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Ce bulletin est la lettre
d’information de Amis des
Bibliothèques de Villages
Africains. Il permet aux
lecteurs des bibliothèques,
aux communautés, aux
maires et conseillers municipaux de s’informer des
activités des différentes
bibliothèques au Burkina
Faso. Notons que ces bibliothèques visent à promouvoir la lecture publique en zones rurales,
améliorer le rendement
scolaire des élèves, permettre aux communautés
et aux jeunes de s’instruire
à travers le livre.
Nos remerciements vont à
l’endroit de tous les partenaires, les maires des collectivités locales, les enseignants, les lecteurs et toute
la communauté qui soutiennent chaque jour la
bonne marche de ces bibliothèques.
Vos suggestions seront la
bienvenue pour l’amélioration de nos services.
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Cap sur les camps de vacances pour le bouquet final

A l’égard de ce qui a été fait au début des camps de vacances, les principaux animateurs de ces camps ont tous été
joints au téléphone ce lundi 17 Juillet 2017 pour s’assurer de la bonne marche des activités prévues pour prendre fin le
21 Juillet. Pour l’essentiel tout se passe assez bien, sans difficulté majeure. Le bouquet final pour les missionnaires que
sont, Alidou Boué, Hervé Boué, Guy Rolland Héma et Salimata Korbéogo se passe respectivement à Sabcé, Kaya,
Korsimoro et Kongoussi. Ils ont chacun pris les dispositions qu’il fallait, c’est-à-dire s’assurer que tous les campeurs
sont sur place et à mesure de répondre présent à l’appel, la veille du démarrage du camp pour leur permettre de se préparer à jeter un coup d’œil sur les listes d’attente. Ces instructions ont été scrupuleusement respectées, toutes choses qui
ont facilité la tâche à Alidou, Héma et Salimata qui ont dû chacun en ce qui le concerne, procéder au remplacement de
3 élèves pour les deux premiers cités, et de 2 écoliers pour Salimata. L’une des difficultés, quelque peu mineure est le
manque de cahiers en quantité suffisante, mais le représentant national a immédiatement remédié à la situation en leur
envoyant le nombre demandé ; ces cahiers pourront être retiré en fin d’après –midi de ce jour 17 Juillet. Des dispositions
adéquates ont été mises en place pour que la restauration soit assurée dans les conditions les meilleures : un prestataire
local qui est payé après service rendu. Donc dans le chapitre de la restauration il n’y a pas de souci à se faire à l’instar
des autres camps qui se sont déroulés la semaine écoulée.

De nouveaux livres photos pour les
bibliothèques
En juillet de nouveaux livres photos envoyés depuis les EtatsUnis ont été reçus par la représentation nationale au Burkina
Faso. Ces livres viennent à n’en pas douter enrichir les fonds
bibliothécaires des communautés rurales bénéficiant de l’appui
technique de FAVL qui ne ménagera aucun effort autant que
faire se peut, pour répondre favorablement aux sollicitations
des fidèles lecteurs qui ont très souvent exprimé le vœu de voir
ces fonds se renforcer davantage. C’est au total 9 titres qui
seront bientôt disponibles dans les rayons de ces bibliothèques
communautaires : « De 1 à 20 avec les bibliothécaires »,
« Yaaba de Silmidougou », « La fête de 15 Aout à Dohoun »,
« Zénimi Koura », « Comment braiser le maïs », « Le village
artisanal de Kaya », « Le jardin de Adama Badini », « Le jour
du marché à bétail de Boussouma » et « Le lac Bam ». Tout en
souhaitant bonne réception des différentes bibliothèques, nous
souhaitons longue vie à ce projet d’édition des livres photos au
grand bonheur des tout petits.
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Des lueurs d’espoirs pour la
communauté de Dohoun

