Présentation de FAVL
Amis des Bibliothèques de Villages Africains /
Friends of African Village Libraries
Informations générales
1.
Statut juridique
Amis des Bibliothèques de Villages Africains /Friends of African Village Libraries (FAVL) est une
organisation à but non lucratif basée à San José, en Californie, Etats Unis
2.
Date de création
Créée depuis 2001 aux USA, Au Burkina Faso, elle est reconnue officiellement depuis 2007 sous
l'arrêté n°2007-13/ MATD/SG /DGLPAP/DOASOC du 15 Février 2007.




3.
Coordonnées
Président : MICHAEL KEVANE, Economiste à l'Université de Santa Clara, P.O. Box 90533, San
José, CA 95109 Etats-Unis E-mail : mkevane@scu.edu Mob : 1-408-554-6888
Coordonnateur national : DOUNKO SANOU, 09 BP 938 Ouagadougou 09 Burkina Faso E-mail :
sanoudounko@gmail.com Bureau : (+226) 25 36 13 41 Mob : (+226) 76 67 87 51
Coordonnateur régional/Kaya : Mandjon Guy Roland HEMA guyroland90@yahoo.fr, Mob : (226) 70
04 20 43

Site web : www.favl.org
Objectifs et mission de l'association
L’accompagnement en faveur des communautés rurales de bases par l’implantation de bibliothèques
communautaires enfin :
 Développer le goût de la lecture, chez les tous petits afin d’atteindre un excellent taux de culture par la
lecture
 Assurer le droit de lire
 Lutter contre l’analphabétisme en milieu rural
 Améliorer le savoir lire et l’écriture
 Promouvoir un développement social équitable en donnant aux enfants et élèves des zones rurales,
l'opportunité de s'instruire à travers les bibliothèques
 Assurer l’impact positif de l’accès au livre sur la performance scolaire des élèves ruraux
Pour achever sa mission, FAVL essai de :
 Aider au financement, à la réfection, et à la maintenance de bâtiments offerts pour servir de bibliothèques
 Assurer une bonne collection de livres d'auteurs africains, de manuels scolaires, de littératures mondiales
et de travaux pratiques
 Travailler avec les communes rurales pour la bonne gestion des bibliothèques et le paiement régulier
d’un(e) bibliothécaire salarié(e)
 Développer les capacités des communautés rurales à la gestion adéquate des biens locaux, en leur confiant
la gestion des bibliothèques
 Promouvoir les talents locaux dans le domaine des arts graphiques et littéraires
 Appuyer techniquement des bibliothèques rurales en difficultés
 Désenclaver les collectivités locales, par un accès au livre, à la documentation et aux Techniques de
l’Information et de la Communication (TIC)




Faire valoir la nécessité de bibliothèques en zones rurales
Assurer la formation continue des bibliothécaires ruraux

Moyens Humains de l’ONG
FAVL-BF est assurée en 2017 par un staff de 8 personnes permanentes parmi lesquelles, on dénombre : un
représentant national, un coordonnateur régional, un program officer, un assistant de programme, un
comptable gestionnaire, et trois animateurs. Elles sont pétries d’expérience dans la gestion des bibliothèques,
suivi-encadrement des bibliothécaires, et des animations autour de la lecture. L'ONG FAVL compte
également parmi son potentiel humain des personnes ressources, au niveau local mais aussi à l'échelle
nationale et internationale, qui participent ponctuellement aux programmes et activités initiés.
Moyens matériels
L'ONG dispose d'un bureau national doté de quatre ordinateurs de bureau, un bureau avec téléphone,
connexion internet, un scanner, une imprimante et trois lap tos, un bureau régional, un Centre de Production
de livres des talents locaux et deux véhicules
Activités de l'association
Les activités passées de l’ONG FAVL entre 2001 et 2016 ont concerné :
 La réfection de bâtiments, achat de livres, commande de meubles, recrutement et la formation de
bibliothécaires, et appui continue à 34 bibliothèques au le Burkina Faso.
o 14 dans les communes de Béréba, Bekuy, Houndé, Boni, Koumbia, Pobé-Mengao, Gourcy,
Kiembara, Tongomayel, Ouagaye, Niankotodougou et Sebba
o 20 dans les provinces de Bam et Sanmatenga
 La supervision et appui de centaines d’activités d’animations dans les bibliothèques
 L’organisation de nombreux camps de lecture aux profits de 3000 élèves des classes du CM1
 L’organisation de rencontres mensuelles pour le renforcement des capacités des bibliothécaires,
pendant plus de dix ans
 Le renforcement des fonds documents des bibliothèques
 La participation régulière à la FILO (Foire International du Livre de Ouagadougou)
 La formation de renforcement des capacités par le CENALAC
 L’organisation de rencontres de concertation avec les maires de communes différentes
 La participation à des missions à l’extérieur du pays
 La réalisation pendant une année le programme des Jeunes du Tuy Lisent (JTL), avec plus de 250
participants
A cela, s’ajoute quelques autres réalisations et projets/actions initiés par FAVL-BF.
 Programme Reading of West Africa (RWA) consiste à organiser un séjour pendant trois mois d’une
dizaine d’étudiants Américain au Burkina Faso.
 Projet de Centre Multimédia de Houndé
o La production d’une centaine titres de lires à travers le Centre Multimédia de Houndé sur
financement de Rotary International, des Rotariens de Sunnyvale aux USA en collaboration
avec les rotariens de Ouaga Savane
 Le programme RWA, le staff de FAVL, le Centre Multimédia de Houndé, et autres partenaires
villageois, ensemble ont conduit à la production de plus de 100 titres de livres photos, chacun
imprimer en exemples multiples pour les 34 bibliothèques
 Projet EIFL : Distribution et utilisation de 20 smartphones dans 4 bibliothèques.

