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Tout au long de l’année 2019, les activités de la bibliothèque se sont déroulées dans un contexte
social plutôt apaisée. Contrairement à d’autres régions du pays, nous n’avons enregistré, ici à Korhogo,
aucune perturbation notable dans le déroulement des activités scolaires et universitaires, ce qui nous a
permis de dérouler notre programme d’année sans difficulté.
Le fait notable à souligner dans la vie de notre bibliothèque est la fermeture de la salle informatique
et le licenciement pour raison économique de notre collaborateur Soro Namogo qui en était le
responsable. Cette salle informatique a été ouverte dans le but de fournir aux usagers de la bibliothèque
un matériel adéquat (ordinateurs, connexion internet, photocopieurs, imprimantes, reliure, etc.) pour
s’initier à l’informatique ou avoir accès à internet. Par la suite, avec la multiplication des cybercafés en
ville et l’avènement des Smartphones le nombre des usagers de cet espace a considérablement baissé.
Nous avons alors décidé d’arrêter cette activité.
Par ailleurs, une de nos préoccupations cette année a été de reconquérir le public enfants et de
l’encourager à fréquenter davantage la bibliothèque. Les efforts déployés ont produit quelques effets
puisqu’ils ont été un peu plus nombreux à venir. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour que la
lecture devienne un vrai loisir et une activité attrayante pour nos enfants.
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Notre
équipe
en
2019

Directrice
•Coordinatrice de l’équipe
•Gestion du fonds documentaire
•Elaboration et suivi des projets
•Rédaction des rapports d’activités et des compte
rendus de réunion

Gestionnaire administrative et
financière
•Elaboration du budget prévisionnel,
•Rédaction des rapports financiers,
•Recherche des fonds, relations avec les bailleurs
•Gestion du personnel

Comptable
•Gestion du fichier lecteurs (manuel et PMB)
•Suivi de la salle "enfants" (service et rangement des
livres,
•Comptabilité, caisse, courses et factures
•Relation avec les écoles, Animations enfants

Aide bibliothécaire
•Enregistrement et équipement des livres (PMB),
•Suivi de la salle "adultes" (service et rangement des
livres);
•Suivi de la salle informatique (accueil des usagers et
entretien du matériel informatique) ;
•Animations jeunes et clubs paix ;

Technicienne de surface
•Entretien des locaux,
•Photocopies,
•reliure

Permanence du samedi (Vacataire)
•Accueil des usagers
•Animation enfants
•Equipement des livres
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I. Activités en bibliothèque
1. STATISTIQUES : FREQUENTATIONS ET ABONNEMENTS

Statistiques des fréquentations et
abonnements en 2019
5454 5249
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1445 1584

2019

Avec la fermeture de la salle informatique, nous nous attendions logiquement à une baisse de la
fréquentation par rapport à l’année précédente ; notamment au niveau des jeunes et des adultes qui sont
les catégories d’usagers les plus concernés par cette salle. En effet, la baisse de fréquentation est effective
au niveau des catégories « jeunes », 21,5% en moins par rapport à 2018, et « adultes », 43,55% en moins
par rapport à 2018. Cependant, grâce à une nette amélioration de la fréquentation par les usagers de la
catégorie « enfants » de 27,3% en plus par rapport à 2018, la baisse de fréquentation en 2019 a été
finalement moins importante, environ 3,76% en moins par rapport à 2018.
Toujours dans la même logique, le nombre d’abonnés « enfants » est en nette augmentation tandis que
celui des catégories « jeunes » et « adultes » a fortement baissé. Au total, nous enregistrons en 2019 huit
(8) abonnés de moins qu’en 2018. Par contre, le nombre de livres empruntés en 2019 est en légère hausse
par rapport à 2018, soit environ 10%.
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2. LES ANIMATIONS AUTOUR DU LIVRE
Un de nos objectifs de cette année était d’améliorer les compétences en lecture. Afin de favoriser un
accès aux livres pour le plus grand nombre et de faire grandir le goût de lire chez les enfants, la
bibliothèque a initié quelques animations autour du livre aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des
locaux.