La bibliothécaire de Karaba,
une exemple de bonne gestion

Le représentant national qui a fort longtemps attendu la tenue
d’un conseil municipal pour faire un plaidoyer en faveur des
bibliothèques communautaires des villages de Dohoun et Karaba installées par FAVL dans la province du Tuy, a finalement
pris la résolution d’aller à la rencontre des autorités municipales, lors d’un conseil restreint ce samedi 8 Juillet 2017. A cet
effet la population de Dohoun s’est faite représenter par le président du CO.GES de la bibliothèque et un conseiller, de l’appui
de l’ambassadeur de bonne volonté, Monsieur Abdoulaye Zoromé, du soutien de l’expérience avérée de l’ancien représentant
national de FAVL, en la personne de Donkui Koura. Cette approche du représentant national actuel, a été, à en croire, salutaire, d’autant plus qu’on s’achemine lentement mais sûrement
vers la signature de convention de cession des bibliothèques
communautaires de Dohoun et de Karaba à la commune urbaine
de Houndé, prévue pour au plus tard fin Juillet, selon le chronogramme voulu et arrêté par les administrateurs eux-mêmes. Les
interventions de toutes ces personnes ci-dessus citées ont
quelque part permis de convaincre lesdites autorités sur la nécessité de faire un pas à propos de ce dossier dont la recherche
de solution était beaucoup attendue à la fois par FAVL et tous
ces partenaires. Cette volonté manifeste traduite par les premiers responsables de la mairie de Houndé ouvre donc de perspectives heureuses sur l’avenir de ces bibliothèques contribuant
à l’amélioration des connaissance des populations.

La bibliothécaire de Karaba, dans la province du Tuy, lors
du conseil municipal restreint, auquel a pris part Dounko
Sanou, accompagné de Abdoulaye Zoromé, ambassadeur de
bonne volonté de FAVL et CRS, a été invitée par le premier
nommé à faire un exposé sur la bibliothèque dont elle a la
gestion. Son bilan a fini par convaincre les plus sceptiques
des autorités locales qui croiraient peut-être que ces bibliothèques sont une charge inutile pour elles. Elle a notamment
fait ressortir des chiffres qui augurent un avenir radieux de
ces bibliothèques si ces autorités ont véritablement la volonté manifeste d’accompagner les différentes communautés
bénéficiaires : les recettes sur les abonnements par exemple
ont crevé le plafond de cent mille francs CFA pour leur
signifier que ces bibliothèques au-delà de constituer des
charges et d’être des puits de savoir des générations futures
pour lesquelles nous luttons tous, sont des sources de revenus pour la mairie. Elle les a par ailleurs invitées à procéder
à la vérification des différents chiffres avancés pour s’en
convaincre de la nécessité à ne pas laisser ces bibliothèques
mourir au grand dam de la jeunesse. C’est un exposé, nous
en sommes convaincus, qui a enlever le doute à l’engagement hésitant que nous avons longtemps observé.

Rapport d’activités du mois de juin de
Bougounam

Rapport d’activités de juin du
bibliothécaire de Kiembara

Le rapport d’activités du mois de juin de Zebret Moumini, gérant de la bibliothèque communautaire de Bougounam dans la
province du Zondoma a été recu à la représentation nationale.
C’est un rapport qui fait ressortir la sortie de 90 livres dont 5 de
la littérature anglaise, 28 de celle française et 54 livres de la
littérature africaine. En outre, pour ce qui concerne la fréquentation, il signale avoir enregistré 445 visiteurs parmi lesquels figuraient, au premier rang les élèves au nombre de 394 dont 200
filles et 194 garçons, et en seconde position les adultes au
nombre de 51 dont 39 femmes et 12 hommes. En plus il a pu
organiser une séance de dessin au choix, de lecture guidée et de
conte, respectivement aux dates du 18, 19, 21 juin à l’adresse de
la frange jeune, les élèves des écoles primaires. La première
activité, en date du 18 a regroupé au total 24 écoliers dont 14
filles et 10 garçons pour une séance de dessin au choix. C’est
une séance qui a beaucoup intéressé ces élèves qui y ont pris
part parce que certains d’entre eux ont demandé à y revenir avec
l’autorisation des parents qui ont besoin de leur coup de main au
champ. A la deuxième activité il a pu réunir 14 élèves, tous de
la classe du C.E.1 (9 filles et 5 garçons) pour une lecture guidée
sur le livre « Sibani ». Elle a révélé que ces jeunes élèves éprouvaient des difficultés à faire une bonne lecture du fait de la non
maitrise des syllabes. Enfin une activité de contes a été faite le
21 du même mois pour donner l’occasion aux volontaires de
s’exercer oralement. Cette activité a intéressé 18 élèves (8 garçons et 10 filles) de la classe du C.E.1. En toile de fond on peut
noter que c’est un rapport mensuel quelque peu intéressant malgré les travaux champêtres pour lesquels les élèves sont sollicités avec insistance par les parents.

