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Communiqué de presse 
Inauguration de la nouvelle bibliothèque  

au centre socioculturel de Grand Médine/Patte d’oie le 17 février 2016 à 11h. 
 
Depuis 2004, Lire en Afrique a permis la mise en place de 11 bibliothèques dans les centres-socioculturels de la ville de 
Dakar en fournissant les collections initiales.  
 

La dernière en date est celle du centre socioculturel de Grand Médine/Patte d'oie,  
qui sera inaugurée le 17 février 2016 à 11h 

 
Cette nouvelle bibliothèque dotée de 2 000 livres s’adressera à tous les publics, du préscolaire aux adultes : 
Pour leur plaisir et leur culture, ils y trouveront des albums, des contes du monde entier, des bandes dessinées, des 
fictions jeunesse, des documentaires de vulgarisation scientifique pour les jeunes, des romans, sans oublier les romans 
sentimentaux fort appréciés des jeunes filles et des moins jeunes ! 
L’apprentissage scolaire n’est pas oublié avec un éventail de manuels, d’usuels, les œuvres au programme des lycées et 
collèges et des ouvrages de pédagogie destinés à aider les enseignants à parfaire leurs méthodes et même à préparer 
leurs concours. 
La bibliothèque comporte également une collection exceptionnelle de 400 ouvrages représentatifs de la littérature 
africaine des indépendances à nos jours. 
 

Un réseau de 75 bibliothèques Lire en Afrique, réparti sur le territoire 
 

En tout ce sont 70 000 livres, dont 50 000 pour les 11 bibliothèques des centres socioculturels, qui ont été fournis 
par Lire en Afrique dans le périmètre de la ville de Dakar. 
En effet, en dehors des centres socioculturels, ce sont 6 autres bibliothèques que Lire en Afrique a contribué à créer et à 
doter. La première et la plus connue, la BOSY, bibliothèque Ousmane Sembene de Yoff, gérée par ses lecteurs, fonctionne 
depuis 1992. 
 
En 2016, 4 nouvelles bibliothèques Lire en Afrique voient le jour. 
La bibliothèque de centre socioculturel de Grand Médine /Patte d’oie est la première à être inaugurée, elle sera suivie de 
celles de Thionk Essyl et Djinaki en avril 2016 et de Ndoffane. 
 
Le réseau des bibliothèques s’étend au-delà de Dakar avec 75 bibliothèques créées en 25 ans. 
Lire en Afrique a initié son activité à Yoff en 1992, d’autres localités n’ont pas tardé à faire appel à elle, informées par le 
bouche à oreille. C’est ainsi que des bibliothèques sont nées en région de Dakar telles Bargny, Pikine, Guediawaye, puis 
dans le Sine Saloum à Birkelane, Dioffior, Malem Hodar et à partir de 2005 en Casamance où le réseau compte aujourd’hui 
pas moins de 30 bibliothèques.  
 
Lire en Afrique accompagne les bibliothèques dans le long terme 
Au-delà de la fourniture des collections initiales, Lire en Afrique organise le suivi de ces projets par une visite annuelle de 
chaque bibliothèque et réunit les bibliothécaires au cours de séminaires annuels. L’association est donc à même de suivre 
l'évolution du lectorat et de ses besoins qui lui sont régulièrement remontés. 
Soucieuse de coller le plus possible à la demande, elle attribue à toutes ces bibliothèques des compléments de dotation, 
dispensés à l'occasion des campagnes de promotion de la lecture qu'elle initie : Opération “Moi, je lis” en 2006 à 
l’occasion du centenaire de Senghor ; « Les livres préférés des lecteurs » en 2010 ; Anniversaire Alioune Diop en 2011 ; 
« Allez les filles » lors du XVI° sommet de la francophonie en 2014. 
 
Daouda Ndiaye (78 152 25 47) - Eliane Lallement  (77 547 61 53)- 

 

http://www.lireenafrique.org/
http://www.facebook.com/lire.enafrique


RECENSEMENT DES BIBLIOTHEQUES SOUTENUES PAR LIRE EN AFRIQUE 
 DANS LE PERIMETRE DE LA VILLE DE DAKAR 

 

BIBLIOTHEQUES SITUEES DANS LES CENTRES SOCIOCUTURELS DE LA VILLE DE DAKAR 

 

Bibliothèque Sicap jet d’eau  
Relancée par Lire en Afrique en 2014 /2015 
 (2 000 livres).  
Bibliothèque créée par la Ville de Dakar. 
 
 
 

 

Bibliothèque du centre socioculturel de Derklé  
Bibliothèque créée par la ville de Dakar en 1992. 
Collections mises à niveau par Lire en Afrique en 
2009 avec 3000 livres 
Formation par Lire en Afrique à l'autoévaluation 
en 2012. 
Compléments thématiques 2010-2011-2014. 

