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es Éditions Ganndal remercient tous ceux et celles qui, de près
ou de loin, ont contribué à la tenue et au succès des travaux du
présent colloque sur la littérature de jeunesse en Afrique.

En particulier, notre sincère reconnaissance va à l’endroit des
personnes et structures suivantes :
J

L’Ambassade de France en Guinée qui, à travers le Centre
culturel franco-guinéen et l’Institut français de Guinée, a assuré
les apports logistiques nécessaires à l’hébergement et au bon
déroulement des activités, ainsi qu’à la venue de personnesressources françaises de haute qualité.

J

L’Ambassade d’Allemagne en Guinée dont la contribution a
permis d’assurer des soutiens logistiques pour les participants.

J

L’Organisation internationale de la Francophonie qui a facilité
la venue d’un des lauréats du Prix des cinq continents.

J

L’Alliance internationale des éditeurs indépendants, qui a
contribué à la mobilisation d’éditeurs et spécialistes du livre
africains.

J

Conakry capitale mondiale du livre pour son soutien technique.

J

La compagnie Brussels Airlines, qui a facilité l’obtention de
billets pour certains participants.

J

Et, à titre particulier, à Messieurs Nicolas Doyard (Directeur
du Centre culturel franco-guinéen) et Yann Giraud (Institut
français de Guinée), Mme Johanne Carbonneau (Éditrice),
ainsi que Mme Laurence Hugues (Directrice de l’Alliance
internationale des éditeurs indépendants) pour leurs apports
inestimables.

Que tous reçoivent ici l’expression de la profonde gratitude du personnel
et de la direction des Éditions Ganndal.
Aliou Sow
Directeur général, Les Éditions Ganndal

Aliou Sow avec le Ministre de la Culture
de la Guinée
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MOT DE l’AALJ

L

’Association est heureuse de la tenue de ce colloque. Elle est
d’autant plus heureuse que cet évènement est une concrétisation
de son projet de faire connaître et partager, avec le plus grand
nombre, les expériences de grands professionnels qui participent à
l’évolution de cette littérature en Afrique.
La littérature de jeunesse n’est pas écrite par des enfants, mais elle
est écrite pour eux. Un bon texte de littérature de jeunesse peut être
lu par tout le monde : les adultes et les enfants. Comme celle destinée
aux adultes, la littérature de jeunesse a ses exigences. Elle suppose une
connaissance de l’enfant dans sa façon de faire, comme son attachement
profond à l’amitié, ses démonstrations de joies ou de colères promptes,
ses bouleversantes tristesses. Elle suppose une maîtrise des sujets
abordés, de la variété, de la pertinence et de la clarté, une véracité des
personnages, un niveau de langue selon le public, etc.
Il faut rappeler que la plupart des sujets contenus dans les livres pour
adultes se retrouvent ou peuvent être abordés dans un livre de jeunesse.
En Guinée, cette littérature se trouve dans une phase de croissance. Il
y a quelques mois, « Ganndal », la maison d’édition qui s’est spécialisée
dans la littérature de jeunesse, a été récompensée comme meilleur
éditeur de jeunesse pour l’Afrique. Cela montre la qualité certaine de
la production de ses auteurs. C’est une fierté pour l’Association et je
salue Mamy Georges (auteur de Dantéma ou la préparation du sel en
Guinée) et Abdoulaye Keita (auteur de Alamako, l’enfant aux grands
rêves) qui nous ont quittés il y a peu.
C’est aussi l’occasion de faire un clin d’œil affectueux à nos formateurs :
Jean-Claude Kimona pour l’illustration, Annick Laurent-Joly pour le
documentaire, Jacqueline Kergueno pour la littérature pour enfants,
Kidi Bébey pour la littérature pour adolescents et Marie Paule Huet
qui a contribué à faire de la littérature de jeunesse de Guinée ce qu’elle
est aujourd’hui.
Pour terminer, l’Association invite les auteurs qui écrivent pour les
adultes à s’intéresser à la littérature de jeunesse, les décideurs à la
compter parmi leurs priorités, les parents d’élèves à la mettre à la
portée des enfants en leur offrant des livres ou en les inscrivant dans
les bibliothèques et tous ceux qui ne la connaissent pas à la découvrir.
Saliou Bah
Président, Association des auteurs de littérature de jeunesse
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MOT DE L’ÉDITEUR

L

a littérature de jeunesse s’avère un élément indispensable dans
l’éducation des enfants. Cependant, elle est mal connue des
éducateurs guinéens, parents ou enseignants. On trouve peu
de livres dans les familles et peu de bibliothèques dans les écoles. La
langue d’enseignement qu’est le français n’est pas la langue utilisée à la
maison et souvent les enfants apprennent à parler le français en même
temps qu’ils apprennent à lire. Il faut plusieurs années d’école pour que
la connaissance de la langue soit suffisante pour permettre d’accéder au
sens d’un texte long. Ainsi, la lecture de textes de fiction, illustrés pour
les enfants, contes ou romans pour les plus grands, n’est pas intégrée
dans les programmes. Si on veut ouvrir à la littérature proprement dite,
qu’elle soit documentaire ou de fiction, il faut développer une lecture
plaisir complémentaire de la lecture utilitaire des manuels scolaires.
Un deuxième élément important est que l’enfant établit ses premiers
repères à partir de son environnement. La littérature pour les enfants
en prend acte et offre des histoires mettant l’enfant en scène dans
son univers culturel (réel ou imaginaire). Or la littérature de jeunesse
africaine existe, mais elle est mal connue du public et des décideurs euxmêmes. Enfin, les technologies évoluent. L’Afrique entre dans l’ère du
numérique et on est en droit de se demander si la révolution numérique
ne va pas accélérer les processus d’apprentissage et faciliter l’accès au
livre et à la lecture.
Un dernier point important est l’absence d’autonomie du public ciblé.
Bibliothécaires et libraires peuvent jouer un rôle remarquable dans ce
processus.
Le but du colloque est de sensibiliser les uns et les autres à l’existence
du livre africain pour enfant et à son importance, afin d’inciter les
décideurs à l’intégrer dans leur politique du livre en donnant à cette
littérature une véritable place dans le panorama éditorial guinéen.
Marie Paule Huet
Directrice littéraire – Les Éditions Ganndal

Marie Paule Huet prononce le discours
d’ouverture et de bienvenue.
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Viviana Quiñones (Bibliothèque nationale de France - Centre national
de la littérature pour la jeunesse)
Kidi Bebey (auteure, directrice de la collection Lucy, Cauris-livres,
Mali)
Agnès Gyr-Ukunda (Éditions Bakame, Rwanda)
Béatrice Lalinon Gbado (Éditions Ruisseaux d’Afrique, Bénin)
Wilfried N’Sondé (auteur, lauréat du Prix des cinq continents - OIF 1)
Yves Pinguilly (auteur)
Binta Ann (auteur)
Yann Giraud (attaché culturel à l’Ambassade de France)
Malam Bako (Éditions Gashingo, Niger)
Paulin Assem (Éditions Ago Media, Togo)
Yasmin-Issakha Coubageat (Éditions Graines de pensées- Togo)
Pierrik Chabi (Wakatoon, Bénin-France)
Matthieu Joulin (responsable des programmes, Alliance
internationale des éditeurs indépendants)
Clémence Hedde (Alliance internationale des éditeurs indépendants)
Alpha Oumar Diallo (médiathécaire CCFG, Responsable du pôle
numérique)
Sarah Ceriani (chargée des partenariats francophones, Worldreader)
Saliou Barry (Bibliothèque du SINDA)
Saliou Bah (auteur, président AALJ, médiathécaire du Centre
culturel franco-guinéen)
Antoine Béavogui (CELPAC)
Laurence Hugues (directrice, Alliance internationale des éditeurs
indépendants)
Marie Michèle Razafintsalama (Éditions Jeunes Malgaches,
Madagascar)
Kadiatou Diaby (libraire, Carrefour de Guinée, présidente de
l’Association des libraires de Guinée)
Aissatou Diop (Éditions Nara lecture, Sénégal)
Kadiatou Konaré (Cauris-Livres, Mali)
François N’Kémé (Éditions Proximité, Cameroun)
Isabelle Grémillet (Oiseau Indigo diffusion/Book Witty, France)
Myriam Ba-Senghor (Prix des cinq continents - OIF)
Johanne Carbonneau (éditrice - Canada)
Nicolas Doyard, (directeur du CCFG)
Cheick Oumar KANTE (journaliste et auteur)

Notez qu’une liste des sigles se trouve en page 58.
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De gauche à droite :
Kidi Bebey, Agnès Gyr-Ukunda, Viviana Quiñones et Béatrice Lalinon Gbado.
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RICHESSE ET EXIGENCES
DE LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE

La littérature de jeunesse,
pourquoi ?
Par Viviana Quiñones de la Bibliothèque nationale de France Centre national de la littérature pour la jeunesse

N

ous sommes réunis ici — auteurs, éditeurs, bibliothécaires,
associations en faveur de la lecture — parce que nous savons
bien que le livre pour enfants est très important. Mais est-ce que
la plupart le savent ? Si tous s’accordent à reconnaître l’importance du
livre scolaire, rares sont ceux qui comprennent l’importance de la lecture
« plaisir ».

Pour nous rappeler les raisons de cette importance, et pour mieux
pouvoir les transmettre et promouvoir le livre de jeunesse, voici les Dixsept raisons en faveur du livre pour enfants 1 proposées par l’Académie
suédoise du livre pour enfants :

Si tous s’accordent
à reconnaître
l’importance du livre
scolaire, rares sont
ceux qui comprennent
l’importance de la lecture
« plaisir ».

1. Les livres peuvent nous divertir et nous stimuler. Ils peuvent nous
faire rire et pleurer. Ils peuvent nous réconforter et nous montrer
des possibilités nouvelles.
2. Les livres nous aident à développer le langage et le vocabulaire. Ils
nous apprennent à nous exprimer et à comprendre ce que d’autres
disent et écrivent.
3. Les livres stimulent notre imagination et nous entraînent à
construire des images intérieures.
4. Les livres peuvent nous éveiller à de nouveaux centres d’intérêt et
à de nouveaux sujets de réflexion.
5. Les livres développent notre pensée. Ils nous apportent de nouveaux
concepts et de nouvelles idées. Ils élargissent notre conscience et
notre monde.
6. Les livres nous apportent des connaissances sur d’autres pays et
d’autres modes de vie, la nature, la technologie, l’histoire et tout ce
qui nous interroge.

1

Traduit de l’anglais par Viviana
Quiñones

7. Les livres développent notre capacité d’empathie. Ils nous donnent
l’occasion de nous mettre à la place des autres et de comprendre ce
qu’ils ressentent.
Actes du colloque   |   La littérature de jeunesse en Afrique - partie 1
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8. Les livres nous font réfléchir sur ce qui est bien ou mal, bon ou
mauvais.
9. Les livres peuvent donner des explications aux choses et aider à
comprendre comment elles fonctionnent.
10. Les livres peuvent montrer qu’il n’y a pas toujours une seule
réponse à une question, mais que la plupart des choses peuvent
être considérées de différents points de vue.
11. Les livres nous aident à nous comprendre nous-mêmes. Ils
renforcent la confiance en soi : nous réalisons que d’autres pensent
et sentent comme nous.
12. Les livres nous aident aussi à comprendre que nous sommes tous
différents. Lire des livres écrits par des auteurs d’autres époques et
d’autres cultures, découvrir que leurs pensées et leurs sentiments
ressemblent aux nôtres, contribue au respect des autres cultures et
à combattre les préjugés.
13. Les livres peuvent être une compagnie quand nous sommes seuls.
Ils sont faciles à emporter avec soi et peuvent être lus partout. Ils
peuvent être empruntés gratuitement dans une bibliothèque.
[Je remarque ici l’importance des bibliothèques. Combien il
importe pour un pays d’avoir une politique de développement et
de soutien aux bibliothèques, avec les moyens nécessaires, des
lignes budgétaires établies, des professionnels formés. Car sans les
bibliothèques et sans des professionnels compétents et motivés, la
plupart des enfants ne bénéficieront pas de tout ce que les livres
apportent !]
14. Les livres nous transmettent une partie de notre héritage culturel.
Ils nous offrent des expériences partagées de lecture et un socle de
référence commun.

Cotonou : Ruisseaux d’Afrique, 2006.

15. Un bon livre pour enfants peut être lu à voix haute de sorte que
tous les âges en profitent ; il peut être un lien entre les générations.
16. Les livres pour enfants font travailler beaucoup de monde :
auteurs, illustrateurs, graphistes, imprimeurs, critiques, libraires,
bibliothécaires... Ils peuvent aussi s’exporter, produisant ainsi
de la richesse pour le pays et contribuant à sa reconnaissance à
l’étranger.
17. Le livre pour enfants est notre premier contact avec la littérature,
un univers inépuisable pour toute la vie. Un premier contact
heureux avec le livre est donc vital, en apportant la révélation de ce
qu’un bon livre a à offrir.
J’ajouterai une autre raison : la lecture est essentielle pour le
développement personnel, mais aussi pour le développement de
l’entourage des enfants, de leur communauté, de leur pays !
John Kilaka, De bons amis.
Bruxelles : les éditions du pépin, 2006
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Quels livres pour enfants ?
Mais de quels livres parle-t-on ? Est-ce que tous les livres se valent ?
Sûrement pas. Il est nécessaire de choisir les meilleurs ! En France,
par exemple, la Bibliothèque nationale reconnaît l’importance cru
ciale de cette question. Son Centre national de la littérature pour
la jeunesse (http://cnlj.bnf.fr) étudie les nouveautés jeunesse et
élabore des critiques, afin d’aider les adultes (bibliothécaires, parents,
enseignants...) à choisir les meilleurs livres parmi une production qui
comme dans tous les pays, a une qualité inégale…
livres-fenêtres

livres-miroirs

On parle donc de bons livres (il faudrait bien sûr définir un bon livre
— un sujet pour une autre intervention !) Mais est-ce que cela suffit ?
Pour choisir des livres on peut ajouter un autre critère : celui d’un
bon équilibre entre, d’un côté, les « livres-fenêtres » qui permettent
d’entrer dans d’autres cultures et dans la littérature universelle pour
la jeunesse, et, de l’autre côté, les « livres-miroirs » issus de la culture
ou des cultures propres de l’enfant, la vision propre du monde, où il se
reconnaît, ses traditions, sa vie…
Un bon équilibre entre les deux, oui, car il ne semble pas normal que
90 % des livres dans une bibliothèque guinéenne proviennent de France
ou du Canada… D’autant plus que la littérature africaine de jeunesse
existe et est d’une énorme richesse.