Comme d’habitude, le bibliothécaire de Kiembara a satisfait à son obligation d’expédier mensuellement ses
rapports d’activités en envoyant à la représentation nationale celui du mois de Juin. Ce rapport fait ressortir notamment le manque d’activités menées au sein de la bibliothèque durant ce mois, du fait de l’organisation de
l’examen du CEP dans laquelle il a été réquisitionné et
de l’installation de l’hivernage, étant entendu que toutes
les populations sont présentement occupées aux activités
champêtres. Les quelques jours d’ouverture lui ont permis néanmoins d’enregistrer 5 fréquentations et 6 sorties
de livres. Cette régularité dans la reddition des comptes
est la preuve de son dynamisme et de son sérieux dans
l’accomplissement des tâches à lui confiées qui mérite
d’être saluée à sa juste valeur.
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Compléter la bande dessinée?

Voyez-vous la bande dessinée a droite? Développez votre talent
comme écrivain et peut-être artiste en essayant de finir le BD
comme vous voulez. Peut-être vous pourrez trouver un jeune
dessinateur au village qui voudra travailler avec vous? Ce petit
concours est ouvert a toute bibliothécaire et membre du staff dans
le réseau de FAVL (les 34 bibliothèques). Le délai pour soumettre votre BD est le 15 novembre (envoyer a FAVL Ouaga).
Le BD doit avoir un minimum de 12 pages, avec un minimum de
4 images par page. Il y aura 4 prix: 1er = 10.000 FCFA, 2eme
5.000 FCFA, 3eme 4.000 FCFA et 4eme 2.000 FCFA. Un jury
de coopérants de FAVL aux Etats Unis fera la sélection.

Rapport de rencontre avec les autorités
municipales de Houndé

Le Samedi 8 Juillet 2017, le représentant national de FAVL-BF, Sanou
Dounko accompagné de Zoromé Abdoulaye, ambassadeur de bonne volonté de FAVL, se sont rendus à Houndé avec pour objectif unique de
rencontrer les autorités de la commune urbaine de ladite ville au sujet des
bibliothèques communautaires de Dohoun et de Karaba. C’est donc un
conseil municipal restreint auquel les émissaires de FAVL ont participé
puisqu’il a été présidé par le premier adjoint au maire accompagné du
Secrétaire Général, du Directeur de cabinet, de cinq conseillers municipaux, de représentants des villages de Dohoun et de Karaba. La rencontre
a aussi enregistré la présence de Koura Donkui, collaborateur de FAVL et
celle de la gérante de la bibliothèque de Karaba. Au cours de la rencontre
les uns et les autres ont pris le temps tour à tour d’exposer en long et en
large leurs préoccupations. Tous convaincus de la nécessité de l’existence
de ces bibliothèques pour ces communautés, FAVL et les autorités communales ont accordé leurs violons pour la signature de conventions devant aboutir à la cession intégrale des bibliothèques au profit de la commune. C’est ainsi que les autorités se sont engagées dans un processus
irréversible à l’issue duquel une convention devra être signée d’ici à fin
Juillet tout en tenant compte des contraintes budgétaires actuelles : l’impossibilité pour la mairie de procéder à un budget rectificatif intégrant les
prises en charges afférentes à la gestion desdites bibliothèques. Par conséquent FAVL se doit de poursuivre son appui jusqu’à la fin de cette
année en attendant que toutes les dispositions soient prises pour l’année à
venir. C’est ainsi que les autorités municipales, pour rassurer la délégation, a pris la ferme résolution de soumettre à l’attention du maire et de
FAVL, un draft de convention dans les deux prochaines semaines suivant
la rencontre pour appréciation avant une quelconque signature. Cette
promesse de contrat réjouit à plus d’un titre les missionnaires qui ont bon
espoir de voir l’aboutissement de l’œuvre qu’ils ont longtemps entrepris
avec l’appui des différents partenaires et autres bonnes volontés, amis des
bibliothèques de villages africains.

