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CONSTRUIRE DE SOLIDES ASSOCIATIONS DE BIBLIOTHÉCAIRES DANS 
LES PAYS FRANCOPHONES D’AFRIQUE  

Cameroun, Gabon, République  du  Congo, Tchad,  Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina 
Faso, Bénin,  Mali, Madagascar 

Le projet « Construire de solides associations de bibliothécaires » constitue un 
programme complet proposant une approche stratégique et coordonnée pour 
construire la capacité d’action et la viabilité durable des associations de biblio-
thécaires. Le programme bénéficie aux associations, aux bibliothèques et à leurs 
publics.  
Ce programme est fourni par le programme d’Action pour le développement à 
travers les bibliothèques (ALP) de l’IFLA.  
Ce projet permettra de renforcer les capacités  des Associations de Bibliothèques 
et de Services d’information des pays d’Afrique francophone dans la mise sur 
pied des structures d’appui aux  mécanismes et aux initiatives d’information qui 
promeuvent le développement, augmentent la visibilité et ont une incidence sur 
leur pays et sur l’IFLA.  
Ses principaux objectifs sont de:   
 Mettre sur pied un réseau d’associations de bibliothèques dans les pays fran-

cophones d’Afrique ; 
 Renforcer les capacités des d’associations de bibliothèques dans les pays 

francophones d’Afrique ; 
 Permettre aux bibliothécaires d’acquérir des compétences et de se familiari-

ser avec des nouvelles pratiques ; 
 Promouvoir le leadership en matière de réseautage et de lobbying ;  
 Élaborer des plans d’action et définir des priorités ;  
 Créer des pools de formation pour les activités de renforcement des capaci-

tés ; 
 Identifier et établir des partenariats durables ;  
 Former des bibliothécaires compétents ; 
 Rendre les activités de l’IFLA et de l’AFLIA plus visibles ;  
 Promouvoir la bonne gouvernance au sein des associations de bibliothèques. 

 Activités  
I. Atelier régional sur le développement des bibliothèques à travers  

 

Le réseautage et les partena-
riats stratégiques 

•Ateliers sur le développement des 
associations de bibliothèques (01 
atelier régional) 
• Rédaction de rapports & Commu-
nication 

II. Séminaire de formation sur les thèmes ci-après: 
 
 
 

Objectifs spécifiques du projet et résultats escomptés  
 Mettre sur pied des associations de bibliothèques fortes dans les pays 

d’Afrique francophone ;  
 Créer un réseau solide regroupant les associations de bibliothèques des 

pays d’Afrique francophone ; 
 Former de nouveaux dirigeants pour une gestion durable des associa-

tions professionnelles des pays d’Afrique francophone ; 
 Améliorer la visibilité des pays d’Afrique francophone au niveau du 

continent africain et dans le monde ; 
 Répondre aux attentes des bailleurs de fonds internationaux ; 
 Mettre sur pied  les associations de bibliothèques ;  
 Accroitre la participation aux événements internationaux impliquant 

les associations professionnelles de bibliothèques ; 
 Faire connaitre davantage les bibliothèques et les associations de biblio-

thèques au sein de la société ;  
 Améliorer la visibilité de l’IFLA et de l’AFLIA dans les pays sélection-

nés.    
 

Objectifs du projet et résultats escomptés:  
Objectif no 1: Mettre sur pied des associations de bibliothèques fortes dans 

tous les pays d’Afrique francophone 

Objectif no 2: Promouvoir le respect des normes de qualité dans l’offre et 
la prestation des services de bibliothèque et d’information  

Objectif no 3: Promouvoir une plus grande compréhension de l’importance 
des services de bibliothèque et d’information de qualité  

 

Le renforcement des capacités, le 
lobbying et le marketing 

• Séminaire de formation 
• Communication 
•Rédaction de rapports 