La littérature africaine pour la jeunesse
En voici une brève présentation, que l’on pourra compléter en lisant les
articles du dossier « La belle histoire de la littérature africaine pour la
jeunesse 2000-2015 », disponibles gratuitement en ligne sur http://
bit.ly/1OwlD23. Ce dossier inclut aussi une carte qui, en cliquant sur
chaque pays, permet de connaître ses livres pour la jeunesse.
1.     La littérature orale
Elle est depuis des temps immémoriaux la première littérature pour
jeunes. Bien que souvent inaccessible en ville, elle continue de vivre au
village, lors de caravanes du conte, dans des émissions radio, dans des
séances de conte organisées en ville, mais aussi grâce à la technologie,
en ligne où on trouve de très nombreuses performances de conteurs
dans leurs sites ou sur YouTube, et aussi dans les livres — de plus en
plus nombreux — qui incluent un CD permettant d’écouter le texte lu,
accompagné parfois de musique et d’effets sonores.
2.     L’édition

Ill. Dramé en coll. avec Madame Surena. Moscou,
éd Malych, [1961?], 1979

La littérature écrite et illustrée à l’intention des enfants commence dans
les années 1950 au Sénégal et au Cameroun, vers 1961 en Guinée avec
les Contes et légendes de Guinée, mais démarre véritablement après
les Indépendances dans les années 1970 et 1980, pour connaître un
essor à partir des années 1995. Elle fleurit lentement mais sûrement,
notamment en Côte-d’Ivoire, au Bénin, au Sénégal et au Mali, mais
aussi dans la plupart des autres pays francophones. Il faut signaler que
de nombreux auteurs et illustrateurs africains publient leurs œuvres en
Actes du colloque   |   La littérature de jeunesse en Afrique - partie 1
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France. Tous lieux d’édition confondus, il existerait autour de 1100
titres.
Auteurs, illustrateurs, éditeurs engagés, en Afrique et dans la diaspora,
se battent contre des difficultés de tout ordre pour offrir aux jeunes
— depuis les tout-petits jusqu’aux adolescents — une littérature riche
et d’une grande variété, où l’illustration prend une place importante.
La revue Takam Tikou, publiée aujourd’hui en ligne (http://
takamtikou.bnf.fr), présente depuis 1989 les nouveaux ouvrages et
publie des articles autour de cette production. Ces présentations se
trouvent sur http://takamtikou.bnf.fr/bibliographies/archives, où on
peut les télécharger et les imprimer.
3.     Les langues
La grande majorité des livres des pays francophones sont publiés en
français, langue de l’école, ce qui rend la lecture plus difficile à des
enfants pas ou peu habitués à cette langue. Mais il existe des livres
bilingues en français-langue maternelle et aussi monolingues, surtout
dans des pays comme Madagascar et le Rwanda où tous partagent une
même langue, et au Niger où la politique éducative favorise les langues
nationales. Sur cette question cruciale, on peut lire « Langues et lecture
dans les bibliothèques africaines » (http://bit.ly/2FjefKd) et « Livres
en langues africaines » (http://bit.ly/2qM3YCX).

Ranja S. N. Ramamonjisoa, ill. RamafaInon ary
Izany ? Antananarivo, Éditions Jeunes Malgaches,
Unicef, 2010

4.     Les livres issus de la tradition orale : le conte, un patrimoine
vivant dans les livres
Hier et aujourd’hui, la tradition orale est au cœur de la littérature
de jeunesse. Elle offre un formidable trésor de contes, légendes,
proverbes… de tous les pays africains. Traduits en français depuis les
très nombreuses langues d’origine, réécrits ou interprétés, ces textes
peuvent être largement ou peu illustrés, dans des ouvrages de formats
divers et pour tous les âges. Ainsi, des livres d’images mettent en scène
des contes pour les petits avec beaucoup d’illustrations et des textes
très courts, tandis que des recueils de contes sont publiés pour les
adolescents et les adultes, avec peu ou pas d’illustrations.
Les auteurs créent aussi de nouveaux contes, souvent avec l’intention
de transmettre, par le biais d’une forme traditionnelle, un message
éducatif en rapport avec des réalités actuelles.

Seydou Sow et Mamadou Lamine, Un mot de trop
de Bouki, l’hyène, Conakry, Éd. Ganndal, 2008

5.     Les livres autour des vies des enfants d’aujourd’hui
Des livres illustrés pour jeunes enfants, des bandes dessinées, des
récits moins illustrés et des romans, parfois des pièces de théâtre aussi,
racontent des histoires d’aujourd’hui, des « fictions ». Les enfants et
les jeunes, en ville ou au village, sont ainsi les héros d’histoires qui
racontent la vie quotidienne, les soucis, les désirs, les liens avec les
adultes, les aventures, etc.
Si une bonne partie de ces livres racontent des enfances « normales »,
bien d’autres montrent que la vie des jeunes n’est pas toujours facile :
handicap, maltraitance, vie dans la rue, travail éprouvant, guerre, sida,
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Boubacar 1er Diallo, Binta, la petite vendeuse,
Conakry, Éd. Ganndal, 2007

absence des parents, discrimination des filles… À hauteur d’enfant, la
littérature en témoigne et livre des messages urgents.
6.     S’informer et se former
Les livres pour s’informer et se former, que l’on appelle « documentaires »,
sont de plus en plus présents dans l’édition. Histoire, cultures,
personnages, droits des enfants… et aussi nature, sciences, santé. Ces
livres sont le résultat de recherches sérieuses. Ils sont soigneusement
construits, adaptés à des publics d’âges divers, illustrés avec rigueur
et beauté — ce n’est pas comme certains textes que l’on trouve sur
Internet et dont on ne connaît pas la fiabilité ni la rigueur…
Bamako, Le Figuier, 2003

7.     L’illustration
Essentielle au livre de jeunesse, l’illustration africaine est remar
quable, avec une grande variété dans les techniques utilisées et dans les
inspirations, dont certaines proviennent de l’art traditionnel. L’illus
tration, outre sa valeur documentaire, car elle donne à voir ce que le
texte ne dit parfois pas, outre l’aide qu’elle apporte à la lecture, est
aussi transmission du patrimoine.

Conclusion

Kidi Bebey, illustrations Christian Epanya,
Pourquoi je ne suis pas sur la photo ?
Vanves : Edicef ; Yaounde : Cle, 1999

Dans les dix dernières années, la littérature africaine pour la jeunesse
s’est affirmée, s’est diversifiée, a élargi ses thèmes et son public,
a gagné en intérêt et en qualité et aussi en reconnaissance. Elle
assume son rôle éducatif, comme un véhicule précieux pour délivrer
des connaissances, pour transmettre le patrimoine et des messages
urgents. Mais elle s’assume aussi comme « littérature », avec ses mots
et ses images propres, pour rire, pleurer, s’identifier, grandir, rêver,
vivre des aventures, des découvertes ou des moments de poésie…
Reste la question cruciale de l’accès des enfants à cette littérature : la
plupart d’entre eux n’y accèdent pas. À nous, adultes, de faire évoluer
cette situation : en achetant des livres africains aux enfants, en aidant
au développement des bibliothèques, en parlant autour de nous, en
lisant à voix haute aux enfants en famille…
Faisons en sorte que les enfants puissent bénéficier des « 17 raisons
pour lire » et que ce dialogue du livre Le Syllabaire de Gadjo (éd.
Ruisseaux d’Afrique) puisse avoir lieu partout :

Un jour, pendant qu’il lit en riant, son père s’approche et lui demande :
– Qu’est-ce qui te rend si content ?
– C’est mon livre Papa, lui répond Gadjo…

Hortense Mayaba, Le syllabaire de Gadjo.
Cotonou : Ruisseaux d’Afrique, 2003
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LES EXIGENCES DE
LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE
Par Kidi Bebey, auteure

L

a littérature de jeunesse, une littérature exigeante répondant
aux besoins de l’enfant… Inversons l’ordre proposé dans cette
formule et examinons tout d’abord ce que peuvent être les
« besoins de l’enfant », en essayant de comprendre ce qu’est, en réalité,
un enfant face au livre. Nous aborderons ensuite les implications que
peuvent induire ces besoins de l’enfant sur les auteurs et les éditeurs.

L’enfant, un être à part entière
Depuis 1989, et l’adoption par l’ONU de la Convention relative
aux droits de l’enfant, pour la première fois de l’Histoire un texte
international reconnaît explicitement les moins de 18 ans comme des
êtres à part entière porteurs de droits sociaux, économiques, civils,
culturels et politiques, des droits fondamentaux, obligatoires et non
négociables. Il s’agit du traité le plus ratifié de l’histoire des Nations
Unies, soit par 195 États !
On notera que les droits fondamentaux évoqués — identité, amour,
santé, éducation, protection — peuvent trouver leur « traduction » dans
le livre de jeunesse, grâce au livre, et à travers le livre, puisque le livre
permet de savoir qui on est et de se situer par rapport aux autres. Le
livre permet de se savoir compris, aimé, de développer l’estime de soi
(amour, affectivité). Le livre renseigne et apprend (santé, éducation).
Le livre rassure (protection).
On notera également que l’ONU considère comme « enfants » tous les
individus de moins de 18 ans. Or, en matière d’édition, un livre qui
s’adresse à un lecteur de 17 ans ne pourra s’adresser de la même façon
à un enfant de 7 ans et encore moins de 7 mois.

Un être de langage — Françoise Dolto, la célèbre pédiatre française,
souligne qu’outre qu’il est un être à part entière, l’enfant est un être
de langage. Pour elle, la parole est au cœur de l’éducation, et ce, dès la
conception de l’enfant.
Un être de peu d’expérience, mais doué de grandes capacités —
Pour ma part, je dirais qu’un enfant est un être humain qui a peu
d’ex
pé
rience de la vie. Devenir progressivement adolescent, puis
adulte, consistera à acquérir de l’expérience, c’est-à-dire à faire des
expériences stimulantes pour tout son être sur les plans physique,
intellectuel, psychologique, etc. Des expériences parmi lesquelles celle
de la lecture est l’une des plus précieuses.
Peu d’expérience de la vie et évidemment peu d’expérience de la lecture,
mais, pour autant, ce manque d’expérience ne va pas de pair avec un
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Qu’entend-on par les
besoins de l’enfant ?
Et d’abord, qu’est-ce
qu’un enfant ?

manque de capacités. Bien au contraire ! Il ne faut pas sous-estimer
l’enfant, mais stimuler ses capacités en le considérant comme déjà
riche de bien des choses et capable de mettre en œuvre des stratégies
pour comprendre ce qu’il ne sait pas.
Ainsi, en matière de lecture, l’enfant mettra en œuvre ses capacités au
premier rang desquelles on pourra mettre la curiosité, que je décrirai
comme un appétit doublé d’une capacité à l’interrogation. De quoi
s’agit-il ? Qu’est-ce qui brille comme ça ? Que sont ces couleurs ? Que
représentent ces images ? Etc.

Face

au livre, l’enfant use de ses compétences même s’il ne

— De très nombreuses compétences sont mises
en œuvre quand un enfant lit, de très nombreuses références sont
activées :

sait pas encore lire

v regarder, comprendre, se rappeler, comparer, etc. ;
v utiliser ses cinq sens pour regarder (et s’émerveiller, s’étonner),
toucher (déchirer, sentir du bout des doigts), écouter (le bruit du
livre, des pages que l’on tourne, de l’histoire qu’on lui raconte),
humer (l’odeur du livre… Souvenez-vous de l’odeur des polycopiés),
goûter (sucer, porter à la bouche pour les plus petits), etc. ;
v utiliser ses savoirs, c’est-à-dire l’expérience qu’il peut déjà avoir du
monde, de ceux qui l’entourent, des livres précédents, etc. ;
v mettre en œuvre des stratégies pour « faire quelque chose » de
l’objet-livre, pour le circonscrire en quelque sorte.

Lire va au-delà de la lecture : lire, c’est vivre une expérience
— Au passage, l’enfant vit une expérience : il ne fait pas que lire (ou
on ne fait pas que lui lire quelque chose). Non, il sera traversé dans
son corps et son esprit par ce livre, par ce que ce livre raconte, par la
façon dont il fait écho à l’intérieur de lui. Il en sera ému, amusé, étonné,
stupéfié, effrayé, grandi. Il va voyager. Il va se comparer.

Les images ne font pas
que parler aux enfants,
elles les touchent.
Elles les émeuvent,
elles les émerveillent.
Elles éveillent des
comparaisons. Elles
évoquent d’autres
références.

Quel plaisir de pleurer d’émotion, de rire, de découvrir parce qu’on
s’étonne : « Tiens ! Un arbre comme ceux qu’il y a dans la rue, chez
moi ! Tiens, un homme habillé d’un bonnet de coton traditionnel comme
les gens du Nord chez moi, ou dans un autre pays. J’ai vu ça à la
télévision. »
Quel plaisir, encore, de tomber à la renverse grâce à une chose que l’on
ne connaissait pas, de trembler de peur parce que la hyène arrive, de
rire avec la tortue quand elle bat le lièvre de vitesse, de découvrir les
remparts de Ségou au détour d’une page, d’être stupéfait en découvrant
les flancs enneigés du Kilimandjaro ou la hauteur des chutes du lac
Victoria !
Les images ne font pas que parler aux enfants, elles les touchent. Elles
les émeuvent, elles les émerveillent. Elles éveillent des comparaisons.
Elles évoquent d’autres références.

Ce qu’on appelle la lecture est bien plus que la lecture — La
lecture apporte bien au-delà des connaissances directement fournies
par les textes. L’enfant se forme et acquiert de l’expérience avec, en
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compagnie de, à travers le livre. D’ailleurs, c’est exactement pareil pour
nous, les adultes, qui trouvons dans le livre des réponses aux questions
que nous nous posons, des réflexions sur ce qui nous préoccupe, des
espaces pour réfléchir, apprendre, prendre de la distance, rêver.

Les

livres aident à se construire — Les livres stimulent et
accompagnent nos changements. Et, au fur et à mesure que l’enfant
passe de bébé à enfant, qu’il atteint l’âge de raison puis l’adolescence,
l’expérience renouvelée de la lecture contribue à la construction de
l’adulte qu’il devient peu à peu.

Nous savons bien que le jeu, comme le langage, est au cœur du
développement de l’enfant. Or, il y a de cela dans la lecture et la
relecture d’un même livre. Quand un enfant aime un livre — c’est
d’ailleurs pareil pour nous, les adultes, il aime retrouver la richesse de
cette expérience. Il aime renouveler son rire, ses larmes d’émotion, ses
voyages, ses consolations, grâce au livre.
Les enfants qui relisent un livre y retrouvent ce qu’ils y aimaient et y
ajoutent ce qu’ils sont devenus en grandissant : ils remarquent des détails
qu’ils n’avaient pas vus, comprennent des choses qu’ils n’avaient pas
comprises parce que leur expérience de vie s’est étoffée, au fil du temps.

Lire ne consiste pas à déchiffrer, mais à saisir du sens —
Quand il s’agira pour l’enfant de lire des mots (et non plus seulement des
images), il ne s’agira pas seulement de déchiffrer, mais bien de saisir du
sens et de vivre une émotion. Si la lecture se résumait à la capacité de
déchiffrer, nous comprendrions tous, par exemple, une langue étrangère
que nous n’avons pas apprise, simplement parce que nous pouvons en
déchiffrer l’écriture en lettres romaines. Or, le sens nous échappe. Nous
pouvons distinguer les lettres et essayer de les prononcer, mais il nous
manque le sens. Le goût de la lecture va naître de ce double plaisir de
saisir du sens et de vivre une expérience en lisant.
La littérature jeunesse, une littérature exigeante
Du point de vue de l’éditeur, les pistes ouvertes et encore à ouvrir
sont nombreuses. On peut, grossièrement, découper les choses en trois
grandes périodes : la petite enfance, l’enfance et l’adolescence.

L’album pour les plus jeunes — L’album va correspondre aux plus
petits, à leur maladresse, à leur regard qui n’a pas encore une grande
acuité, au fait qu’ils ne savent pas encore lire des mots et encore moins
des phrases. Mais ils peuvent commencer à « lire » c’est-à-dire à saisir
le sens des images. Les imagiers, les albums sensitifs en tissu que l’on
parcourt en les touchant pour apprécier des sensations différentes,
que l’on secoue ou sur lesquels on appuie pour entendre des sons,
que l’on ouvre pour faire jaillir des images en pop-up… Tout cela va
correspondre aux plus jeunes.
Peu à peu, les albums pour enfants « non-lecteurs » seront suivis par
des albums riches d’autres types d’images, faisant appel à des capacités
digitales de préhension différentes, à un regard affiné sur ce que
racontent les images. Là encore, le visuel est privilégié, par rapport
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Saliou Bah (texte), Irina Condé (illustration),
Le voyage de papa, Éd. Ganndal, 2013

au texte, car c’est ce qui saute aux yeux. Les enfants entrent dans les
livres par les images, ils lisent les images (et je dis bien « lisent » et non
« regardent »), c’est-à-dire qu’ils saisissent les informations visuelles.
C’est pourquoi l’album correspond aux plus jeunes, car il permet d’avoir
de l’autorité dans cette stratégie d’acquisition de sens.