Nouvelles de Sara dans le Tuy

Une communication avec le maire de Sara nous a permis de savoir que la commune a pris ses responsabilités
en recrutant un agent communal qui se chargera non
seulement de gérer la bibliothèque mais aussi de travailler à la mairie. L'étape importante est la formation de la
bibliothécaire. Il m'a invité à visiter la bibliothèque et à
rencontrer la bibliothécaire et à échanger avec elle.
Ainsi dit, nous nous sommes rendues à Sara le samedi
22 juillet rencontrer la bibliothécaire nouvellement recrutée et Pemou Lofo président du comité de gestion.
Nous avons fait la connaissance de la bibliothécaire et
constaté une grande amélioration de l'organisation de
l'espace coté étagères et une augmentation en fonds
documentaires Selon Pemo Lofo, deux dons de livres
ont fait à la bibliothèque par l'association Faso savoir.
C'est ainsi qu'une des membres de l'association a remis
une somme d’environ 200 000F CFA pour la confection
d’étagères. Aussi l'association a remis une plaque solaire et un ordinateur portable à la bibliothèque. La
bibliothécaire travaillera mercredi, jeudi, Samedi et
dimanche à la bibliothèque et les lundi et mardi à la
mairie. La bibliothécaire devrait suivre une formation
sur la gestion d'une bibliothèque les jours à venir avec
la bibliothécaire de Béréba, Koura Ivette.

Suivez FAVL sur Twitter. Installez Twitter
sur votre smartphone et telechargez le
logiciel de Twitter.Creez une compte, et
suivez FAVL — @FAVLafrica
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Sentiments de Koura Zénimi et de Koura Zama
(Interviews à Béréba)

Lors de mon passage à Béréba pour la mission du 20 au 23 Juillet
2017, j’ai pu approcher Koura Zama et Koura Zénimi pour avoir
leurs sentiments, la signification qu’ils ont chacun eu après la réalisation des livres photos sur eux et recueillir leurs recommandations. A la question de savoir quels sont ses sentiments, Zénimi
s’est dit satisfait et comblé quant à la réalisation de ce bref roman
sur son parcours et que grâce à cet ouvrage ceux qui ne le connaissaient pas suffisamment peuvent maintenant avoir de plus amples
informations sur son passé. Il est de bons augures et simple à lire.
Sur le sens qu’il donne à ce livre, il s’en réjouit à plus d’un titre,
car pour lui l’écrit vaut mieux que la tradition orale : « avec l’oralité que nous aimons pratiquer il est plus facile de faire des omissions en retraçant le passé de quelqu’un. » L’écrit pour lui est une
mémoire collective, source de savoirs. « Nous devons inéluctablement tendre vers la culture de l’écrit. » a-t-il ajouté. En ce qui concerne ses recommandations il préconise la multiplication de ces
ouvrages pour permettre aux ressortissants de la localité de conserver le passé de certaines personnes qui ont utilement vécu. Koura
Zama, lui s’est dit très ému quand il vu le livre. Il estime que cette
œuvre est la preuve pour lui qu’il peut rester dans la mémoire des
futures générations pendant longtemps même après sa mort qui est
le voyage le plus sûr. En ce qui concerne la signification qu’il en
donne, il m’a confié que sans ce livre, il est des gens qui ne le connaissaient pas suffisamment et qu’à travers cela, les plus jeunes
pour lui sauront se faire une idée de ce qu’il a été pour la société et
pour la nation entière. Quant aux éventuelles recommandations, il
demande que le livre soit fait en plusieurs exemplaires pour que les
gens puissent s’en procurer et en disposer à la maison, attendu que
de nombreuses personnes préfèrent en posséder pour eux-mêmes à
domicile. Il a aussi suggéré que cela soit fait pour d’autres citoyens de la région.

Bonne appréciation des livres photos

A l’issue de la rencontre avec les autorités communales de
Houndé fin juillet au sujet des bibliothèques de Dohoun et
de Karaba, le représentant national de FAVL-Burkina,
Dounko Sanou, a fait voir aux participants des livres photos. Ils ont pour la plupart eu une appréciation positive de
cette initiative, car pour bon nombre d’entre eux c’est l’occasion de faire de gros plans sur certaines personnalités
remarquables des régions, restées inconnues des plus petits,
voire même de certains adultes. C’est une initiative salutaire d’autant que cela peut constituer une mémoire des
populations locales. Et les enfants et les adultes pourront
ainsi se faire de connaissances approfondies sur ces personnes qui auraient pu disparaitre de ce monde sans laisser
une quelconque trace, alors qu’ils ont pu quelque part influer d’une manière ou d’une autre sur le vécu quotidien de
leurs proches. Ils ont en outre souhaité voir se perpétuer ce
projet, parce qu’il peut servir de mémoire collective.

