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Voilà le numéro 11 de Takam Tikou ! Enfin !!!

D E ordinaire, nous publions Takam Tikou au printemps, un peu avant la
Foire du livre de Bologne en Italie, occasion rêvée pour le présenter et
le faire connaître aux visiteurs de cette manifestation internationale.

Cette année, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous avons dû
repousser la sortie de la revue à l'automne, juste à temps pour Lire en Fête et le
Salon du Livre de l'Outre-Mer qui ouvre ses portes en octobre à Paris...
Pour nous faire pardonner de nos lecteurs qui ont dû l'attendre plus longtemps,
nous avons conçu le cru 2004 encore plus riche et plus dense que d'habitude. Vous
le verrez tout de suite à l'importance et à la place privilégiée des bibliographies,
importance qui reflète l'abondance et la diversité de productions éditoriales en
plein essor. Nous voulons également souligner combien la connaissance de la
production, à laquelle ce travail bibliographique vous convie, est essentielle pour
construire des choix pertinents de livres, gages premiers d'une rencontre réussie
entre les enfants et jeunes lecteurs et les ouvrages qu'on leur propose.
Le dossier central, cette année consacré au monde caraïbe, s'ouvre à uns aire
géographique peu connue et jusqu'ici peu abordée dans les revues sur le livre de
jeunesse : elle est pourtant d'une très grande richesse. Et ce fut, pour l'équipe de
Takam Tikou, un réel bonheur de plonger dans ces livres et de nouer des contacts
avec les professionnels des Caraïbes, auprès desquels nous avons rencontré écoute
et intérêt.

La rubrique consacrée au "réseau" est comme d'habitude centrée sur la vie du
livre pour enfants en Afrique et sur le travail patient et efficace mené au quotidien
dans les bibliothèques africaines. Ce travail exemplaire a été présenté lors d'une
communication remarquée au récent congrès de l'IFLA (International Fédération
of Library Associations and Institutions) à Buenos-Aires et a reçu un écho très
positif de la part des participants à la conférence.
Il ne nous reste qu'à vous souhaiter autant de plaisir à la lecture de Takam Tikou
que nous en avons eu à le concevoir, l'inventer et le construire... pour vous !
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