Premières

— Puis viendra un livre destiné à des enfants
plus grands, capables de suivre le déroulement d’une histoire contenant
moins d’images que l’album. Toutes sortes de livres, là encore, sont
à la portée des lecteurs, notamment des livres répondant à cette
phase encyclopédiste que les enfants ont tous lorsqu’ils s’intéressent
en scientifiques au monde, quand ils sont dans leur propre phase de
« grandes découvertes ».

Livres

lectures

— Enfin des livres
destinés aux adolescents. Rappelons que l’adolescence est une sorte
de renégociation de ce qui a fait l’enfance. Avec la puberté, le corps
négocie un passage pour aller vers le physique de l’adulte que l’on sera
et dans la tête c’est un énorme bouleversement aussi, un carrefour :
on a marché avec ses parents et guidés par eux sur une certaine route
et désormais il faut choisir la sienne. Là encore, le livre a un beau
et important rôle à jouer pour accompagner, aider, rassurer, faire
comprendre, refléter, informer, etc.

Pas

pour adolescents ou jeunes adultes

— Petit à petit, le
monde des enfants s’agrandit : les auteurs et les éditeurs jeunesse ont
pour mission de comprendre que les enfants vont passer d’une idée du
monde qui part d’eux-mêmes et de leur famille, de leur maison, pour
aller vers l’école et le quartier, le village ou la ville, la région, le pays,
le continent, le monde.
de sujets trop grands pour les enfants

C’est à l’éditeur et à l’auteur, à l’illustrateur, au graphiste, à l’im
primeur… de s’adapter aux capacités des enfants en sachant qu’il n’y
a pas de sujets « trop grands » pour eux. Tous sont à leur portée, à
condition que nous, les adultes, fassions l’effort d’adapter notre langage,
nos images, l’allure et la forme de nos livres à ce que les plus jeunes sont
capables d’entendre, de lire et de comprendre, selon leur âge.

De mon point de vue d’auteure
La

piste du documentaire — Les albums documentaires sont
difficiles à réaliser, car on a du mal, en tant qu’adulte, à renoncer à
l’accumulation d’informations. On se dit qu’il faut donner aux enfants
de quoi apprendre le plus possible dans le livre. Mais c’est oublier la
dimension affective du livre. Un enfant qui lit ne part jamais de rien et
arrive toujours, au bout de sa lecture, à quelque chose. Et ce quelque
chose n’est pas toujours ce que l’on croit. Il ne retiendra peut-être
pas en priorité la date donnée, mais peut-être les traits du visage du
personnage dessiné, l’impression de charisme qui se dégage de lui, la
couleur de ses vêtements, etc.

La piste de la fiction — On rentre ici dans une autre sorte d’élan. Il
Kidi Bebey (texte), Irina Condé (illustration),
L’orage, Éd. Ganndal, 2017

y a une part d’irrationnel dans l’élan qui pousse à aller vers la fiction.
On part d’une idée — comme une sorte de pulsion — qui vient frapper
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à la porte de l’esprit et qui s’impose. Et on a envie d’en faire quelque
chose, c’est-à-dire de raconter.
Nadine Gordimer, la grande auteure et prix Nobel sud-africaine
disait que sa propre enfance était le fond dans lequel elle allait puiser
l’inspiration de tous ses livres. Nadine Gordimer n’a pourtant pas écrit
de livres spécifiquement destinés aux enfants… Mais cela en dit long
sur la nature de l’inspiration : c’est la part « sauvage » à l’intérieur de
l’auteur, la part intouchée et enfantine qu’un auteur va chercher pour
écrire. Il puisera dedans comme dans des braises que l’on espère ne
jamais laisser refroidir.

Pour écrire, observer les jeunes d’aujourd’hui — Pour autant,
si on veut écrire pour la jeunesse, il est important de ne pas considérer
qu’on sait ce que sont les enfants ou ce qu’ils vivent parce qu’on a été
enfant aussi. Il faut plutôt observer, écouter ce que sont les enfants
aujourd’hui. Le monde a énormément changé. Avoir de la considération
pour les lecteurs jeunes est une base, qu’ils aient moins d’un an, 6 ans
10, 12 ou 14.
C’est pourquoi j’ai tendance à dire qu’écrire pour les plus jeunes peut
souvent s’avérer plus difficile que pour les adultes. On pense « petites
personnes », petit texte et facilité de rédaction… On pense pouvoir
écrire des textes « vite fait » sur un « petit coin de table »… Alors qu’il
n’en est rien.
Un album va s’élaborer au fil parfois de longs mois afin que l’on
aboutisse à une adéquation du texte et de l’image la plus juste possible
par exemple. En tant qu’auteur, on va chercher ce qui dans la sensibilité
du lecteur peut aider à la compréhension. Les textes demandent du
travail et donc du retravail, du recul, de la modestie aussi.

Un livre jeunesse est le produit d’une équipe — À moins d’être
un génie, bien des textes exigent le regard très attentif d’un éditeur, qui
sera essentiel pour faire aboutir au mieux les textes. Dans les albums,
les illustrateurs s’avèrent souvent au moins aussi importants que les
auteurs.
Voici trois défauts récurrents à éviter :
v Le « pédagogisme » : on veut qu’un livre soit instructif, qu’il apprenne
à tout prix quelque chose aux enfants et on tombe souvent dans le
moralisme.
v Le « puérilisme » : ce n’est pas parce que l’on s’adresse aux en
fants qu’il faut leur parler comme à des bébés. Ils possèdent des
connaissances. À nous, auteurs et éditeurs, de savoir s’appuyer sur
ces connaissances pour qu’ils en acquièrent d’autres.
v L’utilitarisme : On veut souvent sensibiliser les enfants à de grands
problèmes (conflits, enfants soldats, petites bonnes, questions de
santé publique, comportement des jeunes, risques de grossesse, etc.).
Cette charge sociale et politique peut devenir très forte, voire lourde.
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À moins d’être un génie,
bien des textes exigent le
regard très attentif d’un
éditeur, qui sera essentiel
pour faire aboutir au
mieux les textes.

Le plaisir : clé d’accès à la lecture

Le plaisir est
véritablement ce qui fait
lire et le grand moteur de
la motivation, de l’appétit
et finalement du goût de
la lecture.

Tous ces défauts, à mon avis, écartent ou empêchent d’accéder à un
principe qui, à mon sens est une clé de la lecture : le principe du plaisir.
À force de vouloir charger les livres de dimensions fortes (sociologique,
utilitariste), on dit implicitement aux lecteurs : « les enfants, quand on
a un livre en mains, on n’est pas là pour s’amuser ». D’ailleurs, le livre
jeunesse fait souvent l’objet, en Afrique subsaharienne, d’injonctions
de la part des adultes, du type :
v Les enfants, il faut lire ! La lecture est associée au devoir et à l’idée
implicite de l’apprentissage. Sachant qu’ils voient peu d’adultes
accomplissant l’acte de lire.
v Les enfants africains, nos enfants, n’aiment pas lire ! Comme un
décret qui renverrait à une nature africaine intrinsèque, comme si
on disait « le livre n’est pas africain ». Or le livre est universel parce
que le fait de raconter des histoires, comme le besoin qu’on nous
en raconte, est universel. Il n’y a rien de physiologique là-dedans,
évidemment, et donc rien de scientifique dans cette affirmation.
v Les livres sont chers ! Sous-entendu, on ne peut pas en acheter. Ma
question en réponse est toujours celle-ci : chers par rapport à quoi ?
Le vêtement réalisé chez le tailleur ? Le prix de l’essence ? Une
visite chez le coiffeur ? Un prix est toujours relatif. (Tout cela sans
compter que les enfants n’ont absolument pas la responsabilité du
coût des livres.)
Je crois que le livre doit éviter de porter de telles charges ou plutôt les
enfants doivent être déchargées de ces injonctions afin que le livre les
émerveille, mais ne les intimide pas. Je crois vraiment, encore une fois,
que le plaisir est véritablement ce qui fait lire et le grand moteur de la
motivation, de l’appétit et finalement du goût de la lecture. Le plaisir
que l’on attend ou espère du livre pousse à surmonter les difficultés de
la lecture.

Conclusion
« Une littérature répondant aux besoins de l’enfant », c’est :
une littérature qui sait parler aux enfants :

leur parler d’eux,
de leurs réalités, de leur monde, qui s’ancre dans leur culture et qui
grâce à ce bagage les amène à s’ouvrir à d’autres enfants, d’autres
réalités, d’autres mondes, d’autres cultures ;
d’auteurs et d’éditeurs pour s’ajuster
le mieux possible aux publics existants. Car tous les enfants aiment et
même adorent lire à partir du moment où on leur propose des livres qui
leur correspondent et leur parlent ;

une production diversifiée

publics,

car
participant effectivement à la construction de l’identité des jeunes et à
leur développement. La littérature jeunesse est bien un segment à part
entière du livre et non une petite chose qu’on doit mettre de côté (NB :
c’est un gros marché en France par exemple où le Prix Goncourt des
lycéens fait vendre plus de livres que le Prix Goncourt).

une

littérature

valorisée

par

les

pouvoirs
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Aux pouvoirs publics de se montrer proactifs dans la diffusion du livre :
v pour que des bibliothèques et d’autres lieux de lecture soient ima
ginés, construits, approvisionnés, gérés, renouvelés ;
v pour que le livre soit disponible ;
v pour encourager à l’achat des livres ;
v pour participer au financement du livre jeunesse.
Aux médias de donner la place au livre jeunesse dans les colonnes de
journaux, à la radio afin de relayer par un tam-tam médiatique les
parutions, aussi bien en Afrique qu’à l’International. C’est bien sûr
aussi mettre en œuvre des actions permettant aux enseignants et aux
parents de mieux connaître les fonds de livres de jeunesse, de s’en
servir, c’est imaginer des concours, des challenges, etc.
Aux professionnels du livre de :

Aux médias de donner la
place au livre jeunesse
dans les colonnes de
journaux, à la radio
afin de relayer par un
tam-tam médiatique
les parutions, aussi
bien en Afrique qu’à
l’International.

v viser l’amélioration constante de la production ;
v susciter, comme c’est le cas durant ce colloque, une réflexion critique
sur le livre de jeunesse africain, une réflexion universitaire également.
Bref à tous les secteurs concernés, mais également aux parents et aux
enseignants de donner de la valeur au livre jeunesse. Du lien entre
acteurs du livre et pouvoirs publics et institution pourra naître un
système rentable du livre. Le marché du livre dans son ensemble a
à bénéficier d’un développement du livre de jeunesse, car c’est parce
qu’on lit, petit, que l’on devient un lecteur grand.

Dernières pistes à explorer
L’adolescence — J’ai beaucoup parlé de ne pas sous-estimer les
petits enfants, mais se rappeler que les adolescents existent est très
important aussi. On a tendance à dire, en Afrique, que l’adolescence
n’existe pas, que c’est une invention occidentale qui permet à la parole
des jeunes de s’exprimer (éventuellement pour dire n’importe quoi, mal
se comporter à l’égard des adultes, etc.) et que, lorsqu’on a vraiment
le respect des aînés, l’adolescence n’est pas vraiment existante. Mais il
y a tout de même ces longs mois de la puberté… Et même si, souvent,
les adultes que nous sommes les ont oubliés, il me paraît important
aujourd’hui plus que jamais de s’en préoccuper, car là aussi le livre peut
être précieux, en particulier pour toutes les questions que le respect, la
différence d’âge, l’éducation, etc., empêchent de poser aux parents.
v L’afro-futurisme et les super héros.
v Les questions de genre et en particulier d’empowerment
— renforcement du pouvoir d’agir — des filles et jeunes femmes.
v Le numérique et le dessin animé.
v L’usage du smartphone pour des pistes éditoriales du type série ou
feuilleton.
« Qu’est-ce qu’un livre pour enfant ? C’est un livre que lit un enfant »,
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Mabety Soumah,
En attendant la lune..., Éd. Ganndal, 2017

dit Sibylle Weingart, responsable du secteur francophone de la
bibliothèque internationale jeunesse de Munich. Je crois que c’est très
juste. Les collections, les désignations d’âge (6 à 8 ans, dès 10 ans, à
partir de 12 ans ou encore adolescent), tout ceci doit conduire à une
chose : faire en sorte que les jeunes du continent africain trouvent
chaussure à leur pied. C’est-à-dire qu’ils trouvent et apprécient des
livres à leur portée et pour leur plaisir, car tout le reste (la construction
de soi, l’éducation scolaire, l’ouverture au monde) découlera de cette
fréquentation des livres dès le plus jeune âge.

Saliou Bah (texte), Irina Condé (illustrations),
Bobo a peur du chien, Éd. Ganndal, 2017
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Exemples
de deux politiques éditoriales

T

outes les maisons d’édition ne font pas les mêmes choix
éditoriaux. Ruisseaux d’Afrique met l’accent sur le
patrimoine culturel et attache une importance particulière
à l’illustration en faisant appel à des artistes béninois. Bakame
Éditions privilégie l’édition dans la langue nationale, mais n’hésite
pas à faire appel à des illustrateurs étrangers. Les deux maisons
rivalisent par la qualité de leurs livres tout en suivant des chemins
différents. L’exigence n’est pas un frein à la créativité.

Éditions Ruisseaux d’Afrique (Bénin)
Par Béatrice Lalinon Gbado
Les Éditions Ruisseaux d’Afrique ne publient que des livres qui cultivent
la relation parents-environnement-patrie, qui enseignent les valeurs
humaines et qui parlent affectueusement à l’enfant de son histoire,
de son patrimoine, de son héritage, de la beauté et de l’importance
de cet héritage. Des livres qui invitent l’enfant à grandir et à devenir
lui-même et lui enseignent son identité ; des livres qui permettent à
l’enfant de s’ouvrir à la vie et aux autres.
Sur le plan matériel, le livre doit être attrayant (gai, expressif et
vivant). Sur le plan de la langue, il faut que le livre respecte l’enfant :
son âge et son niveau de maîtrise de la langue de publication.
Cette politique éditoriale répond au souci d’ouverture panafricaine de
la maison et à son désir d’insertion du livre jeunesse dans le patrimoine
universel.
Éditions Ruisseaux d’Afrique propose de nombreuses collections
adaptées aux différents âges : des « livres miroirs » pour les tout
petits, des collections de contes pour ceux qui commencent à lire et
des collections documentaires pour les lecteurs confirmés. Pour
les plus grands, la collection Sagesse africaine puise à l’école des
anciens, collection les beaux livres, collection Ruisseaux d’ailleurs
(ouverture vers les autres cultures à travers des traductions de livres
particulièrement remarquables).
La maison d’édition est à l’initiative de la « Semaine du livre béninois
de jeunesse » depuis 20 ans.
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Béatrice Lalinon Gbado,
Les poupées de CICA, Ruisseaux d’Afrique

Bakame Éditions Kigali / Rwanda
Par Agnès Gyr-Ukunda
Dès sa création en 1995, Bakame Éditions s’est donné la mission de
publier des livres pour les enfants et les jeunes écrits en Kinyarwanda,
la langue nationale comprise et écrite par tous les Rwandais dans le
pays et au-delà des frontières du Rwanda.
Le kinyarwanda fait partie de la grande famille des langues bantoues.
Elle est parlée par plus ou moins 40 millions de personnes dans la
région des Grands Lacs.
La politique éditoriale de Bakame Éditions est fondée sur les trois
aspects suivants : la qualité des contenus ; l’environnement social et
culturel de l’enfant ; la promotion de la culture et de la lecture chez les
jeunes.

La

qualité du contenu — Pour ce qui est du contenu des livres
de Bakame Éditions, que ce soient de vieux contes actualisés ou de
nouvelles histoires écrites pour les enfants, le texte doit être très
compréhensible, clair, attractif et fait de courtes phrases. Le contenu
des textes, le format du livre ainsi que les caractères utilisés doivent
correspondre à l’âge de l’enfant. Les textes sont illustrés, le livre doit
avoir une bonne couverture, il est esthétique.