a) Les visites de classes
L’accueil des classes d’enfants des écoles de la Mission Centre (cinq écoles voisines) a été programmé
cette année suite au relatif succès de cette activité l’année précédente. 22 séances étaient prévues sur une
période allant du 25 mars au 15 mai, incluant les congés de Pâques.
L’activité a effectivement démarré le 25 mars mais plusieurs séances n’ont pas eu lieu parce que les
classes programmées n’ont pas fait le déplacement à la bibliothèque pour l’activité. En raison du manque
d’engouement constaté, l’activité n’a pas repris après le retour des congés de Pâques. Elle s’est donc
arrêtée plus tôt que prévu le 10 mai, au terme de la 10ème séance.
Dates
25/03/2019
26/03/2019
27/03/2019
28/03/2019
01/04/2019
02/04/2019
03/04/2019
04/04/2019
08/04/2019
10/04/2019

Classes
CE1 A filles
CE1 B filles
CP1 A+B filles
CE1 A garçons
CE1 B garçons
CE2 A filles
CP2A filles
CM1 A garçons
CM1 B garçons
CP2 B filles

Activité
Lecture de Néné et la chenille + Alphabet
Lecture de La statuette sacrée + Alphabet
Annulée pour cause de réunion des enseignants
Classe absente
Classe absente
Classe absente
Classe absente
Apprentissage : recherche de mots dans le dictionnaire
Classe absente
Lecture de Le garçon bleu
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b) Les animations du mercredi.
Pour la rentrée 2019-2020, nous avons instauré un accueil spécifique pour les enfants, le mercredi de 15
h à 17 h. Depuis son démarrage le 06 novembre, l’activité enregistre une participation régulière des
enfants.
Dates

Nombre
d’enfants

06/11/19

09

Lecture
Coloriage

13/11/19

11

Lecture : Tralaline la poupée Ninette ; le cotonnier de
Moussa ; Qui a volé le vélo ?
Film : Dessin animé, le livre de la jungle 1ère partie

20/11/19

14

27/11/19

07

Activités

Lecture
Film : Dessin animé, le livre de la jungle, suite et fin suivi
d’une causerie sur le milieu des animaux et des humains.
Lecture

22

Lecture individuelle et guidée pour les petits (vocabulaire,
grammaire)
Jeux – découverte des mots à partir du dictionnaire pour les
grands
Coloriage sur le thème de Noël

11/12/19

12

Lecture
Projection de dessin animé : Célestine et Ernest. Amitié
sincère qui dépasse les différences physiques entre une
souris et un ours, aboutissant à la paix entre Souris-ville et
Ours-ville.

18/04/19

14

Lectures individuelles
Lecture en groupe : Conte de Noël
Bricolage : confection de boules de Noël, crèche.

04/12/19
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c) Les « portes ouvertes » du mois de Juin
Dans le but de faire connaître la bibliothèque aux enfants et jeunes de la paroisse Cathédrale ; nous avons
programmé des journées "Portes ouvertes" à l’attention des mouvements d’enfants et jeunes de la paroisse St JB,
Cathédrale de Korhogo. Trois mouvements ont répondu à l’invitation :
-

Les CVAV le 25/06/2019
Les Servants de Messe le 26/06/2019
Les Scouts le 27/06/2019

Les deux premières journées programmées ont pu se tenir, la troisième journée a été annulée en raison de la
coïncidence avec la fête des écoles de la Mission ce jour même du 27/06. Nous avons demandé les services d’un
animateur socio-culturel pour nous aider à la prise en charge de cet accueil. La participation des CVAV (21 jeunes
et 2 animateurs) et des servants de messes (19 jeunes et 4 animateurs) a été appréciable. Nous estimons que
l’objectif est atteint dans la mesure où, le samedi 07 décembre 2019, un groupe de 25 CV-AV est venu à la
bibliothèque pour une séance d’animation autour du livre. C’était une activité inscrite à leur programme d’année.

d) La quinzaine de juillet
Du 2 au 16 juillet 2019 nous avons accueilli des enfants de 9 h à 12 h pour un programme spécial "vacances" pour
les enfants scolarisés. L’objectif était de stimuler chez eux l’intérêt et le goût pour la lecture. Nous avons sollicité
pour cette activité les services d’un animateur socio-éducatif et d’un calligraphe. 12 enfants se sont inscrits. Que
retenir de cette expérience ?