CRS et FAVL à la rencontre du maire de Namissiguima

Le mercredi 5 Juillet, CRS représenté par Pascaline Rouamba, et FAVL à travers Dounko Sanou, représentant national, sont allés
à la rencontre du maire de Namissiguima (dans la province du Sanmatenga). Au menu des échanges, la question liée à la rémunération du gérant de la bibliothèque communautaire. La rencontre s’est tenue en présence du bibliothécaire lui-même. Il a fallu
d’abord donner des explications en détails sur le processus ayant conduit à l’implantation de la bibliothèque et la convention signée par les parties contractantes définissant les obligations de l’une et de l’autre partie. Le maire s’est dit satisfait de toutes les
explications à lui fournies et a promis prendre à bras le corps tous les écueils liés à la gestion de ladite bibliothèque, dorénavant.
Toutefois il signifia à la délégation des deux entités que la mairie voudrait bien recruter plus d’agents dont l’un s’occuperait de la
bibliothèque, mais faute de moyens financiers, il suggérerait qu’en attendant celui-ci soit affecté (le bibliothécaire) également à
l’état civil et que des avantages vont lui être accordés, dans le cas échéant son contrat sera purement et simplement résilié. Par
ailleurs, il a pris la ferme résolution de faire un appel de fonds pour que d’ici la mi-juillet les arriérés de salaires à lui dus soient
épongés. En outre il confia à la délégation qu’à partir de Janvier 2018, cette situation de cumul de fonctions pourrait prendre fin
par le recrutement de personnel. CRS et FAVL sont donc dans l’expectative et attendent d’apprécier d’ici fin Juillet l’engagement
pris par le maire par devant eux.

5

Rapport de la rencontre mensuelle avec les bibliothécaires

Le mercredi 28 Juillet 2017 au Centre d’Accueil Missionnaire Guy Brassard de Kaya, nous avons pris part à la rencontre
mensuelle avec les bibliothécaires des provinces du Sanmatenga et du Bam. L’atelier a vu la participation de:







18 bibliothécaires du Sanmatenga et du Bam
2 animateurs de FAVL
23 animateurs de CRS
2 points focaux de CRS
coordonnateur régional de FAVL
5 membres du staff de FAVL

La rencontre a commencé par une brève présentation des participants. Par la suite, il était question du bilan et des leçons apprises durant les camps de lecture. On a fait 04 groupes composés de bibliothécaires, d’animateurs FAVL, d’animateurs CRS
et du staff et on a échangé en plénière sur ‘’ce qui a marché’’, ‘’ce qui n’a pas marché’’, les leçons apprises et les suggestions
pendant les camps de lectures par zone. Ainsi il est ressorti principalement que les camps se sont bien déroulés, le chronogramme a été respecté, la motivation et la satisfaction des campeurs étaient au rendez-vous. En ce qui concerne les points
faibles, il y a entre autres le retard et l’absence de certains participants, la restriction du camp à une seule école, le thème de
sensibilisation qui n’était pas en adéquation avec toutes les zones. Les leçons apprises et les suggestions ont permis de ressortir la mise en place d’une liste d’attente après le tirage, faire d’autres activités telle le football, chercher des parrains et des
marraines pour les camps, mettre en place d’autres activités en lien avec la lecture. Ensuite la rencontre a continué avec des
séances pratiques de lecture de livres photos par les bibliothécaires. C’est le bibliothécaire de Ziga avec « Le jardin de Adama Badini de Bourzanga » et le bibliothécaire de Pissila avec « Comment braiser le maïs frais » qui se sont prêtés à l’exercice. A la suite de cette lecture, les participants ont amendé et encouragé les deux bibliothécaires. Par la suite, les participants
se sont adonnés à une activité de dessins, soit de chapeaux ou de chaussures imaginaires pour la création éventuelle d’un livre
photo. Cette activité n’a pas été une réussite. Il faudrait voir comment l’améliorer!
La rencontre a été une occasion de collecter les données du mois de juillet des bibliothèques. Avec les animateurs, les bibliothécaires, on a fait l’état des lieux des usagers des bibliothèques dont les gérants étaient présents. A la suite de la collecte, il a
été présenté le bilan de la concertation avec les maires. Il est ressorti que les bibliothécaires doivent se motiver pour le rayonnement des bibliothèques, pour le suivi de l’état de leur paiement et prendre conscience du fait qu’ils sont des agents de leurs
collectivités. La rencontre a pris fin par la distribution des livres photos, commentaires et divers.
Certains ont trouvé que la rencontre manquait d’organisation il nous fallu déborder de plus d’une heure sur le chronogramme :les interventions n’étaient pas cadrées et le gestionnaire de temps ne jouait pas son rôle. Pour les autres rencontres,
on propose qu’on envoie les TDR et le chronogramme un peu plus tôt au participants pour leur permettre de préparer leurs
interventions et de mieux cadrer les discussions pour ressortir de ces rencontres avec plus d’acquis.