L’environnement

social et culturel de l’enfant — Notre ligne
éditoriale privilégie les textes dont les contenus sont basés sur la vie
familiale, sociale et culturelle du jeune lecteur. Et ceci pour le mettre
dans l’ambiance qui lui est familière et pour l’aider à découvrir de
nouvelles choses par la lecture. La lecture dans sa propre langue lui
donne des bases solides pour son apprentissage à l’école.

La

— Chez nous au
Rwanda, comme d’ailleurs dans d’autres pays africains, l’écriture est
récente (100 ans), elle a été introduite par les missionnaires et les
colonisateurs. Nous n’avons que la tradition orale ancestrale. Donc
l’oralité a toujours ses lettres de noblesse puisque les gens aujourd’hui
communiquent plus par la parole (téléphone, radio, télé, bavarder entre
eux, etc.). À quoi donc servirait la fabrication de très beaux livres s’ils
sont destinés à être rangés sur les étagères ? Il faut qu’ils soient lus !
promotion de la culture et de la lecture

Bakame Éditions, constatant ce problème, a mis sur pieds des animations
de lecture pour que le livre rencontre l’enfant et que l’enfant découvre
le livre pour en faire un ami. Les enseignants ont été formés pour savoir
comment utiliser le livre dans une classe, les auteurs sont invités à lire
leur livre devant un public jeune. Le livre est lu, chanté et joué.
Bakame Éditions, Augustin Habimana (illustrations),

Yifuje Ubwiza,
Bakame Editions, 2017

Nous participons ou organisons des expositions de livres (mini - foires)
régulièrement pour que les enfants et les jeunes aient l’habitude de voir
les livres, de s’approcher d’eux, de les toucher même de se les approprier.
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Table ronde sur l’écriture
Avec Kidi Bebey, Wilfried N’Sondé, Binta Ann et Yves Pinguilly

L

e problème du niveau de langage ayant été souligné à
plusieurs reprises dans les premières interventions, ou
relevé par le public, quatre auteurs s’expriment à ce sujet.

Yves Pinguilly se présente comme un auteur ayant écrit de nombreux
livres sur l’Afrique ou dont l’histoire se déroule en Afrique. Il se définit
comme « l’écrivain de l’écriture » et la question de vocabulaire ne lui
vient jamais à l’esprit même en écrivant pour les plus jeunes. Il écrit
simplement ce qu’il a à écrire. Il soutient que même quand un adulte
lit, il y a toujours des mots qui lui échappent, quelles que soient ses
habitudes de lecture. Donc si un ou des mots échappent aux enfants en
lisant un livre, ce n’est pas grave. L’essentiel est qu’ils comprennent le
sens général de la phrase.
Sur ce point, Binta Ann se dit d’accord. L’auteure ne doit pas avoir de
contrainte en écrivant. Elle doit se « lâcher ». Elle image son propos
ainsi « Quand l’auteure se met des barrières en écrivant, le lecteur aura
des barrières en lisant. »
Kidi Bebey fait remarquer qu’un livre pour la jeunesse est un livre qui
doit procurer l’appétit de lire, le goût de se distraire et de découvrir les
choses. Écrire pour le plaisir de l’enfant, pour susciter l’émotion chez
le jeune lecteur, devrait être le seul but à atteindre pour une auteure.

De gauche à droite :
Marie Paule Huet, Binta Ann, Kidi Bebey, Wilfried N’Sondé et Yves Pinguilly

24

Actes du colloque   |   La littérature de jeunesse en Afrique - partie 1

Pour Wilfried N’Sondé, l’urgence qu’on ressent à écrire balaie toutes
les contraintes. Il donne l’exemple du livre Orage sur le Tanganika
qu’il a écrit à la suite d’une mission avec Médecins Sans Frontières.
La contrainte était de récrire ce livre en « français facile ». C’est la
promesse qu’il avait faite à la femme dont il racontait l’histoire, cette
urgence d’écrire, qui lui a fait dépasser toutes les contraintes de
l’écriture en français facile.
Abordant l’autre facette du problème, auteur de jeunesse ou auteur pour
adulte ?, Binta Ann relate la difficulté pour une auteure de dire : « J’écris
uniquement pour les jeunes. » Car il y a des livres qu’on écrit pour les
jeunes qui se retrouvent dans les mains de gens moins jeunes. Elle
explique que son livre Le mariage par colis est destiné aux adolescents
et fait l’objet, aujourd’hui, de mémoires de fin d’études universitaires.
Kidi Bebey rappelle qu’un bon livre peut être lu avec plaisir à tout âge.
Le point de divergence entre les intervenants demeure la question :
comment écrire pour les jeunes Africains ?
Pour Yves Pinguilly, si on veut écrire l’Afrique, il faut l’écrire avec
le français parlé par les gens de la rue et non avec un français « trop
français ». Car, pour lui, la langue française n’est pas la langue de
l’Afrique, elle lui a été imposée. Écrire le français qu’on enseigne dans
les classes, ne conviendrait pas aux jeunes Africains.
Binta Ann renchérit. Elle-même écrit dans le français « de son
voisinage », le français « terre à terre » : il ne sert à rien de faire passer
un message que son public ne comprendra pas.
Wilfried N’Sondé est d’accord avec l’idée de s’approprier la langue
et d’en faire ce qu’on veut. Cependant, il manifeste son opposition à
propos du concept d’écrire l’Afrique avec « le français de l’Afrique »,
comme si l’Afrique était une exception dans le monde francophone,
un continent à part. Il soutient que l’Afrique comprend, comme tout
le monde, le français et encourage donc les auteurs à écrire dans un
français universel.
Le débat reste ouvert et laisse aux futurs auteurs une liberté totale
quant au choix de leur langue d’expression.
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Lors de la présentation de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants

2

NOUVEAUX SUPPORTS DE LECTURE

Vers le numérique
Par Yann Giraud, attaché de Coopération pour la promotion du français
et de la francophonie pour l’Ambassade de France en Guinée

L

e numérique et la data culture, sont aujourd’hui partout, comme
vous le savez, et ils se sont bien évidemment invités au Salon
international du livre de jeunesse de Conakry puisque nous
allons y consacrer toute la matinée.
Il n’y a pas un seul métier de la chaîne du livre qui n’ait été « impacté »
par le numérique : de l’imprimeur (avec la PAO) jusqu’au distributeur, en
passant par l’éditeur. Les chiffres de volume transporté dans le monde
entier par Amazon font froid dans le dos et ce n’est pas seulement le
volume de commandes achetées en ligne qui impressionne, ce sont aussi
les techniques numériques que ce distributeur met à la disposition de
chacun. La représentante de World Reader m’expliquait hier soir qu’il
fallait passer par Amazon pour être en mesure de télécharger 200 titres
sur un support numérique tablette et que c’était la méthode la plus fiable
et la plus rapide pour équiper en titres numériques une bibliothèque.
En même temps, ce sont toujours en grande majorité des livres papier
qui sont transportés d’un bout à l’autre de la Terre. Le livre numérisé
n’a pas connu le succès qu’on pouvait espérer (ou craindre) — et je ne
vous parle pas des développements du livre enrichi qui n’arrive pas à
démarrer malgré la qualité des produits proposés (Le conte du haut
du crâne ou Phaleina de Marguaretta Ren — avec son essai de bande
défilée). Bref, le constat est simple : partout où les lecteurs ont encore
le choix entre le papier et le livre numérique, ils montrent plutôt leur
préférence pour le papier.

Et ce n’est pas seulement
la pluie, mais aussi
la pauvreté qui est
rédhibitoire pour le livre.

Mais ce qui est vrai de l’hémisphère Nord l’est beaucoup moins en
Afrique, non pas qu’on montre un intérêt plus grand ici pour le numérique
(quoique la téléphonie numérique suscite un attrait extraordinaire que
les grands groupes comme Orange ou les opérateurs chinois entendent
bien exploiter), mais c’est l’alternative papier/numérique qui est moins
évidente. Pourquoi ? Vous le savez : on ne voit pas dans les foyers
guinéens, dans les familles maliennes ou burkinabès, ces étagères de
livres papier qu’on aperçoit presque toujours dans des pays développés
Actes du colloque   |   La littérature de jeunesse en Afrique - partie 2

27

ou émergents. Les bibliothèques ou les librairies de quartier, comme
on les voit à Paris, n’existent pas. Ici les infrastructures, les réseaux
de distribution sont quasi inexistants. Les États africains n’ont pas les
budgets ni même les structures de soutien comme le CNL ou le Bief
en France. Et cela est d’autant plus vrai qu’il faudrait en réalité des
moyens considérables pour assurer la conservation des livres — il faut
voir l’état d’un ouvrage papier après la saison des pluies. Et ce n’est pas
seulement la pluie, mais aussi la pauvreté qui est rédhibitoire pour le
livre. Allez dans les bibliothèques universitaires de Gamal Abdel Nasser
ou de Sonfonia à Conakry, il n’y a pas de livres sans pages arrachées,
car le personnel de surveillance est insuffisant et parce que le coût de la
photocopie est exorbitant.
Pour autant, nous ne sommes pas du tout dans une situation dramatique
et insurmontable. Cette absence de livres papier peut être tournée en
« avantage » et en un atout quand on voit la croissance de la téléphonie
et les taux de pénétration qui sont bien supérieurs à ceux d’Internet et
du filaire numérique optique. Bref il y a ici des supports numériques, je
ne parle pas des tablettes, mais des smartphones qui font naître de gran
des espérances dès lors qu’on est prêt à s’adapter à cette situation par
ticulière. D’autant que c’est en direction de l’enfant et du public jeune
que les possibilités numériques présentent de l’intérêt. Pas seulement à
cause de l’attrait naturel que suscite le numérique, mais en raison des
fonctionnalités propres, remarquablement adaptées à l’apprentissage :
le caractère tactile du smartphone, les reconnaissances multiples,
l’interactivité et toute la logique collaborative qui imprègne profon
dément la data culture depuis que se généralisent les réseaux sociaux.
Pour terminer, et en guise de conclusion, je vous propose de vous lire
un extrait d’une étude d’Octavio Kulmez Le numérique dans les pays
en développement.
« Moi aussi j’aime l’objet livre, son poids, son odeur, le contact
avec le papier. Je serais horrifié que les livres disparaissent et
soient relégués aux musées. Mais on ne peut pas ignorer les
changements qui sont à l’œuvre dans le monde, ni les avantages
qu’offre la technologie. Les livres sont très résistants — on
peut lire au sommet d’une montagne sans craindre de tomber en
panne de batterie, mais ils sont trop chers. Sans bibliothèques,
les jeunes de notre pays ne peuvent pas accéder aux livres.
Je comprends qu’on a un besoin urgent de bibliothèques, mais
je dois reconnaître qu’il est difficile d’imaginer qu’elles soient
construites à court terme, si tant est qu’elles le soient un jour.
En revanche, ce dont les jeunes disposent, ce sont de téléphones
portables. Le projet que je dirige prend ce contexte, pauvre
en livres, mais riche en cellulaires, comme point de départ. Si
ce que les jeunes ont entre les mains, ce sont des téléphones
portables, alors c’est avec cela que nous devons travailler. »
Pour discuter de cette situation inédite, nous avons avec nous plusieurs
spécialistes et acteurs du numérique dans le domaine de l’édition et
du livre en général, soit Les Éditions Ganndal, AGO Média, Édition
Gashingo et Éditions Wakatoon.
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Quatre expériences en cours

L
KanAd, Ziguidi et les animaux
AGO Média (Togo), 2012

es Éditions Ganndal ont confié la numérisation d’une douzaine
de titres à leur partenaire, Worldreader. Ces derniers sont
accessibles en ligne, sur tablettes, ou smartphones. Les livres sont
mis en ligne dans le cadre du programme de bibliothèques numériques
de Worldreader et mis en vente sur le site d’Amazon. L’éditeur restant
propriétaire des fichiers numérisés, les livres sont aussi accessibles
sur des bibliothèques numériques comme YouScribe. Du point de vue
technique, la numérisation des albums pour une lecture sur smartphone
n’est pas vraiment satisfaisante. L’album perd les qualités de sa mise
en page d’origine et le rapport texte/image est mal mis en valeur. En
revanche, pour les romans peu ou pas illustrés, il n’y a pas de perte et
c’est certainement une occasion favorable pour amener les jeunes à la
lecture. L’expérience est trop récente pour avoir un retour financier.
AGO Média s’engage vers le format numérique enrichi. Au texte
numé
risé, il ajoute des animations. L’équipe éditoriale a reçu une
formation qui permet à la maison d’édition de développer ses propres
livres numériques. Son projet littéraire consiste à créer des super
héros africains, à les illustrer et à les numériser sur Pacode (logiciel
de numérisation). Leur premier livre, Ziguidi et les animaux, était
interactif, mais n’offrait pas de liberté aux enfants. Pour l’instant, les
livres ne sont pas distribués. Paulin Assem, d’AGO Média, attend une
bonne plateforme de distribution. Il souligne en outre le coût élevé des
investissements pour se lancer dans le numérique à grande échelle et
recherche des financements.

Il ressort de ces
présentations que la
numérisation des livres
s’effectue en ce moment
avec prudence et que
chaque maison d’édition
explore des pistes
différentes. Les freins
sont les modalités de
commercialisation et de
promotion.

Malam Bako, des Éditions Gashingo, explique le résultat probant auquel
il est parvenu quand l’État nigérien a consulté la maison d’édition dans
le but d’expérimenter les tablettes numériques dans les écoles. « Nous
avons numérisé des livres pour le collège. À la fin du projet, après
l’évaluation, nous avons remarqué un grand enthousiasme chez les
enfants. » Leur constat sur l’emploi du numérique dans le cadre sco
laire est donc positif. Ce projet a été très enrichissant pour la maison
d’édition en termes de formation. Depuis, les Éditions Gashingo ont
numérisé plusieurs livres qui ne sont pas encore en vente. La maison
d’édition utilise des logiciels libres.
À côté des éditeurs qui partent de leur production de livres traditionnels
pour aller vers le numérique, Pierrick Chabi, quant à lui, explique le
produit numérique développé par les Éditions Wakatoon qui porte le
même nom : WAKATOON. Il s’agit d’une histoire animée à télécharger
sur un smartphone ou une tablette, la même histoire à colorier sur un
support papier, entre les deux, une application qui permet en photogra
phiant les dessins de l’enfant de revoir l’histoire animée coloriée par
l’enfant sur son smartphone ou sa tablette. La maison d’édition peut
faire appel à de grandes scénaristes comme Marguerite Abouet. Ce
produit interactif connaît un grand succès. La maison d’édition a dû
adapter son système de vente aux demandes, comme à la possibilité de
télécharger une des images du livre pour la recolorer.
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Les ressources éditoriales
numériques accessibles en Afrique
Par Matthieu Joulin, responsable des programmes à l’Alliance
internationale des éditeurs indépendants

L

’Alliance internationale des éditeurs indépendants est un
collectif professionnel qui réunit plus de 500 maisons d’édition
indépendantes présentes dans plus de 50 pays dans le monde.
Créée en 2002 sous forme d’association, elle s’articule en six réseaux
linguistiques (anglophone, arabo
phone, francophone, hispanophone,
lusophone et persanophone). Les membres de l’Alliance sont des
maisons d’édition et des collectifs d’éditeurs nationaux.
L’ensemble des activités de l’Alliance tendent à promouvoir et à faire
vivre la bibliodiversité (la diversité culturelle appliquée au monde
du livre) et à soutenir l’édition indépendante. Dans le cadre de ses
missions, l’Alliance a ainsi créé un Observatoire de la bibliodiversité,
qui rassemble les recherches, analyses et outils de mesure produits
au sein de l’Alliance, à destination des professionnels et des pouvoirs
publics. L’Observatoire a pour objectifs d’évaluer et de renforcer la
bibliodiversité dans les différentes régions du monde.
Par ailleurs, l’Alliance soutient des projets éditoriaux internationaux
(coéditions solidaires, traductions, cessions de droits, etc.), pour une
plus grande circulation des textes et un accès aux livres le plus équitable
possible pour les lecteurs. L’Alliance organise et anime aussi des
rencontres professionnelles internationales et des ateliers thématiques
(par exemple sur l’édition jeunesse et sur le numérique) permettant aux
éditeurs indépendants de différents continents d’échanger et d’amorcer
des collaborations. Ces rencontres favorisent le renforcement des
capacités par l’échange entre pairs.

