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LES CENTRES DE LECTURE ET D’ANIMATION CULTURELLE  

Voix off 

La ville de Kati accueille l’un des onze centres de lecture et d’animation culturelle du Mali. Aliou Issoufi 

Maiga s’y rend régulièrement depuis deux ans. Passionné de romans, il est à l’affût de nouveaux récits. Et 

au milieu de ces milliers d’ouvrages, chacun y trouve son compte.  

Aliou Issoufi Maiga, enseignant et animateur radio 

Comme l’a dit l’auteur André Maurois1, la lecture, c’est quelque chose qui nous apprend, qui nous apprend 

que d’autres, plus grands que nous, ont souffert et ont cherché. Et c’est à l’intérieur de lectures que tout 

ce que l’on cherche dans la vie, nous pouvons l’avoir en matière de connaissances. 

Idrissa Oumar, directeur du centre national de lecture publique 

C’est par la connaissance que l’homme peut s’épanouir et se libérer.  

Rufus Kamaté, retraité 

À travers cet apprentissage, on ne reste pas figés sur le Mali, donc on est ouverts au monde d’une façon 

générale. On sait ce qui se passe dans le monde et la culture générale est développée.  

Voix off 

Tous types d’œuvres littéraires sont disponibles sur les étagères : essais, recueils de poésie et pièces de 

théâtre sont les plus prisés. Illiance Lougué est un habitué. Professeur de lettres, il a inscrit tous ses élèves 

individuellement.  

Illiance Lougué, professeur de français 

C’est pas seulement en classe qu’on peut apprendre à l’élève le français. Le français, c’est dans les livres 

également, donc ça se dit que souvent on donne des livres à exposer2 à ces élèves-là. Maintenant, il y a 

des gens aussi qui sont un peu paresseux. Mais qu’est-ce qu’il faut faire ? Il faut maintenant immigrer vers 

les bibliothèques pour qu’ils puissent au moins avoir cette ambition, ce goût de lire ces livres français là.  

Voix off 

La lecture, mais pas que. Les habitants de Kati bénéficient de cours d’informatique. Mamadou Coulibaly 

s’exprime en français et en bambara pour se faire comprendre. Les lacunes dans la langue de Molière sont 

nombreuses.  

Mamadou Coulibaly, chargé des cours d’informatique 

C’est un problème de mental, c’est une réalité dans les domaines comme les domaines techniques ou 

scientifiques : on verra que les enfants ont un bon niveau, ont de meilleures notes, au même niveau que 

les autres nationalités, mais le premier problème, c’est surtout le problème du parler. Parce qu’on ne peut 

pas imaginer un élève qui arrive jusqu’au niveau de la douzième année, l’élève a du mal à s’exprimer 

correctement en français. 

Voix off 

Au Mali, malgré une forte volonté des pouvoirs publics d’éduquer le plus grand nombre depuis 

l’indépendance, le taux d’alphabétisation ne dépasse pas 40 % de la population.  

                                                
1 De son vrai nom Émile Salomon Wilhelm Herzog, André Maurois (1885-1967) est romancier, conteur, 

essayiste et surtout biographe français. Il a été élève du philosophe Alain. 
2 À prendre comme sujets d’exposés 