Visite de trois bibliothèques dans le Tuy

Une mission de FAVL a effectué des visites aux bibliothèques dans le Tuy. On a plusieurs préoccupations après les visites et on invite les
responsables des bibliothèques à plus de supervision et résoudre rapidement les problèmes liés aux paiements des salaires, qui démotivent
beaucoup les bibliothécaires.
A Dohoun nous avons rencontré Manboué Karafa très motivé qui a mis un peu d'ordre dans la bibliothèque. Après les présentations, il
nous a fait savoir que c'est Lazare Kahoun Président du comité de gestion de la bibliothèque qui lui a suggéré d'ouvrir la bibliothèque les
dimanches afin de récupérer les livres sortis avec les lecteurs et aussi permettre à certains de faire la lecture sur place. Une initiative qu'il
juge importante car il aidait Bienvenue avant qu'il ne quitte la bibliothèque. Je l’ ai encouragé et lui ai remis la somme de 5000F CFA pour
ses petites dépenses.
A Karaba c'est une bibliothèque propre et bien rangée que nous avons trouvée. Un exemple de propreté que l'on peut trouver dans une
bibliothèque. La bibliothèque est moins fréquentée à cause des travaux champêtres expliquant l'indisponibilité des lecteurs. Elle a reçu
environ 180 livres de la famille Bako. En effet, Bako est professeur au lycée de Houndé. Il a constaté que les élèves en provenance de
Karaba travaillent bien en classe. C'est pour les encourager que la famille a fait ce don.
A Dimikuy, notre constat était amer: c’est une bibliothèque désordonnée avec des toiles d'araignées de part et d'autre sur les murs et sur
les étagères. Une cour remplie d'herbes. La bibliothèque a reçu un lot important de livres de la part de l'association Crotelles au Faso. Pour
permettre aux lecteurs de lire les nouveaux livres, elle a fait le rangement des anciens Selon la bibliothécaire Doyé Kouramoui, elle n'a pas
perçu de frais de motivation depuis le mois de janvier à nos jours. Le maire a suspendu les frais de motivation le temps de trouver une
solution. Elle reconnaît le manque d'ordre dans la bibliothèque et a promis de s’y atteler et de bien nettoyer la cour. Nous avons parlé
également de la possibilité d'animer le camp de lecture en ce mois d'aout.
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Deux nouveaux program officer recrutés par FAVL!

Le long processus de recrutement des deux program officer entamé début mai par FAVL a pris fin en début Juillet 2017. De la centaine de candidatures enregistrée, ce sont Dioni Aicha et Sawadogo Abel qui se sont distingués comme les meilleurs. Ils ont effectivement pris service, pour la première nommée le 17 Juillet, et pour le deuxième, la dernière semaine du mois, plus précisément le
24 Juillet. C’est ce jour 28 Juillet qu’ils ont pris part à leur première rencontre du staff de FAVL, rencontre au cour de laquelle
chacun des deux a vu la déclinaison de ses taches à lui attribuées pour remplir au mieux ses missions. Leur arrivée au sein de
l’équipe constitue comme on le dit habituellement un ouf de soulagement pour FAVL qui n’en demandait pas mieux. Le Représentant National leur a traduit sa confiance encore une fois de plus sa confiance et espère relever avec eux tous les défis et atteindre les
objectifs que FAVL s’est fixé pour l’exécution du programme en cour, c’est-à-dire celui de BEOGO BIGA II dont CRS assure le
financement.