Les aspects positifs
-

L’activité a permis qu’il y ait de l’affluence à la
bibliothèque malgré la période de vacances
- Les parents qui ont fait la démarche d’inscrire leurs
enfants étaient contents
- Les enfants ont été bien occupés ; les activités étaient
variées
- Le bricolage, notamment la calligraphie, a été très
apprécié par les enfants.
La vie de groupe : l’expérience a été une bonne école de
vie, une occasion pour leur communiquer certaines valeurs
relatives au vivre-ensemble.
Aspects négatives
-

-

Le petit nombre d’inscrits : nous espérions au minimum 25
enfants.
Nous avons beaucoup tâtonné avant de trouver la bonne
formule pour que les enfants se mettent vraiment à la lecture.
Ils ne voulaient faire que des jeux. Il y a eu beaucoup de
résistance de leur part ce qui fut relativement déroutant.
Le petit nombre d’inscrits ne nous a pas permis de faire deux
groupes homogènes d’où grande disparité entre les enfants,
difficile à gérer lors des activités.
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e) Les cantines de livres
Il s’agit d’un abonnement de type collectif. La structure concernant prend un abonnement avec la
Bibliothèque et reçoit une caisse avec un nombre précis d’ouvrages venant du fonds de la bibliothèque.
Les livres restent sur place pour l’usage des membres de ladite structure. Le montant de l’abonnement
est de 5 000 f CFA pour l’année avec une caution de 10 000 f remboursée au terme du contrat.
Cantine de livres I - La prison civile de Korhogo
Depuis plusieurs années, une cantine de livres est en dépôt à la prison civile de Korhogo pour donner un
accès à la lecture aux détenus qui le souhaitent. Cette cantine est régulièrement renouvelée. Pour l’année
2019, on compte environ 780 prêts de livres.
Cantine de livres II - Le Centre ANAED
Nous avons entrepris la même expérience avec le Centre de l’ANAED (Association Nationale d’aide
aux enfants en difficulté) un centre socio-professionnel où sont accueillis des enfants en difficultés. Mais, faute
de suivi, elle n’a pas été probante. Nous avons dû reprendre la cantine au bout de quelques mois. Par
ailleurs, nous y a animé des séances socioéducatives avec des films suivis d’échange, auxquelles environs
25 enfants ont participé.
Cantine de livre III - Le collège privé Roi Salomon
Le directeur des études d’un établissement secondaire privé, Collège Roi Solomon, a pris un abonnement
pour une cantine en octobre 2019. Nous avons mis à sa disposition 174 ouvrages, tous genres confondus.
Cette sélection de livres reste sur place au Collège, à la disposition des élèves qui souhaitent les
emprunter. Cette expérience nouvelle s’avère très positive.
D’octobre à décembre 2019, une soixantaine d’élèves du collège ont fait usage de la cantine de livres
pour un total de 180 prêts de livres.

3. LA SALLE INFORMATIQUE
La salle informatique a été fermée le 31 mai. Ceci dit, nous avons renouvelé cette année la photocopieuse car
elle demeure encore une source de revenus et les lecteurs peuvent effectuer des photocopies de documents qui ne
sont pas autorisés à sortir de la bibliothèque.

La salle rendue disponible peut donc servir comme salle de lecture supplémentaire ou comme salle de
projection pour les activités du mercredi avec les enfants.
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4. LA PROMOTION DE LA CULTURE « SENOUFO »
Nous avons continué d’accueillir des personnes désireuses de s’informer sur la langue ou la culture
Senoufo et d’écouler les livrets produits dans le cadre du Groupe de réflexion. Ces ventes sont faites
essentiellement à l’occasion des conférences et formation données par le Doyen Daniel Dramane
Coulibaly.
Le groupe de réflexion ne s’est pas réuni de toute l’année du fait de l’indisponibilité de son leader.
Cependant, la bibliothèque a abrité un cours de langue Senoufo « Cembara » d’octobre 2018 à mai 2019
dispensé en raison de 3 séances d’une heure par semaine, par M OUATTARA Lefanga Hurbert. Huit (8)
agents pastoraux de Korhogo (2 religieuses, 5 religieux-prêtres et 1 séminariste) ont bénéficié de cette
formation.
5. L’ACQUISITION DE DOCUMENTS

Les achats effectués par la bibliothèque

Nombre total de livres achetés en 2019 : 67
janv-19
mars-19
avr-19
avr-19
mai-19
nov-19
déc-19

livrets d'éducation à la paix du P M Savadogo
ouvrages religieux (librairie Paulines)
Roman de Mgr R Ahoua (Secrétariat paroissial)
Lettre post synodale sur les jeunes
Dédicace de Constance Komara
Littérature enfants (librairie Carrefour)
Dédicace Anzata Ouattara

10
6
1
1
7
37
5

Autres acquisitions : 12
DVD : librairie Paulines (2) et La procure (4)
Puzzles : fabriquant local (4) librairie Carrefour (1)
Combiné Scrable/Monopoly : librairie Carrefour