Dans ce cadre de renforcement des capacités des éditeurs membres,
l’Alliance a mis en place, en 2011, une plateforme consacrée à l’édition
numérique, le Labo numérique. Le Labo numérique a été créé pour
accompagner les éditeurs indépendants dans leurs expérimentations,
questionnements et pratiques numériques : réflexions et analyses ;
outils et ressources et organisations d’ateliers (celui de Conakry : outils
numériques et éditions en langues africaines).

Quelques tendances de l’édition numérique actuelle
sur le continent africain
Les ressources éditoriales numériques accessibles en Afrique, sontelles payantes ou gratuites ? Bien entendu, il est très difficile de dresser
un état des lieux de l’édition numérique à l’échelle d’un continent. Ceci
étant dit, il a été possible de répertorier quelques grandes tendances
de l’édition numérique sur le continent africain, notamment à partir
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du travail d’analyse d’Octavio Kulesz (éditeur argentin spécialiste du
numérique), réalisé pour le Labo numérique de l’Alliance.
Voici ce qui relève de l’édition numérique en tant que telle et aussi
quelques tendances plus générales sur le commerce électronique et
l’environnement numérique sur le continent puisque ces aspects sont
bien entendu déterminants dans le futur de l’édition numérique.

Première tendance : L’importance du téléphone mobile
et son rôle de plus en plus déterminant dans le commerce électronique
Le continent héberge actuellement 565 millions d’utilisateurs de
téléphones portables (rapport de juillet 2016), dont plus de la moitié
— 303 millions — disposent d’une connexion à Internet. Étant donné les
limitations d’infrastructure de tout ordre, ces dispositifs relativement
économiques et flexibles sont devenus une plateforme préférentielle
pour l’économie numérique.
Dans de nombreux pays africains, le portable est le moyen privilégié
d’accès à Internet, et dans certains pays comme le Nigéria ou l’Afrique
du Sud, entre 70 % et 80 % du trafic global sur Internet s’effectue sur
des téléphones portables.
Dans le secteur du commerce électronique, les géants globaux, comme
Amazon, n’ont pas encore fait véritablement d’irruption massive
sur le continent. Pour diverses raisons : problèmes d’infrastructures
(connectivité), mais aussi de bancarisation et de transports (livraisons).
De ce fait le modèle de commerce numérique sur le continent africain
ne prend pas la même forme qu’aux États-Unis ou en Europe et a
favorisé l’apparition d’acteurs locaux.
Il existe un leader sur le marché du commerce en ligne africain : le
site Jumia. Fondé à Lagos en 2012, le portail Jumia s’est transformé
en un véritable géant de l’Internet, présent dans une vingtaine de
pays d’Afrique. On compte aussi d’autres plateformes généralistes
de e-commerce importantes sur le continent, soit Konga (Nigéria),
Bidorbuy et Takealot (Afrique du Sud) et Rupu (Kenya).
Pour répondre aux défis logistiques, la plupart de ces plateformes ont
mis en place des systèmes de livraison par motos et, la plupart du
temps, le paiement s’effectue en liquide à la livraison. Néanmoins,
le développement du paiement par téléphone mobile, par exemple le
système M-PESA au Kenya et en Tanzanie, reste très utilisé. D’autres
systèmes ont également vu le jour comme Afrimarket, Paga, eTranzact.
De plus en plus de systèmes permettent les paiements à l’international.
C’est le cas, par exemple, d’Orange Money, dont le système permet
d’échanger de l’argent entre plusieurs pays africains et entre ces pays
et la France.
À noter que l’e-commerce africain n’obéit pas au schéma des pays
développés et est en train de créer son propre mode de fonctionnement.
Ces plateformes distribuent peu, voire pas du tout, de livres (numériques
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ou papier). Mais elles pourraient à terme devenir un vecteur pour la
distribution numérique des livres publiés en Afrique.

Des projets de connectivité créés à l’instigation d’entreprises
technologiques globales : le cas de Internet.org/FreeBasics (Facebook)
Autre tendance notable de l’environnement numérique sur le continent
africain : le développement de projets liés à l’infrastructure numérique,
à l’accès à Internet, par de grands acteurs internationaux, comme
Facebook.
Facebook a lancé en 2013 le projet FreeBasics. Grâce à une alliance
avec différents opérateurs de téléphonie, Facebook offre désormais un
accès gratuit à son réseau social ainsi qu’à certains services fournis par
des tiers, au travers de l’application FreeBasics, disponible dans 44
pays, dont la moitié sont situés en Afrique. Simultanément, l’entreprise
a mis en œuvre divers programmes de connectivité à faible coût, comme
le drone Aquila ou le système WiFi Express.
Ce programme permet de résoudre des problèmes de connectivité, mais
a soulevé de nombreuses critiques. FreeBasics ne fournit un accès
qu’aux matériaux disponibles sur Facebook et aux applications qui
ont accepté de faire partie du programme (Internet sélectif et réduit
très lié à Facebook). Pour de nombreuses organisations sociales, des
schémas de ce type peuvent attenter à la neutralité du Web puisqu’ils
donnent priorité à un certain type de données et de contenus, raison
pour laquelle ce projet a été interdit en Inde.

La distribution de livres numériques par les organismes
à but non lucratif
L’exemple le plus retentissant en la matière est sans doute Worldreader.
Fondée en 2010 par David Risher, ex-cadre supérieur chez Microsoft
et Amazon, cette organisation à but non lucratif se donne pour mission
de « fournir des livres numériques à chaque enfant et sa famille, afin
qu’ils améliorent leurs conditions de vie ».
À ses débuts, l’organisation ne distribuait que des liseuses Kindle.
En 2012 elle incorpore les téléphones portables comme plateforme
supplémentaire (avec le développement d’une application dédiée). Son
catalogue comptabilise aujourd’hui plus de 40 000 titres écrits en 43
langues différentes et publiés par 150 maisons d’édition, dont presque
la moitié sont africaines. D’abord présente en Afrique anglophone, la
structure déploie maintenant ses initiatives en Afrique francophone.
En termes d’impact, les livres numériques de Worldreader ont
atteint à ce jour quelque 4 millions de personnes dans 50 pays situés
principalement en Afrique. Pour mener à bien cette tâche, l’organisation
s’est associée avec différentes entreprises technologiques : avec Face
book pour figurer sur la liste de FreeBasics, avec Microsoft pour, entre
autres, le développement de son application de lecture, et avec Amazon
pour l’organisation et l’hébergement des données.
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Il faut préciser qu’en principe Worldreader ne fait pas don des
dispositifs, mais que ces derniers doivent être financés par des tiers,
baptisés « sponsors », ou par les écoles et les bibliothèques elles-mêmes
qui doivent choisir entre deux types d’offres :
v La « blue box », qui contient 50 liseuses Kindle, avec 100 textes
installés sur chacun d’eux (coût : 7 000 $).
v Ou bien le « book pack », qui contient entre 100 et 200 textes, mais
sans dispositifs de lecture, ceux-ci devant être fournis par chaque
école ou bibliothèque (coût : 4 500 $).
Worldreader offre également un suivi exhaustif de toutes les données
liées à la lecture, comme en témoigne le projet LEAP mené en 2015
au Kenya et financé par la fondation Bill Gates. Une étude qui
détaille l’adoption, la fonction et l’utilisation des liseuses Kindle dans
l’environnement des bibliothèques au Kenya.
Néanmoins, l’on peut se poser un nombre de questions sur ces types
d’offres. D’abord, étant donné la proximité avec des géants du Web
comme Amazon, est-ce qu’une utilisation commerciale de ces données
n’est pas à craindre un jour ? Ceci donnerait un avantage décisif à cette
entreprise, par rapport à ces concurrents locaux quand le marché sera
mûr. Ensuite, la rémunération très faible proposée par Worldreader
des éditeurs et des auteurs (pas plus de 100 $ la licence par titre, pour
la mise en ligne d’une version gratuite sur l’application Worldreader)
permettra-t-elle la création d’un véritable modèle économique ?
Toujours dans ce champ du livre numérique à but non lucratif, celui de
Futuna en Afrique du Sud est un exemple marquant. Cette organisation,
créée en 2012 par l’équipe de la maison d’édition Cover2Cover, a pour
mission de développer la lecture chez les adolescents et les jeunes
adultes d’Afrique du Sud. À travers un site Web — spécialement
adapté aux écrans des dispositifs mobiles — et une application pour
Android, FunDza propose un catalogue répertoriant des centaines
de livres numériques gratuits (nouvelles, poésie et documentaires).
L’organisme revendiquait 400 000 utilisateurs en 2015 et la lecture
de plus de 10 millions de pages. À noter, FunDza est inclus dans
les services de FreeBasics en Afrique du Sud et dans d’autres pays
d’Afrique anglophone, comme le Nigéria et le Ghana.
Un autre projet important dans ce domaine, également basé en Afrique
du Sud, est Book Dash, qui se consacre depuis 2014 à la création
collaborative de livres pour enfants. Les œuvres sont proposées sous
licence Creative Commons, dans une version PDF prête à imprimer
ainsi qu’au format original — InDesign — pour permettre d’éventuelles
réadaptations.
Autre initiative collaborative assez proche et toujours en Afrique du
Sud, le projet African Storybook. Créé à l’instigation de l’Institut sudafricain d’Éducation à Distance (SAIDE), le projet offre la possibilité
de créer, traduire et adapter des livres illustrés pour enfants. Ainsi,
plus de 400 ouvrages, traduits vers 60 langues du continent, peuvent
être téléchargés gratuitement, que ce soit pour la lecture numérique ou
l’impression.
Actes du colloque   |   La littérature de jeunesse en Afrique - partie 2

33

Des plateformes de ventes en ligne (librairies numériques)
et des start-up locales spécialisées dans la vente
des publications éducatives numériques
Au cours de ces dernières années, un nombre considérable d’entreprises
numériques spécialisées dans la commercialisation de contenus édu
catifs ont surgi en Afrique, en particulier en Afrique de l’Est.
Basé à Nairobi, l’agrégateur eKitabu approvisionne 650 écoles
d’Afrique orientale en livres électroniques. En seulement quatre ans,
elle est parvenue à constituer un catalogue de 500 000 titres aux
formats PDF et EPUB, provenant de plus de 40 maisons d’édition,
tant locales qu’internationales.
e-Limu, pour sa part, est une société kenyane qui vend des contenus
destinés à des élèves d’école primaire. Ces matériaux sont distribués
via une application conçue pour les dispositifs Android.
À ses débuts, e-Limu livrait les matériaux préalablement téléchargés
sur des tablettes pour pallier le manque de connectivité. Ce mode
de fonctionnement posait cependant deux problèmes : 1. comment
actualiser les contenus ? et 2. comment garantir la durabilité des
dispositifs ? Pour relever ces défis, e-Limu a fait appel à BRCK, une
entreprise qui fabrique une tablette ultra résistante appelée Kio, et un
routeur WiFi qui capte le signal des téléphones portables (système
permettant de fournir de la connectivité dans des zones dépourvues
d’accès à l’Internet fixe, y compris lorsqu’il n’y a pas d’électricité).
Autre acteur important, Snapplify (Afrique du Sud) qui est l’une des
principales librairies numériques du continent. Une entreprise qui dis
tribue les livres électroniques de plus de 250 maisons d’édition. En
2014, Snapplify a présenté la SnappBox, un dispositif qui permet aux
étudiants d’accéder à des contenus électroniques à travers un réseau
intranet, au lieu de le faire par Internet. Projet destiné avant tout aux
écoles rurales africaines qui n’ont pas accès à Internet. La Box doit
donc permettre à ses usagers de précharger du contenu qui est ensuite
diffusé via Intranet.

Librairies numériques généralistes et sites de vente par abonnement
Parallèlement aux entreprises technologiques qui distribuent des
contenus éducatifs, quelques agrégateurs généralistes et des plateformes
pro
posent leur catalogue de livres numériques par un système
d’abonnement.
C’est également en 2014 que Gersy Ifeanyi Ejimofo, une entrepreneuse
nigériane résidente au Royaume-Uni, a fondé le projet Digitalback
Books qui propose différents titres de la littérature africaine pour un
abonnement mensuel de 13 $. Les ouvrages peuvent être lus à partir de
dispositifs mobiles, aussi bien Android qu’iOS.
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Les maisons d’édition africaines à l’ère numérique
Les nouvelles technologies peuvent se révéler très utiles aux maisons
d’édition qui seraient en mesure, grâce à elles, de contourner les
barrières logistiques (problèmes de distribution, absence d’un réseau
de librairies assez denses, barrières douanières, etc.) qui ont toujours
entravé le développement du livre en Afrique.
Il existe un intérêt fort pour l’édition numérique, de la part des
éditeurs indépendants, et les possibles solutions qu’elles représentent.
Cependant, on craint le piratage. Plusieurs éditeurs qui sont contactés
par des agrégateurs numériques n’ont pas encore sauté le pas,
même si certains disposent déjà de fichiers numériques, mais qu’ils
ne commercialisent pas pour l’instant, attendant que le marché soit
suffisamment mûr pour ça.
Aussi le numérique permet de contourner des obstacles logistiques,
mais il en fait aussi apparaître des nouveaux. Outre le problème de
connectivité, le problème principal demeure celui du peu de solutions
existantes pour les paiements en ligne internationaux (exemple de
PayPal au Cameroun où on peut ouvrir un compte acheteur, mais pas un
compte vendeur). Les paiements par téléphones mobiles représentent
une alternative, mais fonctionnent au mieux à l’échelle régionale
(par exemple orange Money). Enfin, pour recevoir des paiements de
France, les éditeurs sont souvent obligés d’ouvrir un compte bancaire
en Europe.
Les sociétés d’édition internationales sont présentes sur les marchés
locaux : c’est le cas de Pearson Afrique du Sud qui propose une vaste
sélection de livres numériques. Et, certaines entreprises indépendantes
ont elles aussi avancé dans cette direction. Par exemple, le African
Books Collective, fondé en 1985 dans le but de renforcer la distribution
et la promotion des livres locaux. Cette organisation, composée de
149 éditeurs basés dans 24 pays d’Afrique, a constitué un catalogue
commun répertoriant 2 500 titres, dont 800 sont vendus au format
numérique, comme PDF, EPUB et MOBI.
Il existe également sur le continent des maisons d’édition centrées
exclusivement sur la publication des livres numériques, parmi lesquelles
se distingue les Nouvelles Éditions Numériques Africaines (NENA).
L’entreprise, lancée en 2006 à Dakar par l’entrepreneur canadosénégalais Marc-André Ledoux, a commencé par distribuer des textes
juridiques sur support CD-ROM. Avec l’arrivée des tablettes et des
liseuses, NENA a diversifié son catalogue en y incorporant des livres
aux formats EPUB, PDF et XHTML, destinés cette fois à un large
public. Aujourd’hui son catalogue est fort de plus de 400 titres d’essais
de romans et de poésie, la plupart signés par des auteurs africains. En
2014, Ledoux a lancé la Librairie Numérique Africaine (LNA), dont
l’objectif est de commercialiser la production éditoriale de NENA, mais
aussi celle d’autres maisons d’édition de la région. L’entreprise propose
aussi des services de production, de conversion et de distribution de
livres numériques.
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Plusieurs initiatives numériques innovantes
dans la littérature de genre : romance et bande dessinée
La maison d’édition du Nigéria, Cassava Republic, a récemment lancé
Ankara Press, sa filiale numérique consacrée à la fiction romantique.
Les livres sont publiés exclusivement au format numérique. Selon Bibi
Bakare Yusuf, la responsable du projet, ce mode de diffusion facilite
considérablement la distribution, au-delà des frontières du Nigéria, sur
le continent, mais aussi en Europe et dans le reste du monde. Un livre
numérique d’Ankara Press coûte 3 $.
Du côté de l’édition de bande dessinée : plusieurs initiatives également,
au Nigéria, au Ghana et au Togo. Au Ghana, la maison d’édition Leti
Arts — créée par les développeurs ghanéens Eyram Tawia et Wesley
Kriinya — propose différents contenus inspirés du folklore local, et
parmi eux des bandes dessinées numériques comme True Ananse
(2012), qui peuvent être lues sur des téléphones portables.
Au Nigéria, Comic Republic a créé tout un univers autour de super
héros africains — dont le plus connu est Guardian Prime. On peut
télécharger gratuitement leurs aventures au format PDF et CBR.
C’est également au Nigéria que Youneek Studios, développe ses bandes
dessinées et des romans transmédias, parmi lesquels EXO, la légende
de Wale Williams – une saga futuriste située dans l’Afrique de 2025,
disponible pour dispositifs Kindle et impression à la demande.
Au Togo, la maison d’édition Ago Media, créée en 2008, et qui
publie originellement des fanzines de bédés et des livres jeunesse, a
également développé son catalogue numérique. Souhaitant développer
son offre numérique, elle a bénéficié en 2016 d’une formation au
logiciel PUBCODER (offerte par Gilles Colleu du Labo numérique),
permettant de créer des livres numériques illustrés et interactifs.
Suite à cette formation, l’éditeur a finalisé la réalisation de quatre
livres jeunesse interactifs. Ago Media a également réalisé le premier
épisode numérique d’une saga futuriste : Super Albinos. Le premier
épisode de cette saga sera disponible gratuitement sur les différentes
plateformes de distribution numériques, les épisodes suivants seront
payants. Ne craignant pas le piratage (risque nécessaire à courir selon
lui), l’éditeur Paulin Assem souhaite expérimenter tous les modes de
paiement possibles (téléphone portable pour le Togo, voire paiement
en liquide, par chèque, et ouverture d’un compte à l’étranger pour les
achats depuis l’Europe).
La maison d’édition repose sur un modèle économique original. La
maison combine en effet plusieurs activités : un studio de création
graphique et de dessins animés (permettant de salarier et de fidéliser
des illustrateurs au sein de la maison) propose des services de commu
nication aux entreprises togolaises. Les gains sont réinvestis dans la
maison d’édition pour la création numérique notamment.
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Dernière tendance : les plateformes d’auto-édition
Le marché de l’autoédition africain est de toute évidence en pleine
croissance, et ce, dans tous les formats. La plateforme nigériane
Okadabooks est parvenue à réunir plus de 8 000 livres numériques
écrits par des auteurs provenant de différents pays. 90 % d’entre eux
peuvent être téléchargés gratuitement à partir d’un portail conçu pour
des téléphones portables.