  

Bibliothèque du centre socioculturel de Sacré 
Cœur  
Bibliothèque créée par la ville de Dakar en 1992, 
Collections mises à niveau par Lire en Afrique en 
2009 avec 3000 livres. 
Formation par Lire en Afrique à l'autoévaluation 
en 2012. 
Compléments thématiques 2010-2011-2014-
2015. 

  

Bibliothèque du centre socioculturel de Point E :  
La bibliothèque du centre livré en 2004 a été 
créée en 2005 par Lire en Afrique en relation avec 
sa directrice Louise Faye (2500 livres). 
Formation de la bibliothécaire en 2006 par Lire en 
Afrique. 
Compléments thématiques 2006-2010-2011-
2014.   

Bibliothèque du centre socioculturel de Yoff 
Extension. 
Bibliothèque dotée par Lire en Afrique en 2004, à 
la demande des populations de Yoff (4500 livres) 
Formation de perfectionnement à l’animation 
jeunesse en 2006 et à l’animation scientifique en 
2008 par Lire en Afrique. 
Compléments thématiques 2006-2010-2011-
2014. Dotation de relance en 2015 et reprise de 
l’activité. . 

  



Bibliothèque du centre socioculturel de 
Cambérène 
Bibliothèque dotée par Lire en Afrique en 2011 
(2500 livres), mobilier fourni par l’association 
CARTE (Centre africain de recherche sur la traite 
et l’esclavage).  
Compléments thématiques 2011-2014. 
Personnel ville de Dakar assisté de l'association 
des jeunes layènes.   

Bibliothèque du centre socioculturel de Parcelles 
Assainies  
Bibliothèque créée par la ville de Dakar en 1992. 
Collections mises à niveau par Lire en Afrique en 
2009 avec 3000 livres. 
Formation par Lire en Afrique à l'autoévaluation 
en 2012. 
Compléments thématiques 2010-2011.   

Bibliothèque du centre socioculturel de Ngor  
créée par la ville de Dakar en 1992-96. 
Bibliothèque relocalisée en 2004 dans le nouveau 
centre. 
Compléments thématiques 2006-2010-2011-
2014-2015 dans le cadre de son partenariat avec 
le COJEN (association des jeunes de Ngor) dont 
celle de 2015 de 1100 livres. 
   

Bibliothèque du centre socioculturel de Ouakam  
Bibliothèque dotée à la demande des populations 
par Lire en Afrique en 1997 (4 000 livres), 
transférée au centre socioculturel en 2004. 
Reprise en main par un bibliothécaire bénévole 
en avril 2011 avec le soutien de Lire en Afrique 
concrétisé par une nouvelle dotation et une 
assistance à la mise en place. (4 000 livres). 
Compléments thématiques 2010-2011-2014-
2015. 
Gérée aujourd'hui par une association d'élèves et 
étudiants. 

  

 

Bibliothèque du centre socioculturel de Fass 
Bibliothèque dotée par Lire en Afrique en 2012 
(3 000 livres). Formation initiale dispensée en 
2012 par Lire en Afrique à un bibliothécaire. 
Compléments thématiques 2011-2014. 
 
 

  

 
  



 
REALISATION 2016 
 

Bibliothèque du centre socioculturel de Grand 
Médine Patte d’Oie) 
Bibliothèque dotée par Lire en Afrique en 2016 
avec une collections complète de 2000 livres et 
du modules d’étagères de 40 mètres linéaires 
 A bénéficié de l’assistance au démarrage de la 
part de l’équipe Lire en Afrique. 

  

 

AUTRES BIBLIOTHEQUES 

 

Bibliothèque de l’école Mandione Laye à Yoff 
Layene :  
Bibliothèque dotée par Lire en Afrique en 2007, 
à la demande du directeur, monsieur Mbengue 
et des enseignants. Compléments thématiques 
2010-2014. 
Bibliothécaire affectée par l'école   

Bibliothèque du Village des Arts : (comité des 
résidents du village des arts)  
Bibliothèque, centre de ressources dédié aux 
arts, dotée et mise en place par Lire en Afrique 
en 2010 (1 800 livres). Compléments de 
dotation 2015. 
Bibliothécaire affecté par la direction des arts 
en 2015. 

 

Bibliothèque Ousmane Sembène de Yoff 
(BOSY) 
Bibliothèque crée par Lire en Afrique en 1992, 
collections complétées régulièrement (9 000 
livres). A bénéficié régulièrement des dotations 
thématiques Lire en Afrique avant 2004. 
Depuis, compléments thématiques 2006-2010-
2011-2014-2015. 
Gérée par une équipe de bénévoles 

 
 

Bibliothèque du centre social Marie 
Immaculée de Parcelles Assainies  
Bibliothèque créée à l’initiative de partenaires 
italiens dans les années 1980. 
Dotation de relance en 2015 (1 230 livres) 
Compléments thématiques 2011-2014. 
 
   

 
 
Bibliothèques non reprises dans cet état des lieux :  bibliothèque de l’école Yoff 2 à Yoff, bibliothèque de l’école abbé 
Fridoil (ex. Kleber) à Dakar 
 
 