6
5
1

Les livres reçus en don : environ 700 ouvrages enregistrés…
Nous avons entrepris de traiter, cette année, un important stock de livres donnés qui étaient entreposé
dans un magasin de la bibliothèque.
Nous avons commencé par effectuer un premier tri entre ce que nous souhaitions garder pour nous
et ce dont nous ne voulons pas. Dans le lot de livres retenus, nous avons enregistrés environ 700 ouvrages
toutes catégories confondues avec une dominante pour la littérature enfants et de jeunesse.
Tous ces nouveaux arrivages vont nous permettre de renouveler partiellement notre fonds. Nous
avons déjà commencé à retirer du fonds, les ouvrages trop endommagés ou trop inadaptés à notre
contexte. Ils nous permettent aussi de proposer de nouveaux partenariats à travers les cantines de livres.
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II. Activités d’animation socioéducative
Appui aux Clubs « Messagers de paix » des établissements secondaires de Korhogo
Notre programme d’appui aux établissements secondaires pour l’éducation à la paix a été bien rempli. Nous avons
pu sensibiliser un nombre assez important de jeunes scolarisés en faveur de la paix et de la cohésion sociale.

 Les rencontres de formation et d’évaluation
•
19 Janvier 2019 : rencontre de
formation pour les encadreurs et leaders des
clubs de paix sur le thème : ‘’L’éducation à la
paix en milieu scolaire’’. L’atelier de
formation vu la participation de sept
établissements
sur
douze
attendus
correspondant à vingt-sept personnes.
L’animateur de l’atelier est le Père Michel
SAVADOGO Pingdewinde, missionnaire
de la Société des Missions Africaines (SMA),
Directeur exécutif du Réseau Shalom de
Transformation
de
Conflit
et
de
Réconciliation (REST-COR) à Abidjan. Au
terme de la formation le P SAVADOGO nous
a expliqué comment utiliser le manuel
pédagogique qu’il a publié sur « l’éducation à la paix et à la non-violence ». Ce manuel est désormais
disponible, en vente à la bibliothèque.
•

06 Avril 2019 : deuxième rencontre avec les encadreurs en vue de la préparation de la fête de la paix ; elle
s’est tenue de 9 h à 11 h dans les locaux de la Bibliothèque. Seuls trois établissements ont participé à cette
rencontre au cours de laquelle nous avons surtout évoqué les difficultés auxquelles les clubs de paix étaient
confrontés dans leur fonctionnement ordinaire. Nous comptons faire de la prochaine fête de la paix, une
occasion pour inviter les autorités à soutenir davantage les activités d’éducation à la paix au sein des
établissements scolaires.

•

Une visite sur le terrain à un club de paix débutant pour l’encourager. C’était au Collège privé Bema
Coulibaly le 27/03/2019
•
Jeudi 15 novembre 2019 : Lancement des
activités d’appui aux clubs paix pour l’année 20192020. Nous avons choisi la date du 15 novembre,
journée de la paix en Côte d’Ivoire pour le lancement
officiel de notre programme d’accompagnement des
clubs « Messagers de Paix » des établissements
secondaires de Korhogo. Ce sont près de 150 jeunes
venus d’une dizaine de collèges ou lycées qui se sont
donc retrouvés pour célébrer la paix dans la joie et la
bonne humeur. Au terme de la cérémonie d’ouverture au
cours de laquelle le thème de l’année a été présenté à
l’aide du slogan « Agir, produire et devenir sans
nuire », chaque club a reçu un arbre, symbole de la paix
qu’il faudra cultiver et entretenir dans leur
environnement.
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 La fête de la Paix 2019 : 7ème édition
Initialement programmée pour le 18 mai, la fête de
la paix s’est finalement tenue le 25 mai 2019 dans
la salle des fêtes du Collège Sainte Elisabeth. Cette
année nous avons reçu un appui du Médiateurdélégué de la République à Korhogo, M Coulibaly
Seydou Sielhey, qui a accepté de parrainer la
cérémonie. Le thème choisi pour cette 6ème édition
de la fête de la paix était : « le développement
durable, un atout pour la paix ». Nous avons
enregistré une participation satisfaisante : sept
établissements de la ville ont activement pris part à
la manifestation à travers diverses prestations :
Sketchs, poésies, chants, danses etc. au cours
desquels des messages de paix ont été émis ; un huitième était présent, sans faire de prestation. Nous avons
évalué l’ensemble de l’auditoire à environ 160 personnes dont une trentaine d’adultes : les encadreurs de
clubs de paix et quelques invités.

