Création d’une bibliothèque
en collaboration avec le

Groupe d’aide au développement du Collège Sismondi
Genèse
Des livres qui avaient été apportés précédemment et qui avaient été confiés à un Collège
d’enseignement général ont rapidement disparus. Lorsque de nouveaux livres ont été reçus,
le chef de l’arrondissement a organisé un dépôt de livres (embryon de bibliothèque) dans les
locaux de la mairie de l’arrondissement de Ouassaho, sous la responsabilité de la secrétaire
de mairie. Mais sa fréquentation était très faible. Ainsi, avant de commencer ce projet, des
locaux étaient disponibles, avec quelques livres (adaptés ?), mais l’organisation de la
« bibliothèque » ne donnait pas satisfaction.
Disposer d’une bibliothèque fonctionnelle a été un des souhaits exprimés par des jeunes
écoliers et par des enseignants. Dès lors, les buts de ce projet ont été de :
 Organiser une bibliothèque à Ouassaho, en respectant quatre critères principaux :
 que les livres soient adaptés aux besoins de la population,
 qu’ils soient en sécurité (vol, humidité, ...)
 qu’ils soient accessibles, rangés et entretenus
 et que la bibliothèque soit accueillante.
 Trouver un système qui soit durable à long terme, placé sous la responsabilité de
personnes locales.
Acquisition des livres
Par de nombreux contacts avec les autorités locales les types de livres nécessaires ont été
identifiés : principalement des livres pour enfants, romans, manuels scolaires et
encyclopédies.
Si beaucoup de livres ont été récoltés auprès de particuliers, et d’écoles, notamment la
bibliothèque du Collège Sismondi qui a effectué un grand tri lors de son déménagement,
l’Association le Don du Livre en a fourni la majorité.
Les livres qui pouvaient être achetés au Bénin l’ont été, afin de favoriser les librairies et
maisons d’édition locales et d’obtenir la littérature africaine qui n’est pas disponible en
Suisse. Il en a été de même pour les manuels scolaires édités par le gouvernement béninois.
Les livres obtenus en Suisse ont été acheminés dans un container, par transport maritime.
Organisation du système de gestion
Le système de gestion de la bibliothèque en place ne donnant pas satisfaction, un autre
système d’organisation, basé sur des conseils de bibliothécaires tant suisses que béninois a
été mis en place.
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Aménagement du mobilier
Le mobilier nécessaire (rayonnage, tables, ...) a été fabriqué sur place, afin de favoriser
l'économie locale, à l’exception de tables et chaises reçues de l’OMC et transportés avec les
livres dans le container.

Fréquentation
Depuis son ouverture, en 2013, la fréquentation de la bibliothèque est assez faible. Miman
étudie les aménagements au système de gestion qui pourraient faciliter son accès, ainsi que
les opérations qui peuvent être menées pour y attirer des lecteurs (portes ouvertes, lectures
publiques, …).
Financement
Le financement de la bibliothèque, ainsi que du transport du matériel (livres, meubles) a été
obtenu de dons de l’Etat de Genève, Bureau de la Solidarité internationale :
REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

ainsi que des communes genevoises de :
Bardonnex

Carouge

Chêne-Bourg

Genthod

Grand-Saconnex

Satigny

et la Fondation Ethique&Valeurs, avec le concours "A vous de jouer"

