
bibliothèques à Kinshasa : appel à partenariats
Pour les bibliothèques d'Afrique francophone, les par-
tenariats avec des bibliothèques françaises sont un
atout important. Si les partenariats avec les biblio-
thèques des pays de l'Afrique de l'Ouest sont
nombreux, ils sont presque inexistants pour l'Afrique
Centrale. Le Congo Démocratique (ex Zaïre) com-
mence à se stabiliser après une dizaine d'années de
grande dégradation ; les bibliothèques qui renaissent
appellent aux partenariats*.

Bibliothèques jeunesse à Kinshasa :la
renaissance, le besoin de partenariats

L
e Congo Démocratique n'avait plus de biblio-
thèques jeunesse depuis la fermeture de la sec-
tion enfantine de la bibliothèque du Centre

culturel français de Kinshasa en 1989 et la fin du pro-
jet Lecture pour tous en 1991. Toute une génération
de jeunes congolais s'est retrouvée privée de la pos-
sibilité de lire en dehors de l'école.
La situation semble évoluer dans un sens favorable
depuis quelques mois et ce, grâce à des initiatives
franco-congolaises fondées sur des rapports équili-
brés entre les partenaires.

Ouverture d'une bibliothèque jeu-
nesse dans la commune de Lemba
Fruit d'une association entre l'Hôtel de Ville de
Kinshasa et l'Alliance franco-congolaise de Kinshasa,
une bibliothèque enfantine va être inaugurée en mai
2003 dans la commune populaire de Lemba (400 000
habitants et 35 écoles). Avec comme objectif, la pro-
motion de la lecture publique, cette bibliothèque béné-
ficie d'un fonds de départ de 850 livres fournis par la
France ; l'Hôtel de Ville de Kinshasa s'est occupé du
traitement des ouvrages et met à disposition des
agents ; l'Alliance franco-congolaise fournit le bâti-
ment, le mobilier et prendra en charge le fonctionne-
ment. Huit écoles du quartier ont déjà signé des
accords de partenariat avec cette bibliothèque, afin
de permettre à leurs élèves d'utiliser ses services.
Cette bibliothèque enfantine sera la première créée
dans ce pays depuis plus de 10 ans.

Lancement du projet de lecture
et d'alphabétisation par le Fonds
Social de la République
En mars 2003 le projet de Lecture et d'Alphabétisation
a été officiellement lancé. L'objectif de ce projet congo-
lais est de créer des bibliothèques au sein d'écoles
publiques sur l'ensemble du territoire.
Pour ses débuts, 50 écoles ont été équipées de biblio-
thèques circulantes comprenant chacune environ 100
titres. Cette opération bénéficie du soutien de l'Ambassade
de France qui a donné environ 1200 livres et a apporté l'as-
sistance technique nécessaire à sa mise en route.
Le Fonds social de la République est un organisme para-
étatique chargé de mettre en œuvre des projets sociaux
financés grâce à des prêts de la Banque mondiale.
Depuis 1993, du fait de l'absence de budget de fonc-
tionnement, l'État congolais ne venait plus en aide aux
écoles publiques, se contentant de payer les (maigres)
salaires des enseignants. Ce projet constitue donc une
première du genre.

Reprise du projet Lecture pour tous ?
Le projet franco-congolais Lecture pour tous avait cessé
de faire l'objet d'un soutien du gouvernement français lors
des pillages de 1991. Pourtant, 20 des 24 petits centres
de lecture créés à l'époque n'ont jamais cessé de fonc-
tionner malgré une absence totale de financement.
Le Fonds Social de la République, désireux de créer des
Bibliothèques communales à Kinshasa, envisage de
refaire vivre le projet. Des négociations sont en cours
avec le ministère de la culture de la RDC.

* Toutes ces bibliothèques ont besoin de partenariats avec

des bibliothèques françaises - à commencer par celle de

l'Alliance franco-congolaise de Lemba : son bibliothécaire

pourrait faire un stage en animation jeunesse en France dans

le deuxième semestre 2003 et cherche une bibliothèque d'ac-

cueil qui pourrait rester un partenaire permanent. Un appel

est donc lancé à toutes les bibliothèques françaises suscepti-

bles d'être intéressées par une collaboration permanente avec

une bibliothèque congolaise.
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