Activités socio-éducative dans les établissements secondaires et à la bibliothèque
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Participants
Date

Lieu

23/01/2019

Collège MK

30/01/2019

Collège MK

12/02/2019

Collège S. E.

27/02/2019

Lycée D. O.

12/03/2019

Collège S. E.

Activité

Remarques
Encadreurs

Elèves

5

100

5

104

3

209

5

117

3

123

Prévention grossesses
précoces
Prévention grossesses
précoces
Prévention grossesses
précoces
Prévention grossesses
précoces
Prévention grossesses
précoces

13/03/2019

Lycée M. K.

Film : Il va pleuvoir sur
3(dont un
Conakry de Cheik
enseignant)
Fantamady Camara

14

27/03/2019

Collège
BEMA
Coulibaly

Visite du club

3

12

03/04/2019

Lycée HB

Film : Il va pleuvoir sur
Conakry de Cheik
Fantamady Camara

2

30

17/04/2019

Salle Mgr
MMD.
Bibliothèque

Catéchèse/détente pour
les enfants de la
paroisse sur le thème
« Avec Jésus, passer de
la mort à la vie » :
coloriage, chants,
dessin animé biblique,
etc.

24/05/2019

Salle Mgr
MMD.
Bibliothèque

Cérémonie de dédicace
de Constance Komara,
écrivaine

25/05/2019
15/11/2019

2

14

80

Salle des fêtes
Fête de la Paix
du Collège SE
Lancement des activité
Salle Mgr
d’appui aux clubs Paix
MMD.
pour l’année 2019Bibliothèque
2020

160
150

Ces rencontres ont été organisées
avec l’appui de Mme Koffi, du
service Vie scolaire de la DREN.
Nous avons reçu un bon accueil de la
part des établissements.

Nous avons regretté la mauvaise
qualité de la projection (impossibilité
de faire de l’obscurité suffisante pour
que l’image soit visible sur le mur)
qui a découragé plus d’un participant.
Le groupe qui est resté jusqu’au bout
était bien motivé. L’échange après le
film a été très intéressant : peut-on
vivre dans la modernité et être un bon
croyant ?
Visite à un club de paix débutant :
nous avons participé à la réunion
ordinaire et échangé avec les
membres avec les membres présents.
Comment concilier vie moderne et
traditions (coutumières et
religieuses) ? C’est la question qui a
été débattue au terme de la projection
du film. Les participants, élèves en
classes de 4ème étaient un peu trop
jeunes mais ils ont bien suivi le débat.
L’objectif était d’aider les enfants à
percevoir le sens des évènements de
la vie de Jésus depuis le dimanche des
rameaux jusqu’au matin de Pâques.
En prélude à la dédicace, Mme
Komara a expliqué à son jeune public
toute l’importance de la lecture dans
la formation humaine et intellectuelle
d’un individu.
Cf. Appui aux clubs « messagers de
paix »
Cf. Appui aux clubs « messagers de
paix »

Tableau récapitulatif des animations socioéducatives de l'année 2019
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Nous adressons nos plus vifs remerciements à tous ceux qui ont rendu possibles toutes ces activités par leur
soutien financier :
-

MISEREOR
ASSOCIATION CLAIRE MONESTES
OMCFAA (Œuvres des Missions Catholiques Françaises d’Asie et d’Afrique)
LA FONDATION SAREPTA
M COULIBALY SEYDOU SIELLHEY, Médiateur –Délégué de la République et son équipe.
M COULIBALY ZIE, Proviseur du lycée Houphouët-Boigny

Nos remerciements vont aussi :
- aux autorités, encadreurs et membres des clubs de paix de : Lycée Houphouët-Boigny, Lycée
Dominique Ouattara, Lycée Moderne de Korhogo, Collège Sainte Elisabeth, Collège Moderne de
Korhogo, Collège Bema Coulibaly, Collège Ali Chigata, Collège SONA HABIB, Collège Le Roi
Salomon, Collège Moderne privée Lonya et Collège SAKANOKO.
- Au DREN de Korhogo et à son service de la vie scolaire.
- A Mme KOMARA Mariam Constance, écrivaine.
- Au Lt-Colonel N’GORAN Patrice, Direction Régionale des Eaux et Forêts.
- A M BAKAYOKO Adama, Bibliothécaire, Alliance Franco-Ivoirienne.
- A M TRAORE BEH, Direction Régionale de la culture.
Pour leur cordiale collaboration et leur participation active à nos activités.

Que Dieu vous bénisse !
Marie-Madeleine N’GUESSAN
Directrice de la bibliothèque
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