La coopération BDBR - Madagascar
I. Historique de la coopération
 2000 : mission exploratoire menée par la Bibliothèque départementale
 2002 : coopération établie avec les communes de Mahajanga,
Maevatanana et Ambato Boeny  promouvoir l’accès au livre dans les
régions Boeny et Betsiboka
 2003 : 1ère dotation et mission sur place axée sur la formation des
bibliothécaires
 2004 : accueil de la 1ere délégation malgache
 2004 à 2011 : 1 mission par an en Alsace ou à Madagascar
 2015 : fin des dotations du Conseil Départemental (25000€/an)
 2016 : mission BDBR à Madagascar pour établir un bilan du partenariat
 2017 : mise en place d’une nouvelle forme de coopération dans un
périmètre élargi avec les bibliothèques du réseau BDBR, nouvelle forme de
dotation via la vente de livres retirés des fonds BDBR, recherche de
mécénat
II.

Panorama des bibliothèques
 9 bibliothèques dans 3 communes : 6 bibliothèques dans la commune
de Mahajanga, 2 bibliothèques dans la commune de Maevatanana et 1
bibliothèque dans la commune de Ambato Boeny.
 Une vingtaine de bibliothécaires
 1 session d’échange annuelle  rencontre des bibliothécaires pour
échanger sur leurs pratiques et se former.
 Des opérations culturelles  tournée de bibliobus dans Mahajanga lors
de la semaine de la francophonie, foire du livre, lire à la plage…
 Un budget de fonctionnement inexistant ou très faible  pas
d’autonomie sur les achats de documents et difficulté d’acquisition de
matériel (scotch, feutres, feuilles…)
 Soutien financier et d’ingénierie de l’IRCOD (L’Institut régional de
coopération développement) en lien avec la BDBR

III. Actions de coopération
 Apport d’une ingénierie BDBR dans le cadre de la lecture publique :
conseils et accompagnement auprès des bibliothécaires malgaches et de
l’IRCOD.
 2007 : création d’un imagier bilingue franco-malgache
 2011 : exposition Madagascar l’île rouge
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 Réalisation d’un kamishibaï à partir de l’imagier bilingue : le kamimagier
 2011-2015 : correspondance entre les collégiens de Schirmeck et de
Maevatanana
 2016 : vente de documents BDBR au profit de l’IRCOD (gain de 600€,
journée des enfants du personnel)
IV.

Perspectives
 Elargir la coopération avec les bibliothèques du réseau BDBR : travail
conjoint autour de thématiques ciblées (environnement, santé…), conseils
bibliothéconomiques et d’animations, actions visant à récolter des fonds pour
l’acquisition de documents sur place.
 Dotation de livres BDBR retirés de l’inventaire auprès de prestataires
externes. La revente de ces documents permettra le versement direct, d’une
partie des montants obtenus, à l’IRCOD.
 Faire appel à des mécénats privés et publics, ex : la fondation Crédit
Mutuel pour la lecture, le ministère des affaires étrangères dans le cadre
d’appel à projets triennaux…

La lecture publique, compétence obligatoire du Département, est portée par la BDBR
dans le Bas-Rhin. Pour toute demande, n’hésitez pas à nous solliciter :
www.bas-rhin.fr/bibliotheque
Madagascar :






5ème plus grande île au monde : 587 040 km²
5ème pays le plus pauvre (source FMI 2015)
Colonie française de 1895 à 1960
24 millions d’habitants
Langues officielles : malgache et français
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