Conclusion
Les cas et les témoignages mentionnés jusqu’ici semblent indiquer que
l’écosystème de l’édition numérique africaine possède des caractéristiques
propres et présente des secteurs très dynamiques. Tout d’abord, les
téléphones portables – composante clé de l’économie numérique du
continent, se sont transformés en une plateforme incontournable pour
la distribution de publications de toute sorte. Parallèlement les efforts
déployés par diverses organisations à but non lucratif ont contribué à
augmenter le nombre de lecteurs. D’autre part, diverses entreprises
technologiques ont introduit une forte dose d’innovation sur le marché
des contenus éducatifs, tandis que de nombreuses maisons d’édition
commercialisaient leurs textes au format électronique pour atteindre
un public plus vaste, tant au niveau local qu’international.
Le rythme auquel s’effectuent ces changements pourrait s’accélérer
fortement en fonction des évolutions dans le secteur de l’éducation et
des investissements du secteur public.
Plusieurs pays africains sont en train d’investir dans l’infrastructure
technologique pour les écoles et les universités. Le Kenya par exemple
projette de livrer 1,2 million de dispositifs électroniques aux
institutions publiques, les contenus seront obtenus auprès de maisons
d’édition locales.
Simultanément, le secteur public de plusieurs pays donne des moyens
importants pour la construction d’archives et bibliothèques en ligne
en les articulant souvent avec des programmes éducatifs nationaux,
par exemple au Nigéria et au Rwanda. Contexte favorable pour que les
start-up et éditeurs locaux travaillent ensemble afin de développer une
offre numérique.
Pour que se développe l’édition numérique en Afrique il faudra donc
continuer à parier sur la construction d’un marché local et international
viable (en dehors des initiatives des ONG). La tâche de développer
l’accès à Internet et la connectivité et les moyens de paiement incombera
principalement au secteur public. Néanmoins les autres acteurs de la
chaîne du livre et du commerce électronique (éditeurs, auteurs, sites
de vente en ligne, agrégateurs, start-up, développeurs Web), ont
tout intérêt à relever le défi de travailler en réseau et de constituer
une industrie qui soit la plus inclusive possible (cf. modèle original et
hybride entre développeurs, créateurs graphiques et éditeurs, qui se
développe autour de la bédé africaine).
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Les bibliothèques numériques
en Afrique

U

ne deuxième réponse aux questions que se posent les
maisons d’édition sur la promotion de leurs livres
numériques est apportée par les bibliothèques numériques.
Celles-ci peuvent jouer un rôle de médiateur non négligeable.
Voici deux exemples : la Culturethèque de l’Institut Français
et WorldReader. Ces exemples sont suivis d’un portrait de la
situation des bibliothèques africaines et le numérique.

La Culturethèque de l’Institut Français
Par Alpha Oumar Diallo, médiathécaire responsable du pôle numérique
Alpha Oumar Diallo présente la Culturethèque, une bibliothèque
numérique développée par l’Institut Français de Paris pour son réseau
à l’étranger. Elle contient actuellement 120 000 ressources, soit des
romans, des bandes dessinées, des essais, la presse, des jeux, des
concerts, des œuvres classiques, etc. Pour accéder à cette bibliothèque
numérique, il suffit d’être inscrit dans un des établissements fran
çais à l’étranger. Elle fonctionne ensuite gratuitement comme une
bibliothèque : prêt de documents téléchargeables sur téléphone, tablette
ou ordinateur pour une durée déterminée. Le choix des livres s’effectue
à Paris et les droits sont négociés avec les éditeurs pour l’ensemble du
réseau.

Passer au numérique avec Worldreader
Par Sarah Ceriani, chargée des partenariats francophones
Un autre modèle existe, celui de WorldReader qui cumule déjà 10 ans
d’expérience dans les pays anglophones et qui propose des livres
gratuitement en ligne dans le cadre de contrats « caritatifs » avec les
éditeurs ou à titre onéreux dans la cadre de contrat avec des ONG
développant des programmes de lecture numérique.
Pourquoi le numérique ? Pour les trois raisons suivantes :
1. Le mobile : l’accès au téléphone mobile est croissant et permet
l’utilisation d’un outil supplémentaire pour la lecture.
2. L’infrastructure du livre : le numérique offre aux éditeurs des
informations sur les habitudes des lecteurs et leurs préférences.
3. Les données : les coûts d’exportation des livres empêchent les
éditeurs d’accéder à d’autres zones géographiques.
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Worldreader dispose de deux plateformes sur lesquelles les lecteurs
peuvent accéder aux collections par le biais de leur téléphone mobile.
L’âge moyen des lecteurs se situe entre 16 et 24 ans. Les pays qui
voient le plus de trafic sur les plateformes de Worldreader sont le
Nigeria, l’Afrique du Sud et le Kenya.
Les éditeurs peuvent accéder aux plateformes de Worldreader à la fois
sur Android et sur le Web. Pour cette plateforme, les titres doivent
être en format ePUB. Une fois convertis, Worldreader les met à
disposition sur les plateformes mobiles. Tous les titres sont protégés
(DRM). Les titres sont ajoutés en contrepartie d’un paiement unique
pour une licence d’exploitation de trois ans. Worldreader procède à des
collectes de fonds de façon à proposer des accords commerciaux à ses
éditeurs partenaires.
eReaders — Worldreader procure des Kindle (une liseuse commer
cialisée par Amazon.com) à des écoles et bibliothèques où les livres
papier sont en manque. Les Kindle acheminés ont du contenu préen
registré depuis la bibliothèque numérique de Worldreader. Les titres
sont choisis en fonction des besoins des lecteurs, souvent des élèves,
des instituteurs et des directeurs. Parce que Wordreader utilise les
Kindle en ce moment, il doit passer par le backend d’Amazon pour
approvisionner les livres en volume aux tablettes. Amazon a un format
numérique spécifique, qui se nomme .MOBI. Ce dernier diffère du
format universel ePUB. Worldreader convertit ainsi les titres à la
fois au format .MOBI et ePUB et propose la mise en vente des livres
pour l’éditeur sur la plateforme commerciale Amazon.com ou, alors,
uniquement sur la plateforme de Worldreader si l’éditeur ne veut pas
commercialiser ses titres. En ce moment, des élèves d’écoles primaires
et secondaires de 14 pays d’Afrique Sub-Saharienne tirent profit de la
lecture sur Kindle.

Les

— Quel est le mode de paiement ?
Worldreader propose un modèle de redevances. Sa politique consiste
à recevoir 1 $ pour chaque livre vendu, dont 0,70 $ vont à l’éditeur et
0,30 $ à Worldreader. Qui achète ces livres ? Worldreader travaille en
partenariat avec des individus, des fondations et des gouvernements pour
l’approvisionnement des Kindle dans les institutions. Ces partenaires
financent tout autant l’achat des Kindle que leurs contenus.
redevances aux éditeurs

Comment devenir partenaire de Worldreader ?
v Signer un accord pour l’utilisation des titres sur Worldreader.
v Partager les fichiers sources pour une conversion en ePUB.
v Remplir la fiche de métadonnées pour les titres de façon à
assurer leur bonne catégorisation.
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Les bibliothèques africaines et le numérique
Par Viviana Quiñones (Bibliothèque nationale de France - Centre national
de la littérature pour la jeunesse)
Certaines personnes se disent qu’avec Internet et toutes ses ressources,
la bibliothèque n’est plus nécessaire. Or, quand elles savent se réinventer,
les bibliothèques sont encore plus utiles qu’avant ! Voici pourquoi :
v Elles continuent d’offrir un lieu sûr où tout un chacun peut
travailler, apprendre et se détendre en lisant.
v Elles donnent accès au numérique à ceux qui n’en ont pas.
v Leurs collections peuvent être plus riches que jamais, car
à l’offre papier les bibliothèques peuvent ajouter une offre
numérique.
v À une époque où les fake news font des ravages, où les sites
peuvent se révéler trompeurs, proposer des contenus non
vérifiés, désorganisés, même faux, les professionnels de l’infor
mation s’avèrent plus nécessaires que jamais pour aider à
l’« alphabétisation informationnelle », à savoir se repérer dans
la forêt numérique.
v Le numérique offre des possibilités infinies d’activités en biblio
thèque, y compris la création de contenus locaux.
Mais de quoi parle-t-on ? Qu’est-ce que signifie « le numérique en
bibliothèque » ? Il s’agit d’une bibliothèque qui dispose d’une connexion
Internet (en permanence ou sporadiquement), ou bien qui n’en dispose
pas (pour certaines utilisations), et dont les lecteurs peuvent se servir
d’ordinateurs, de tablettes ou de smartphones. Ceci permet les quatre
avantages suivants :
1. Au bibliothécaire, d’innombrables possibilités de développement
professionnel par le biais d’Internet : faire partie de réseaux
internationaux, participer à des formations par le biais de
webinaires (séminaires virtuels), accéder à de la documentation
professionnelle en ligne.
2. À la bibliothèque, de proposer aux lecteurs des services à distance :
un site web ou une page Facebook, le catalogue en ligne, des
contacts avec les lecteurs par des SMS… ainsi que des actions de
marketing et de publicité.
3. L’enrichissement des collections, avec :
v des eBooks ou livres numériques (que l’on choisit avec la même
rigueur que les livres papier, qu’ils soient gratuits ou payants
–  attention à la qualité des eBooks gratuits et aux dons) ;
v des sélections de sites adaptés aux besoins des lecteurs, y compris
ceux des bibliothèques numériques comme Culturethèque ou
Gallica. On peut proposer au public jeune, par exemple, une
sélection d’ouvrages parmi ceux de Gallica jeunesse, http://
gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/litterature-jeunesse ;
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Or, quand elles savent
se réinventer, les
bibliothèques sont encore
plus utiles qu’avant !

v des sélections de films et de vidéos (conférences, contes), de
musique (mp3 ou en diffusion continue), de jeux vidéo ;
v la création de contenus locaux : numérisation d’ouvrages pré
cieux du patrimoine local (attention aux droits d’auteur !),
enregistrements de contes ou de personnalités locales avec une
tablette ;
Quand on n’a pas Internet, on peut charger les ordinateurs ou
tablettes avec du matériel par le biais d’une clé USB, ou bien
utiliser des boxes préchargées de contenus, diffusés dans le
périmètre de la bibliothèque par un réseau wifi local généré par la
box (par exemple, le Koombook de Bibliothèques sans frontières,
https://www.librarieswithoutborders.org/koombook).
4. La réalisation d’animations, par exemple :
v des ateliers de « médiation numérique » pour présenter aux
lecteurs l’offre numérique de la bibliothèque et les aider à
en profiter et/ou les collections numériques nécessitant des
médiations, comme les collections papier ;
v des ateliers d’alphabétisation informationnelle ;
v des clubs de lecture dont les avis s’expriment sur une page
Facebook, avec des vidéos réalisés avec des smartphones ;
v des enregistrements de performances de conteurs ou autres ;
v des créations de contenus (histoires écrites ou filmées, par
exemple) que l’on charge dans les ordinateurs ou les tablettes
ou que l’on met en ligne si on a Internet. Ce qui permet d’offrir
des contenus locaux au monde entier.
Le développement du numérique dans les bibliothèques africaines
connaît de nombreux défis : l’intégration défaillante des bibliothèques
dans les politiques publiques, le manque d’investissement, le besoin
de formation des bibliothécaires au numérique. Une enquête réalisée
par la revue en ligne Takam Tikou (http://bit.ly/2B5Dr3i) décrit la
situation. L’enquête démontre une présence du numérique encore assez
rare de même que la faible motivation des bibliothécaires à offrir des
ressources numériques. Ce sont en majorité des initiatives privées qui
apportent le numérique en bibliothèque.
Le téléphone portable est de loin l’équipement le plus répandu, donc celui
qui permettra sans doute des utilisations en bibliothèque accessibles
au plus grand nombre. Voici quelques exemples des utilisations du
numérique en Afrique francophone :
v Des eBooks de littérature africaine pour la jeunesse existent,
gratuits et payants (voir http://bit.ly/1NvFGOs), les éditions
Ganndal, par exemple, proposent des éditions numériques.
v Des sites proposent aussi des contenus africains pour les jeunes
(voir http://bit.ly/1NvFGOs). Certains, comme African
Sto
rybook.org, proposent des histoires illustrées (de qualités
diverses) en 125 langues parlées en Afrique et permettent de
les traduire dans sa langue, de les publier et de les imprimer.
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D’autres sites proposent des applications pour téléphone portable :
AfricanStorybook et l’excellent site sudafricain Nal’ibali.
v Les bibliothécaires de l’ONG Amis des bibliothèques villageoises
africaines, avec des professionnels de santé, ont formé 40
adolescentes de quatre villages burkinabè à l’utilisation de
smartphones pour la recherche d’information sur Internet
autour de questions de santé (hygiène, nutrition, grossesse,
maladies sexuellement transmissibles, conseils pour l’égalité
des sexes, etc.). Un manuel a été chargé sur les smartphones
pour que les jeunes filles puissent y accéder hors ligne. Ces
jeunes filles ont formé des clubs santé avec leurs amies et ont été
formées à l’utilisation des réseaux sociaux sur téléphone pour
discuter de questions de santé (http://library.ifla.org/1181).
v L’association Feusseul a mis en place une bibliothèque
numérique pour 20 écoles dépourvues de bibliothèque en milieu
défavorisé, dans la région de Tambacounda au Sénégal (http://
bit.ly/2D9lBP1). Au Sénégal également, l’association Adiflor
mène un projet pilote. Elle offre gratuitement des liseuses
préchargées à des écoles (http://www.adiflor.org/lfa.php).
v La bibliothèque CLAC, de Yaoundé, propose en partenariat
avec des écoles la Khan Academy adaptée en français.
Elle s’accompagne d’un système de tutorat qui favorise les
apprentissages en mathématiques (http://bit.ly/2FIegYg).
v L’ONG Bibliothèque sans frontières a installé l’Ideas Box. Il
s’agit d’une bibliothèque en kit, incluant le numérique, pour
les camps de personnes réfugiées au Burundi (http://bit.
ly/2DeYczy).
Pour l’Afrique anglophone, on constate l’apparition d’actions
intéressantes en Zambie (alphabétisation en langues maternelles avec
des ordinateurs et des smartphones, http://bit.ly/2mBLgsF), au
Kenya (utilisation en bibliothèque de la tablette KIOKIT qui présente
de nombreux avantages, https://www.ifla.org/node/10519) ou
en Afrique du Sud (bibliothèque FunDza sur smartphone avec des
contenus créés localement pour les adolescents, les clubs de lecture et
les ateliers d’écriture, http://www.fundza.co.za).
Signalons enfin le dossier de la revue Takam Tikou «Culture numérique :
la bibliothèque enrichie » (http://bit.ly/2mDwcuj) et rappelons que
la BnF, Centre national de la littérature pour la jeunesse reste à la
disposition des bibliothécaires pour des orientations et des conseils.
Pour me contacter : viviana.quinones@bnf.fr.
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RÔLE DES BIBLIOTHÈQUES
ET DES LIBRAIRIES DANS L’ACCÈS
AU LIVRE JEUNESSE

