Fiche Projet 1543 | Togo | Kpélé Konda

Formation des encadrants de bibliothèque scolaire en zone rurale
Former les gestionnaires de la bibliothèque à la gestion des livres et aux techniques
d'animation autour du livre. N-O de Lomé

Historique
La Fondation Citoyens du Monde (FOCIMO) est une organisation citoyenne de promotion de jeunes et de solidarité
internationale, fondée en 2001 au Togo.
FOCIMO est une association composée d’une centaine de membres, en majorité des artisans (90%), mais aussi des
diplômés sans emploi, des enseignants, des élèves, des étudiants, engagés dans des actions citoyennes en faveur du
développement socio-économique et culturel des communautés locales. Tous les membres sont des bénévoles.
Elle a pour objet fondamental de promouvoir le développement, notamment :
- au plan social : à travers l’organisation des cours d’alphabétisation pour adultes, des cours de soutien scolaire, la
promotion de l’éducation des filles et des droits de la femme, l’éducation aux droits humains et à la citoyenneté
démocratique, la promotion de la santé (formation à la santé tropicale, de la reproduction et lutte contre le VIH/SIDA)
- au plan économique, l’association lutte contre la pauvreté par la promotion d’activités génératrices de revenus (la
fabrication du savon local, de l’huile de palmier à huile, jardins maraîchers) et la mise en place de coopératives de
femmes ; elle apporte aussi un appui financier et technique aux groupements de développement villageois en milieu
rural.
- au plan environnemental, en organisant des activités de reboisement en milieu rural, la formation d’agriculteurs à la
protection de l’environnement, la lutte contre les feux de brousses et l’abattage des arbres, la sensibilisation des
populations.
Elle se veut un cadre d'échanges internationaux de volontaires et de dialogue interculturel entre les peuples du monde,
basés sur les valeurs universelles de paix, de la fraternité et du respect de la dignité humaine.
Les zones d’intervention de FOCIMO concernent essentiellement des régions rurales défavorisées du Togo,
notamment, les régions maritimes et les Plateaux-ouest comme la Préfecture de Kpélé-Akata.
Le village de Kpélé Konda est situé à 150 km au Nord-Ouest de Lomé, la capitale du Togo et à 30 km au Nord de la
ville de Kpalimé.
L’école primaire publique de Kpélé Konda comprend les classes de CP jusqu’au CM2, et compte 150 élèves.
L’établissement possède une petite bibliothèque de 1.450 livres avec une salle de lecture, ouverte tous les jours de 8h à
17h, et parfois le samedi matin.
Bien que l’école ne dispose pas de statistique mensuelle ou annuelle sur le nombre de lecteurs, la fréquentation de la
bibliothèque reste faible et limitée aux élèves.
L’atteinte des objectifs de l’association résulte de la mise en œuvre des actions suivantes :
-des activités de sensibilisation, d'éducation et de formation des membres et du public à l’engagement volontaire et à la
culture de paix ;
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-le plaidoyer et le lobbying auprès des autorités publiques et d’autres partenaires nationaux/internationaux pour un
soutien à l’action volontaire et aux initiatives citoyennes, notamment, un appui aux organisations de la société civile qui
interviennent dans le domaine du développement local ;
- le recours aux médias à travers des émissions radios / télévisées d’éducation et d’information

Dans ces missions, l’association est aidée par des volontaires, qui peuvent intervenir tout au long de l'année, sur des
projets uniquement de santé et d'éducation.

Objectif
Former les gestionnaires de la bibliothèque :
La gestion de la bibliothèque est assurée par Monsieur EDEH Kodjo, ex-instituteur à la retraite, qui n’a pas reçu de
formation appropriée dans le domaine de la gestion de bibliothèque.
Il est aidé par des parents d’élèves qui se relaient auprès de lui, à tour de rôle, pour veiller à la gestion des documents,
et jouer un rôle de surveillant.
Le / la volontaire devra animer des séances de formation des bénéficiaires pour la gestion des livres, et apprendre des
techniques d'animation autour du livre.
Des exercices pratiques seront mis en place le mercredi après-midi et le samedi matin. Ces séances permettront aux
bénéficiaires de la formation de s’exercer et d’appliquer les connaissances acquises afin de déterminer le niveau
d’amélioration. Le/ La volontaire pourra ainsi observer et ajuster sa formation en fonction de ce qu’il/elle aura pu
constater.

Intervention du volontaire
L'objectif de la mission est de former les gestionnaires de la bibliothèque à la gestion des livres, et aux techniques
d'animation autour du livre.

La mission
Aéroport

Lome [Tokoin]

Transfert sur le lieu de mission
Monsieur Komivi ASSABA Secrétaire général et Mademoiselle LOKOSSOU Ablavi membre de l’association viendront
accueillir le / la volontaire à l’aéroport de Lomé avec un chauffeur de taxi (loué à cet effet).
Après une nuit à Lomé, le/ la volontaire sera conduit(e) à Kpélé Konda, le trajet peut durer 3 heures de temps selon
l’état de la route.
Condition d'hébergement et d'intendance
Le/ la volontaire est logé(e) chez Mr Jacques Yao ADJEWODA, qui est un pasteur et membre sympathisant de
FOCIMO.
Le logement du/de la volontaire comportera un lit, une moustiquaire, drap et oreillers, des sanitaires dans la chambre
avec douche à l’eau froide (l’eau peut être chauffée en cas de besoin) et toilette. Le/la volontaire logera dans une
chambre individuelle.
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Les trois repas sont préparés, par une personne recrutée à cet effet, et servis sur le lieu d'hébergement.

Moyens mis en oeuvre
Le/la volontaire aura à sa disposition un tableau, de la craie, du papier, et les documents de la bibliothèque.
Les livres sont enregistrés dans un cahier. L’école ne dispose pas d’équipement informatique.
Pour la réalisation du projet, le/ la volontaire peut amener tout document qu’il/elle juge
utile dans le domaine de l’animation et la gestion des bibliothèques.
Organisation
Les activités du projet se dérouleront dans la bibliothèque.
La formation aura lieu du lundi au vendredi, de 8h à 12h, et l'après midi, de 15h à 17h.
Le mercredi après-midi et le samedi matin seront réservés à des exercices pratiques.

Remarques
Le/la volontaire doit disposer d’une expérience dans le domaine de l’animation autour du livre, et de la gestion d’une
bibliothèque.

Les bénéficiaires
Nom des bénéficiaires

Comité des parents d'élèves

Nombre de participants

6

Niveau des participants
Les bénéficiaires sont certains parents d'élèves qui jouent un rôle de surveillant et de gestionnaire des documents de la
bibliothèque. Ils ont un niveau de formation équivalent à la troisième du cour secondaire.
Ils ont tous une bonne connaissance de la langue française, aussi bien oralement qu'à l'écrit.
Formation des participants
Ils n'ont jamais reçu de formation en gestion de bibliothèque et organisation d'animation sur les livres.
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