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Après la lettre des amis Marie-Hélène et Bernard Boheas avec qui nous avons
partagé en grande partie les mêmes moments fort en pays Somba en février dernier, il
nous est difficile d’en dire plus.
Sauf sur un point pour lequel nous avons essayé d’apporter notre contribution lors de
ce séjour : une meilleure utilisation de la bibliothèque de l’Apeek.
Cette bibliothèque est accueillie dans une pièce attenante à la maison de Julien
et Rosa Bagri, avec possibilité d’un accueil indépendant, une porte donnant
directement sur la rue. Elle est désormais forte de 750 documents, à usage des
enseignants et des élèves en priorité.
Son contenu : ouvrages jeunesse, collection ‘‘Bibliothèque verte’’, livres
documentaires (santé, géographie, cuisine, histoire…), romans (dont une belle série de
Jules Verne, auteur qui était demandé), livres de pédagogie pour les enseignants.,
livres scolaires.
Son point fort : les livres scolaires avec une belle collection de livres récents de
français et de mathématiques pour les enseignants et élèves (du CP à la classe de
4ème). Egalement un certain nombre d’ouvrages de géographie
Un manque à combler : très peu d’ouvrages de sciences de la vie (tous
niveaux), de physique chimie (collège et lycée). Et aucun ouvrage niveau lycée.
Le coordinateur de la bibliothèque : Wilfrid Kouagou, actuellement enseignant
de physique et de mathématiques à Natitingou. Wilfrid s’est engagé dans la durée à
répertorier et classer les ouvrages en compensation d’un micro-crédit qui lui a été
accordé par Koutammarikou pour l’acquisition d’un ordinateur.
Il a ainsi déjà, avec notre concours, classé les livres de la bibliothèque sur les
étagères. Puis il a répertorié sur un cahier l’ensemble des titres, par thème, en
donnant un code à chaque ouvrage. Il doit aussi reporter l’ensemble sur un fichier
Excel qu’il doit nous faire parvenir : ce qui permettra de compléter ultérieurement de
façon cohérente les collections de la bibliothèque et d’éviter de faire parvenir des
doublons si des adhérents apportent de nouveaux ouvrages.
Par ailleurs, il doit coordonner l’ouverture de la bibliothèque chaque mercredi matin et
samedi après-midi. En cas d’indisponibilité de sa part, Rosa Bagri ou quelques
étudiants usagers de la bibliothèque sont d’accord pour le remplacer.
On espère que les ouvrages de bibliothèque de l’Apeek, ainsi gérée, soient mieux
consultés et qu’ils attireront de nouveaux lecteurs.
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