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La Bibliothèque au cœur du système éducatif sénégalais 

La raison pour laquelle la Bibliothèque ne devrait jamais disparaitre de la société, est 
qu’elle reste le principal pilier du système éducatif et le dernier rempart contre l’aliénation 
des peuples. Le lien entre l’existence et la fréquentation de bibliothèque, d’une part, et le 
taux d’alphabétisation et le niveau intellectuel, d’autre part, a d’ailleurs  été bien prouvé par 
plusieurs recherches effectuées dans ce sens.  

Un plaidoyer pour la « culture de l’information » 

En dépit du rôle stratégique évident que joue la bibliothèque dans le système éducatif 
sénégalais, trois constats interpellent la conscience collective : (i) la disparité criante 
observée entre les milieux ruraux et ceux urbains en matière d’accès aux bibliothèques, (ii) 
une perte, de plus en plus prononcée, du goût de la lecture chez les apprenants et (iii) la 
pauvreté des collections des bibliothèques scolaires, universitaires et de lecture publique. 
Ces constats qui, entre autres, expliquent la baisse du niveau des apprenants, appellent 
une série d’actions conjuguées de tous les acteurs concernés.  

Le réseautage et le lobbying 

Le salut de la bibliothèque et, partant, du système éducatif au Sénégal, repose sur l’action 
coordonnée des bibliothécaires, associations professionnelles et décideurs, à travers deux 
leviers : le réseautage et le lobbying. Le réseautage fait appel à la mise en œuvre 
d’initiatives de coopération visant la mutualisation des ressources et le partage des bonnes 
pratiques. Quant au lobbying, il est indispensable que les associations professionnelles 
initient des actions de plaidoyers auprès des décideurs et mettent en œuvre des 
programmes bien structurés pour le développement et la valorisation des bibliothèques. 
Dans ce cadre, il pourrait être envisagé des actions cycliques telles que : activités 
scientifiques, mobilisation de fonds, sensibilisation, formations et activités de valorisation 
des collections au moyen des TIC. L’intervention d’associations professionnelles 
d’envergure internationale, à l’instar de l’IFLA, serait d’un grand secours pour donner plus 
de chance de réussite à ce combat.  

 