Table ronde sur la place des livres
africains dans les bibliothèques
guinéennes

L

a Guinée ne connaît pas encore l’expérience du numérique dans
le réseau de lecture publique. Et, le débat qui suit entre les
bibliothécaires du réseau de lecture publique ou du service infor
mation, de documentation et d’animation du Ministère de l’Éducation
nationale souligne les immenses lacunes du système.

Les personnes suivantes prennent part à ce débat animé par Viviana
Quiñones de la Bibliothèque nationale de France - Centre national de
la littérature pour la jeunesse : Saliou Barry du Service d’information,
de documentation et d’animation, Saliou Bah de la médiathèque du
Centre culturel franco-guinéen et Antoine Béavogui du Centre de lecture
publique et d’animation culturelle.

Prenant la parole,
Safiatou Dalaba
Baldé, archiviste et
documentaliste, ajoute
que : « Tant qu’il n’y
aura pas une réelle
volonté de la part des
gouvernements (une
volonté politique), le livre
restera là où il est. »

D’entrée de jeu, Saliou Barry affirme que la notion de bibliothèque
reste très mal perçue en Afrique. Ainsi l’on considère les bibliothécaires
comme des chômeurs, des sans-emploi ou des paresseux. Peu d’étudiants
s’orientent dans ce domaine. Souvent, ceux qui s’y trouvent n’aiment
pas exercer leur métier.
Antoine Béavogui souligne l’abandon des bibliothèques de la Guinée.
Beaucoup disparaissent par manque de livres, de structures de
conservation et de politique culturelle appropriée. Sur 31 bibliothèques
installées en Guinée, seules 10 sont aujourd’hui opérationnelles.
« Nous n’avons reçu aucun soutien depuis 10 ans et nous manquons de
formation. Je demande aux éditeurs et aux bibliothécaires de nous aider
à obtenir des livres. Je remercie Ganndal de nous avoir offert 200 livres
à la fin des Défis lecture de l’année dernière. »
Saliou Bah déplore la pénurie de livres d’auteurs africains dans les
rayons des différentes bibliothèques alors que les livres provenant de
pays étrangers foisonnent. Il déplore également le manque grave de
livres de jeunesse dans toutes les bibliothèques du pays, même dans
celles des établissements privés. Enfin, il souligne l’éloignement des
bibliothèques des lecteurs potentiels, ce qui fait en sorte que les livres
sont peu lus. Il suggère la création de bibliothèques de proximité.
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L

e don de livres est souvent présenté comme le remède au
manque de livres dans les bibliothèques. Cette solution
reposant sur la générosité satisfait avant tout le donateur.
Le bénéficiaire y trouve rarement son compte parce que les livres
ne répondent pas à ses besoins. Cette solution fragilise l’économie
du livre même si on observe parfois des dons raisonnés tenant
compte des besoins et de l’offre locale.

Le don de livres
en Afrique francophone
Par Laurence Hugues, directrice de l’Alliance internationale
des éditeurs indépendants

D

ans le cadre de l’Observatoire de la bibliodiversité, l’Alliance
internationale des éditeurs indépendants (collectif professionnel
réunissant plus de 500 éditeurs indépendants dans 50 pays
dans le monde) questionne les pratiques de dons de livres. En effet,
alerté par les éditeurs, et notamment en Afrique francophone, sur les
répercussions parfois néfastes des dons de livres sur le marché du
livre local, il s’agissait pour l’Alliance d’entrer en dialogue avec les
acteurs concernés, de recenser de la documentation et des études, de
sensibiliser les professionnels et les pouvoirs publics, de réfléchir à des
alternatives aux dons de livres.

C’est ce qu’affirmaient les éditeurs membres de l’Alliance dans la
Déclaration internationale des éditeurs et éditrices indépendants
2014 : « Les dons de livres papier, mais aussi les dons de supports
(liseuses, tablettes…) et contenus numériques, du Nord vers le Sud
et du Sud vers le Sud, bien qu’ils soient basés sur des principes de
générosité, participent eux aussi d’une certaine hégémonie culturelle.
Depuis plusieurs années, les avertissements des professionnels du Sud
et leurs propositions en faveur d’un autre don de livres ont contribué
à changer les pratiques. Il est impératif de poursuivre la remise en
question globale de ce système pour répondre durablement aux attentes
des lecteurs. »
Depuis plusieurs années donc, et comme nous le démontrera Marie
Michèle Razafintsalama, un travail remarquable d’enquêtes est mené
sur le terrain, entre autres à Madagascar. Différentes actions de
sensibilisation ont été menées par Marie Michèle auprès d’associations,
organisations et professionnels localement, mais aussi en France, qui
portent leurs fruits progressivement.
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Cependant, les conditions dans lesquelles se perpétuent certaines opé
rations de dons de livres restent préoccupantes. Je vous présente ici
trois opérations récentes menées de la France vers des pays d’Afrique
francophone, entre mai et octobre 2017.

En Côte d’Ivoire, en marge du Salon international du livre
de Côte d’Ivoire, en mai dernier
Dans le cadre d’une convention signée en juin 2017 entre le ministère de
la Culture de Côte d’Ivoire et le Syndicat national de l’Édition française
(SNE), « les éditeurs français, via la société Electre, s’engagent à
faire un don chaque année, de 5 000 livres de littérature générale, de
jeunesse et de sciences humaines, destinés à enrichir et développer les
fonds des bibliothèques nationales de Côte d’Ivoire. À travers ce texte,
les parties partagent une volonté commune de développement de la
Francophonie ainsi qu’une meilleure connaissance des livres de chaque
pays ». Pour en savoir plus, consulter le site Web de l’Alliance.

Autre exemple, dans le cadre de la Foire du livre de Francfort,
en Allemagne, en octobre dernier
Alors que la France et les langues françaises étaient à l’honneur lors
de la Foire du livre de Francfort (11-15 octobre 2017), une vingtaine
d’éditeurs d’Afrique francophone étaient invités à Francfort cette année.
Alors même que ces 20 éditeurs africains étaient invités à prendre part
à la Foire, sur un stand « Afrique/Haïti », des opérations de dons de
livres de la France vers l’Afrique, entre autres, étaient organisées à
Francfort. En particulier, les 30 000 livres qui étaient présentés sur le
Pavillon français étaient destinés à être distribués dans plusieurs pays
à l’issue de la Foire.

Exemple encore plus récent, au Cameroun
Dernièrement, explique Christophe Legay, président de l’association Les
enfants de Madame ici, qui orchestre des opérations de dons de livres,
une cérémonie s’est déroulée à Ombessa, commune située dans la région
du Centre et le département du Mbam-et-Inoubou. Y furent remises
« quatre tonnes de livres neufs au bénéfice des lecteurs de 21 bibliothèques
communales ou scolaires ». Répartis à travers 14 communes, les
établissements profiteront de livres neufs et de ressources éducatives
(fictions, dictionnaires, essais, bandes dessinées, albums, livres d’art,
ouvrages scolaires et techniques, matériels didactiques et jeux éducatifs,
etc.). Ces derniers « nous sont confiés par des maisons d’édition et des
journalistes littéraires », poursuit le président. Voir l’article publié.
Pour chacune de ces opérations, il nous semble nécessaire de prendre en
compte des questions fondamentales, qui devraient être les préalables à
toute opération de don de livres :
v Prendre en compte les besoins des lecteurs pour que les ouvrages
envoyés soient en adéquation avec leurs attentes, leurs langues,
leurs envies : types d’ouvrages répondant à des besoins spécifiques
identifiés.
Actes du colloque   |   La littérature de jeunesse en Afrique - partie 2

45

v Travailler main dans la main avec les professionnels locaux :
•

S’associer et travailler étroitement avec les bibliothécaires :
les livres envoyés viennent-ils en complément de l’offre de la
bibliothèque dans un souci de bibliodiversité ? Permettent-ils
de constituer un nouveau rayon thématique ? Des animations
sont-elles prévues pour que les lecteurs les découvrent ?

•

Associer les libraires et éditeurs locaux afin de respecter la
chaîne du livre locale : comment faire en sorte que les dons ne
viennent pas fragiliser et court-circuiter l’économie locale ?

v Prévoir, en complément des opérations de dons de livres, des
actions de soutien pérennes pour la filière locale.
Nous sommes attachés à inscrire ces recommandations en référence
à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles de l’UNESCO (2005), d’autant plus dans le
cadre de cette année particulière à Conakry, capitale mondiale du livre
de l’UNESCO 2017.
Le développement du secteur culturel d’un pays — et en particulier celui
du livre — est une des conditions d’émergence de la création ; garantit la
vitalité d’un vivier de créateurs (auteurs, traducteurs, illustrateurs…)
et de professionnels (bibliothécaires, éditeurs, libraires, diffuseurs…) ;
génère un dynamisme économique. Il serait ainsi préoccupant que
des opérations de dons viennent fragiliser l’écosystème local ; il serait
regrettable que ces opérations ne prennent pas en compte le travail et
les partenariats mis en place par les collectifs professionnels d’éditeurs
et de libraires, au niveau national et international, depuis plusieurs
années (coéditions francophones, travail sur les langues africaines,
ateliers et formations…).
Nous rappelons par ailleurs qu’il existe d’autres manières de penser
le don de livres :
v S’appuyer sur un principe et des mécanismes de réciprocité : en
contrepartie de livres donnés dans un pays, un achat de livres dans
ce même pays pourrait être réalisé pour les bibliothèques françaises
— afin justement de renforcer « une meilleure connaissance des
livres de chaque pays ».
v Monétiser le don dans une logique de redistribution : les 5 000
livres ne sont pas donnés, mais vendus en France, et l’argent
récolté est reversé à l’Association des éditeurs ivoiriens pour le
prochain Salon International du livre d’Abidjan (cf. bibliobraderies
organisées par Bibliothèques Sans Frontières).
v Privilégier une logique de partenariats équilibrés entre profes
sionnels : l’argent prévu pour le transport des livres de France
vers les pays d’Afrique pourrait être utilisé pour des rencontres
professionnelles dans l’optique de partenariats et de cessions de
droits, par exemple.
Il s’agit ainsi de trouver collectivement des systèmes de solidarité et
de réciprocité en adéquation avec les réalités du terrain. Ce sont ces
formes de coopération et de liens qui assurent sur le moyen terme les
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bases de partenariats de confiance, la structuration pérenne et viable
des marchés — garantissant également la conscientisation, l’éveil et
l’émancipation des futures générations de lecteurs et citoyens.
Nous appelons ainsi à la responsabilité de chacun : pouvoirs publics,
associations et professionnels, pour que ces dons soient faits en concer
tation avec les éditeurs africains présents, mais aussi en dialogue avec
les libraires locaux africains. Il s’agit des conditions élémentaires pour
des échanges équilibrés et respectueux de l’environnement des acteurs.
Il est urgent de repenser le don de livres. Il est prioritaire d’encourager
et de soutenir des partenariats éditoriaux équitables et pérennes. Il est
enfin indispensable qu’une volonté politique accompagne un changement
de prisme et de rapports entre les pays de la francophonie.

