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Faire aimer les livres aux petits maliens
La Direction du développement et de la coopération DDC soutient un projet de promotion de la
culture de la lecture auprès des enfants et des jeunes.
Au Mali, les enfants et les jeunes lisent très peu.
Dans les écoles primaires, l’apprentissage de la
lecture s’effectue le plus souvent sans livre, à
travers des mots écrits à la craie sur le tableau.
Le constat est d’autant plus alarmant que plus de
80% des élèves de la deuxième année ne sont
pas capables de lire un mot correctement ni en
français, ni en langues nationales. Face à ce
constat, la DDC vient d’investir
96’000CHF
(environ 48 millions de FCFA) pour soutenir un
projet de lecture et de citoyenneté en faveur
enfants des écoles maternelles, aux élèves et aux
lycéens des zones défavorisées de Bamako et
régions. Ce projet vise à les familiariser à la
culture de l’écrit et de la lecture.
C’est ainsi que les éditions Seyna et le centre de
la bande dessinée de Bamako organiseront des
journées « j’aime lire » autour des ateliers de
lecture, de dessin, d’écriture et de jeux. Dans le
but d’occuper les enfants, des animations
ludiques seront également organisées dans les
espaces culturels et les bibliothèques.
Les éditions Seyna produiront plus de 7000
exemplaires de contes et livres de jeunesse pour
être diffusées à Bamako, Ségou et Sikasso. Elles
prévoient, en outre, publier une revue 100%
bande dessinée citoyenne. Objectif : informer les
jeunes et les adultes sur les valeurs citoyennes.
Cette revue abordera, entre autres, des sujets
sociaux et ceux en lien avec le développement.
Par ailleurs, les écrivains et les illustrateurs issus des écoles d’arts, de littérature et les autodidactes
bénéficieront de formations. Ce soutien devrait permettre à ces jeunes talents de se perfectionner et
devenir auteurs de bande dessinée et de littérature infantile.

