organise par l'UNESC0, a Abidjan du 26 au 30 octobre 1987.-
Abidjan:Biblioth6que Nationale. 
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(1) KEITA, Mamadou.- L'Operation lecture publique :une volont6 
de d6mocratisation de la lecture publique.-
Vi1leurbanne:ENSB,1982.-71 f.;30 cm. 

(2) LACHNEB,Abdelmajid.- Le Reseau des bibliotheques de lecture 
publique et son rayonnement sur 1'environnement socio-culturel 
en TUNISIE.-Villeurbanne:ENSB,1983.-53p.;30cm. 



CONCLUSION 

Ce projet prepare dans le cadre du DIPLOME SUPERIEUR DE 
BIBLIOTHECAIRE reflete 1'etat de nos recherches jusqu'a ce 
jour. 

Nous n'avons pas la pretention d'avoir realise une etude 
exhaustive, mais nous pensons qu'elle peut servir de base a un 
travail plus elabore. 

Notre m6thode de travail qui a syirtEolit consistee en une 
recherche bibliographique doit etre completee par des 
entretiens avec des specialistes en implantation de 
bibliotheques en Afrique et des responsables de bibliotheques 
fonctionnant en reseau. 

Nous pensons que c'est a ce prix que nous pourrons faire 
des propositions precises et appropriees pour la promotion de 
la lecture publique chez nous et pour le bon deroulement du 
projet de creation d'un reseau de bibliotheques dans la ville 
d'Abidjan. 
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