Rapport de mission du 25 au 27 juillet à Korsimoro, Boussouma, Kaya,
Kongoussi, Bourzanaga et Sabcé

Du 25 au 27 juillet, une équipe de FAVL a effectué une mission dans les provinces du Bam et du Sanmatenga.
L’équipe était composée du représentant national, des deux nouveaux program officer et du comptable. L’équipe
a fait une première escale à Korsimoro dans la matinée du 25/07, où elle a pu visiter la bibliothèque et s’entretenir
avec le bibliothécaire. Pour les deux nouveaux program officer, c'était le premier contact avec les activités de terrain de FAVL. Ce fût donc l’occasion pour eux de passer quelques instants avec le bibliothécaire afin de comprendre le fonctionnement de la bibliothèque. L’équipe a passé en revue les outils de collecte de données, et prodigué des conseils et donné ses encouragement au bibliothécaire. A la question des programs officer, pour connaître les difficultés du moment, la réponse du bibliothécaire ne se fait pas attendre. Pour lui la contrainte majeure
du moment demeure la saison des pluies, qui a réduit considérablement la fréquentation de la bibliothèque. A cela
s’ajoutent les vacances, qui ont éloignées les scolaires de la bibliothèque.
Le deuxième arrêt de la journée, pour la visite était Boussouma. Là l’équipe a pu admirer le dynamisme du bibliothécaire, ainsi que la très bonne gestion des lieux. Le constat était tout autre qu'à Korsimoro en ce qui concerne la fréquentation. L’entretien avec le bibliothécaire état très bref car il était occupé à prendre soins de ses
nombreux usagers que nous avons rencontrés à la bibliothèque.
Le 27/07, l’équipe était à Bourzanga, ou elle a visité en premier lieu la bibliothèque. Dans cette localité, le constat
était similaire à celle de Korsimoro et les mêmes difficultés ont été évoquées, à savoir la saison des pluies des
pluies et les vacances scolaires. L’équipe a déploré le manque d’entretien des lieux et les nombreuses irrégularités
constatées dans les cahiers de collecte de données. Il été question avec la bibliothécaire de sa relation avec son
employeur qui est la mairie de Bourzanga. Sur ce point, l’équipe a déploré le fait qu’il n’y ait pas beaucoup de
contact avec l’autorité communale. Avant de quitter la bibliothèque, l’équipe a rappelé à la bibliothécaire la nécessité de nouer des liens de travail avec la mairie, et de faire preuve de dynamisme afin de donner une nouvelle
vie à la bibliothèque. Elle a été également interpellée sur l’entretien des lieux. L’équipe a été reçue par le premier
responsable de la commune de Bourzanga. La rencontre avait pour objectif de présenter le Staff aux autorités
communales et d’échanger sur le fonctionnement de la bibliothèque de cette localité. Il a ensuite été question de
discuter de l’implication des autorités communales dans la dynamisation de la bibliothèque. Sur cette question on
a insisté sur la nécessité de faire la promotion de ce centre du savoir auprès des médias locaux. La mairie a été
rassurée car CRS a déjà engagé un processus visant à concevoir des spots publicitaires en collaboration avec les
radios locales, pour promouvoir la lecture, donc la fréquentation des bibliothèques. Le staff de FAVL a une fois
de plus sollicité l’accompagnement des autorités communales, afin de réussir sa mission qui est de promouvoir la
lecture. Le Maire a promis d’inviter FAVL à sa journée de redevabilité qu’elle organisera les jours à venir dans la
commune.
A Kongoussi, l’arrivée de l’équipe dans les locaux de la mairie a coïncidé avec la pause. L’équipe a néanmoins eu
des échanges à bâton rompu avec les deux adjoints au maire et le secrétaire général de la commune. Il a juste été
question de la présentation des nouveaux program officer aux autorités communales. A Sabcé, l’arrêt a été très
bref car aucun membre du conseil municipal n’était présent à la mairie. Après ces visites, l’équipe à participé à
la rencontre mensuelle des bibliothécaires à Kaya.
La mission s’est bien déroulée et les résultats attendus ont été atteints. Cette mission qui a été la première sortie
des program officer, leur a permis de se frotter à la réalité du terrain, et de mesurer la lourdeur mais également la
noblesse des tâches qui leur sont assignées