Quelques références à consulter
•

Observatoire de la bibliodiversité : http://www.alliance-editeurs.
org/-edition-dans-les-pays-en,166-

•

Enquêtes, témoignages et sensibilisation sur les répercussions du
don de livres à Madagascar : http://www.alliance-editeurs.org/
enquetes-temoignages-et,1406

•

Hans M. Zell : « Le don de livre en Afrique de langue anglaise » (en
anglais)

•

Raphaël Thierry : « Le don de livre, mais à quel prix, et en échange
de quoi ? » (un panorama du don de livre en Afrique francophone)

À venir dans African Research & Documentation, revue de la SCOLMA
(the UK Libraries and Archives Group on Africa), no. 127 (2015)
[Publication 2017]. Extrait de l’avant-propos de l’éditrice :
« C’est une très grande joie que de publier ce numéro d’African
Research & Documentation (ARD). La Scolma est très recon
naissante à l’égard d’Hans Zell et de Raphaël Thierry pour
avoir choisi de publier dans nos pages la totalité de leur étude
consacrée aux programmes de don de livre en Afrique.
Comme l’affirment les auteurs, « le temps est venu pour une
réévaluation » et nous espérons en cela que le débat qui sui
vra trouvera sa place dans les pages d’ARD, de même que
sur internet. Je voudrai ici solliciter réactions et retours sur
cette étude importante aussi bien que provocatrice en certains
points. Les retours des bibliothèques destinataires seront
particulièrement les bienvenus. »
Terry Barringer, éditrice, African Research & Documentation

Actes du colloque   |   La littérature de jeunesse en Afrique - partie 3

47

Alerte sur les dons de livres
déversés à Madagascar
Par Marie Michèle Razafintsalama, Éditions Jeunes Malgaches

L

a langue officielle d’enseignement à Madagascar est actuellement
le français. Cependant, le nouveau Plan sectoriel de l’éducation
(2016-2021) prévoit qu’elle sera en malgache pour le primaire
et en français pour le collège et le lycée. Voici le contexte du lectorat à
Madagascar en 2015 :
v Sur 23,5 millions de Malgaches, 81 % de la population est
monolingue.
v 5 % sont francophones.
v 13,5 % sont des francophones partiels.
v 62,3 % de la population ont moins de 25 ans.
v 78 % de la population vivent en milieu rural .
v 4 millions d’enfants sont inscrits à l’école primaire, dont
2 millions de plus chaque année.
v 77 % des fonds consacrés à l’éducation sont financés par les
bailleurs de fonds.
v Le taux d’achèvement du primaire est de 69 %.
v Le taux de scolarisation en préprimaire est de 9 %, et en
secondaire, de 23 %.
v 93 % de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Madagascar devrait compter 5 150 livres édités à ce jour. Or, 1 797
titres seulement étaient disponibles en 2016. De ce nombre, 40 % étaient
des livres religieux. Le tirage moyen d’un livre est de 500 exemplaires.
Sur 23 500 établissements primaires qui ont bénéficié de la bibliothèque
minimale mise en place par le Ministère de l’Éducation en 2008, très peu
utilisent véritablement les livres, faute de salles et de formation offertes
aux bibliothécaires. On recense 700 bibliothèques fonctionnelles.
Quant aux centres de lecture (CLEF), 30 sur 100 implantés en milieu
rural par le projet de coopération française ABM fonctionnent et plus
de 80 % des livres que l’on trouve dans ces centres sont en français.
Madagascar reçoit chaque année des tonnes de livres, mais ces derniers
ont peu d’impact sur la lecture. Enfin, le secteur du livre, qui prenait
à peine son essor en 2003, se trouve de nouveau en difficulté après la
crise politique de 2009 à 2013. Quinze éditeurs sont recensés dont 10
sont membres de l’AEDIM.
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Situation du don de livres
Les dons de livres handicapent le développement de l’édition et de la
lecture à Madagascar. Un système qui existe depuis les années 80
consiste en effet à garnir de livres importés les bibliothèques d’écoles ou
les bibliothèques communales malgaches. Deux études ont été réalisées
pour illustrer les effets néfastes de ces dons. La première a eu lieu de
2003 à 2007, la seconde de 2008 à 2012.
Ces études ont révélé que les livres donnés ne correspondaient pas
aux besoins des lecteurs en majorité. De plus, on constate l’absence
de concertation entre les donateurs et les bénéficiaires et le peu de
soutien de l’État pour enrayer le système, et ce, malgré un plaidoyer
international .
Les envois s’effectuent majoritairement par voie maritime.
Les dons peuvent prendre différentes formes, dont :
v des livres collectés auprès d’organismes ;
v des livres neufs édités ou des pilons récupérés ou des livres
usagés ;
v des livres religieux, scolaires, de littérature, universitaires et
professionnels ;
v des livres achetés ou édités par des organismes internationaux
et redistribués gratuitement dans le cadre de programme
d’éducation.
Les donateurs sont les associations, les écoles, les bibliothèques,
les congrégations religieuses, les organismes internationaux et les
ambassades. Les livres expédiés parmi d’autres produits ne sont pas
toujours répertoriés. Les dons sauvages emmenés dans les valises
par les touristes ou des amis de diverses associations ne sont pas
répertoriés. La solution possible pour y remédier, c’est le partenariat
avec les hôtels solidaires. Par exemple, lire le blog de l’Hôtel Niaouly à
Antananarivo, Madagascar .

Le

don : un geste non anodin — L’acte de don n’est pas un acte
anodin. Le livre véhicule des connaissances, un mode de pensées et une
culture. Voici les trois actions que l’on peut entreprendre pour réduire
les dons de l’extérieur :

v Sensibilisation des associations locales et leurs partenaires à
l’étranger pour la consommation de livres locaux ;
v Plaidoyer international et conférence sur la situation de
l’édition ;
v Sensibilisation des voyageurs.
La reformulation du don de livres pratiquée depuis 2008 :
v Intégration des livres locaux dans les dons pour soutenir
l’édition locale ;
v Dons en numéraire pour les associations locales pour un achat
local ;
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v Recours à l’expertise des professionnels locaux pour la
constitution de collections pour les bibliothèques ;
v Formation de bibliothécaires dans la langue nationale, axée en
priorité sur l’animation .

Les activités autour du livre
En collaboration avec l’Association Touraine Madagascar, 664 enfants
ont été touchés en 2016 grâce à des rencontres avec des auteurs dans
cinq EPP et à l’initiative de la malle de livres itinérante. Aussi, 1 310
enfants ont été rejoints en 2016 (six EPP et un CEG). Ils bénéficiaient
de la collaboration avec Le livre aux mille zébus et de la malle de livres
itinérante.

Sur la photo ci-contre, rencontres dans les écoles
primaires publiques (EPP)
d’Antsahabe et d’Ampasanisadoda

D’autres collaborations ont vu le jour, notamment avec les associations
Le livre aux mille Zébus et Solidarité avec Madagascar. Elles ont per
mis de rejoindre 2 567 enfants répartis dans sept associations qui
organisent une bibliothèque de rue une fois par semaine dans les bas
quartiers de la capitale.

Sur la photo ci-contre, malle de livres transportées
à vélo à Marofody dans la Commune de
Morarano Gare.
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Solutions alternatives au don de livres
v Aider les associations locales à créer des bibliothèques en milieu
rural et des bibliothèques ambulantes pour améliorer l’accès
aux livres.
v Renforcer les rencontres d’auteur dans les bibliothèques pour
inculquer la culture littéraire et instaurer une habitude de
lecture durable.
v Soutenir les visites des classes dans les foires.
v Soutenir la mise en place de bibliothèques itinérantes dans les
quartiers défavorisés.
v Soutenir la mise en place de coins lecture dans les écoles.
v Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation de la popu
lation sur l’importance du livre et de la lecture.
v Soutenir les émissions culturelles sur le livre pour valoriser
l’édition locale.
v Former des partenariats avec des associations de récupération
de livres en France comme RecycLivre.
v Faire cesser les envois et récupérer l’argent pour des achats
locaux.

Rencontre d’auteur dans les EPP soutenues
par Kozama.

Lecture pour les enfants des rues au coeur des
quartier défavorisés.

À partir de maintenant, optons pour une nouvelle manière de « donner ».
Donnons la chance aux enfants malgaches de lire dans leur langue
maternelle. De construire eux-mêmes leur identité culturelle. Offrons
aux auteurs malgaches des tribunes pour s’exprimer. Aidons la culture
malgache à s’épanouir dans la diversité.
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Table ronde sur la visibilité
et la promotion des livres
jeunesse africains

U

ne dernière table ronde réunit des libraires et des éditeurs pour
discuter de la manière dont les libraires pourraient promouvoir
la littérature de jeunesse africaine. Cette table est animée par
Aliou Sow, Directeur général des Éditions Ganndal (Guinée), la table
ronde était composée de Isabelle Grémillet, Directrice de BookwittyFrance, Aissatou Diop, Directrice des Éditions Nara-lecture (Sénégal),
Kadiatou Konaré, Directrice des Éditions Cauris livres (Mali),
Kadidjatou Kéita-Diaby, Présidente de l’Association des libraires
de Guinée, et François N’kémé, Directeur des Éditions Proximité
(Cameroun).

Sans avoir recours à la langue de bois, les participantes et participants
à cette table ronde reconnaissent que la distribution des livres pose un
grand problème en Afrique. La raison principale demeure l’inexistence
de distribution professionnelle du livre ou la mauvaise collaboration entre
les distributeurs (diffuseurs, libraires) et les éditeurs. Une collaboration
déficiente qui peut aller jusqu’à une rupture des communications.
Aissatou Diop souligne que la distribution se fait de manière sauvage au
Sénégal. Kadiatou Konaré déplore le manque de réseau professionnel
de distribution au Mali. Au Cameroun, relate François N’kémé, les
libraires ne font aucun effort pour vendre les livres en dépôts-ventes.
Quant à Aliou Sow, il laisse entendre que des libraires mangent l’argent
des éditeurs, comme ce fut le cas des Éditions Ganndal avec certains
de ses partenaires. Même son de cloche du côté de Madagascar où les
relations entre les éditeurs et les libraires ne sont pas au beau fixe.
Pour Isabelle Gremillet, tous ces problèmes sont liés à l’absence de
cadre légal.
Étant donné qu’il s’agit d’une question délicate, Aliou Sow demande
à tous les participants et participantes de proposer pour le prochain
colloque des solutions concrètes pour résoudre les problèmes de
communication entre les éditeurs et les libraires.
Les panellistes relèvent également le manque de communication et
de confiance entre les éditeurs africains eux-mêmes. Ils se trahissent
parfois en créant des marchés parallèles pour des livres qu’ils ont
coédités.
Isabelle Grémillet présente Bookwitty (www.bookwitty.com) qui vient
de lancer une plateforme de distribution. L’objectif consiste à faciliter les
échanges sud-nord en diminuant les coûts de transport des livres afri
cains vers la plateforme européenne et à favoriser les échanges sud-sud
entre éditeurs et libraires africains en faisant des groupages de livres.
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Sans avoir recours
à la langue de bois,
les participantes et
participants à cette table
ronde reconnaissent que
la distribution des livres
pose un grand problème
en Afrique.

Aliou Sow propose qu’à l’issue de ce colloque, les différents éditeurs
de littérature de jeunesse visitent réciproquement leurs différents
catalogues et qu’ils s’écrivent périodiquement pour trouver ensemble
de nouvelles opportunités d’affaires.
Si le constat semble amer, toute la faute n’est pas imputable aux édi
teurs et aux libraires. Le coût des transports reste aussi élevé puisque
le seul moyen d’expédition est le fret aérien. Et, le problème des taxes
douanières ne semble pas encore réglé. Les participants et participantes
invitent donc les gouvernements des différents États africains à
favoriser la libre circulation des livres.
En terminant, on souligne la nécessité de se regrouper dans des organi
sations professionnelles internationales, lesquelles peuvent fournir un
soutien dans les plaidoyers à développer le livre pour la jeunesse en
Guinée ou en Afrique.

En terminant, on
souligne la nécessité
de se regrouper dans
des organisations
professionnelles
internationales,
lesquelles peuvent
fournir un soutien
dans les plaidoyers à
développer le livre pour
la jeunesse en Guinée ou
en Afrique.
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Viviana Quiñones lors d’une séance d’animation de lecture de livres issus de l’exposition
« Le livre de jeunesse, un art africain »

3
4

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
INTERNATIONALES POUVANT JOUER
UN RÔLE DANS LE DÉVELOPPEMENT
DES MÉTIERS DU LIVRE
Par Viviana Quiñones (Bibliothèque nationale de France - Centre
national de la littérature pour la jeunesse)

La Fédération internationale des associations
et institutions de bibliothèques (IFLA)

L

’IFLA est la principale organisation représentant les intérêts des
bibliothèques et des services d’information et de leurs usagers
(www.ifla.org). Au niveau mondial, elle est la porte-parole de la
profession des bibliothèques et de l’information. Fondée à Édimbourg,
en Écosse, l’IFLA a fêté son 90e anniversaire en 2017. Elle compte
1 400 membres dans environ 140 pays du monde entier. Son siège
social se trouve à La Haye, aux Pays-Bas.
L’IFLA mène de nombreuses actions : soutien des associations natio
nales de bibliothécaires, soutien à la conservation du patrimoine culturel,
plaidoyer pour les exceptions au copyright en bibliothèque, etc. Une de
ses actions principales est le plaidoyer en faveur du rôle des bibliothèques
pour le développement, en particulier leur rôle pour atteindre les objectifs
de développement durable (ODD) 2030 de l’ONU. Elle a publié des
documents aidant les bibliothécaires à plaider en faveur des bibliothèques
auprès de ses autorités : https://www.ifla.org/publications/node/10546.

Outre ses actions « centrales » depuis La Haye, l’IFLA travaille à
travers ses comités des sections thématiques ou géographiques, comme
les bibliothèques universitaires, publiques, gouvernementales, scolaires,
les services pour les populations multiculturelles, pour les handicapés
visuels, l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes (https://www.ifla.
org/FR/activities-and-groups).
La section « Bibliothèques pour enfants et adolescents » (https://www.
ifla.org/FR/libraries-for-children-and-ya) propose :
v une sélection des meilleurs livres d’images de chaque pays
(https://www.ifla.org/node/6718). (La Guinée n’y figure pas
pour l’instant, affaire à suivre !) ;
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v le programme « Sister Libraries » pour trouver une bibliothèque
partenaire dans un autre pays (https://www.ifla.org/
node/1750) ;
v une page Facebook (IFLA Libraries for children and young
adults section) ;
v des publications, comme les « Recommandations pour l’accueil
des adolescents dans les bibliothèques publiques » ;
v les « meilleures pratiques » sur YouTube (Best practices, IFLA
Libraries for children and young adults section) ;
v des communications présentées lors du congrès annuel (http://
library.ifla.org). Chercher les communications concernant les
bibliothèques pour enfants, dont beaucoup sont en français,
avec le mot « children » ou « young adults ».

Exemples d’actions des bibliothèques en faveur des objectifs
de développement durable.

Union internationale pour le livre de jeunesse (IBBY)
IBBY a été fondée en 1952. Elle réunit tous les acteurs du livre de
jeunesse au niveau mondial : auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires,
biblio
thécaires, enseignants, chercheurs, etc. (www.ibby.org). Elle
développe des actions depuis son siège à Bâle, en Suisse, mais aussi à
travers ses nombreuses sections nationales :
v Le prix Hans Christian Andersen récompense l’œuvre entière
d’un auteur et celle d’un illustrateur venant d’un des pays
membres.
v La liste d’honneur honore le meilleur texte, la meilleure illus
tration et la meilleure traduction de chaque pays membre,
publiés dans les deux années précédentes.
v Le Prix IBBY-Asahi récompense une initiative remarquable en
faveur de la promotion de la lecture.
v Le Fonds IBBY-Yamada finance ponctuellement des projets de
promotion de la lecture.
v Le Fonds « Children in crisis » soutient des initiatives de promo
tion de la lecture auprès des enfants en situation de crise.
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v Le projet « Silent Books » fait la promotion d’un choix d’albums
sans texte à travers différentes actions, notamment auprès
d’enfants réfugiés.
v La célébration à travers le monde de la Journée internationale
du livre pour enfants, chaque 2 avril.
v Le travail du Centre de documentation d’IBBY sur les livres
pour enfants handicapés.
Une section nationale guinéenne d’IBBY serait un atout pour le livre
pour enfants guinéen. En effet, l’implantation d’une section IBBY favo
rise la communication entre les divers acteurs du livre pour enfant et
les actions interprofessionnelles. Elle serait aussi une manière de pro
mouvoir la littérature guinéenne de jeunesse à l’international, et de pro
fiter du soutien d’un réseau international très intéressant et bien établi.
Pour tout renseignement : hasmig.chahinian@bnf.fr

Actes du colloque   |   La littérature de jeunesse en Afrique - partie 4

57

Liste des sigles utilisés
dans cet ouvrage
•

AALJ

Association des auteurs de littérature de jeunesse

•

AEDIM

Association des éditeurs de Madagascar

•

AIEI

Alliance internationale des éditeurs indépendants

•

ALG

Association des libraires de Guinée

•

BNF-CNLJ

Bibliothèque nationale de France - Centre national de
la littérature pour la jeunesse

•

CCFG

Centre culturel franco-guinéen

•

CELPAC

Centre de lecture publique et d’animation culturelle

•

CLEF

Centre locaux d’échanges francophones

•

IBBY

Union internationale pour le livre de jeunesse

•

IFG

Institut français de Guinée

•

IFLA

Fédération internationale des associations et
institutions de bibliothèques

•

OIF

Organisation internationale de la francophonie

•

SCAC

Service de coopération et d’action culturelle

•

SINDA

Service d’information, de documentation et
d’animation

UN ÉVÈNEMENT CULTUREL INNOVANT ET VALORISANT
POUR LA LITTÉRATURE GUINÉENNE ET AFRICAINE !
Pays participants:

Allemagne, Bénin, Canada, Cameroun, Côte d'Ivoire, France,
Guinée, Guinée- Bissao, Madagascar, Mali, Niger, Rwanda,
Sénégal, Togo