Le thème qui a retenu notre attention est celui de «la bibliothèque et
l’humain»


A la question de savoir si La bibliothèque est perçue comme inaccessible...?





Lieu où l'on vient se réfugier (il y fait chaud, lieu sûr, avec des prises, des toilettes.... calme, etc.)
notamment ceux qui sont refoulés ailleurs ; se construire, draguer...





Nos bibliothèques sont des lieux ouverts à tout public les adultes comme les enfants, les
hommes comme les femmes, les instruits comme les non instruits.

Que pensent les usagers des bibliothécaires ? ; Les rituels des usagers, les focalisations sur un
bibliothécaire, les échanges privilégiés



Les usagers de nos bibliothèques apprécient positivement le travail de nos bibliothécaires. Ils
formulent la plupart du temps dans les cahiers de visites des encouragements à leur endroit.
Le bibliothécaire ce super héros (il a tout lu, il sait tout, etc.) et ses limites...





Nos bibliothécaires sont motivés pour l’amélioration de leurs connaissances
Le contrat de confiance (celle qu'on lui témoigne souvent)







Nos bibliothécaires sont les garants de la gestion des clés de nos bibliothèques et gèrent
également les frais perçus des abonnés. Cela démontre une confiance entre eux, leurs
communautés et leurs autorités communales.
La bibliothèque sert... à reclasser du personnel de la collectivité !





Nos bibliothèques sont des cadres d’apprentissage, de découverte, de loisir, d’épanouissement,
de distraction et de jeux.
Lieu anonyme et dé-stigmatisant, égalitaire...





Nos bibliothèques implantées dans les communautés sont accessibles à tous sans distinction.
Au regard des types de livres dont nous disposons, chacun peut trouver son compte. Exemple :
en dehors des livres en français et anglais nous avons des livres en langues nationales (bwamu,
mooré, dioula, fulfuldé).

Nous travaillons en partenariat avec les communes ou sont implantées nos bibliothèques en
procédant à des signatures de convention de cession. Progressivement les mairies contribuent à
la prise en charge des salaires des bibliothécaires dans le budget communal. Exemple : la
commune de Bekuy a recruté sa bibliothécaire en tant agent communal.

La bibliothèque au service de ses usagers ou... des bibliothécaires ? Le reflet de soi ou de celui
qu'on aimerait y voir (et seulement lui)



Nos bibliothèques sont au service des communautés et aussi de nos bibliothécaires. Les
usagers bénéficient des ressources documentaires tandis que les bibliothécaires bénéficient des
rémunérations qui améliorent un tant soit peu leurs conditions de vie
L'impact des bibliothèques sur la vie des usagers





Les impacts de nos bibliothèques sont sensibles :
 Les rendements scolaires des élèves et étudiants
 Le taux élevé du succès aux examens et concours
 L’amélioration de savoir lire et écrire
 La naissance des talents litéraires et artistiques

