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CONTINENT AFRIQUE







Abidjan, La capitale économique:

�422 km² 

� En 2014, 4 707 000 habitants soit 20 % de la population totale du 
pays

� Ville la plus peuplée de l'Afrique de l’Ouest francophone, 

� 2ème plus grande ville et troisième plus grande agglomération au sein 
de la Francophonie. 

� Considérée comme le carrefour culturel ouest-africain, Abidjan connaît 
une forte croissance caractérisée par une forte industrialisation et 
une urbanisation galopante. 

�+ de 200 établissements 
scolaires et universitaires

�5 Bibliothèques publiques

�1 bibliothèque universitaire 

�Bibliothèques privées à 
caractère public

�Centres de documentation



BNCI:

Située en face de la  Cité administrative, 
sur le boulevard Carde, entre le Musée

des Civilisations et le Ministère
de la Défense 

LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE 
COTE D’IVOIRE



HISTORIQUE

■ La Bibliothèque Nationale de Côte d’Ivoire (BNCI) provient de la section
ivoirienne de documentation de l’Institut Français d’Afrique Noire (IFAN),
institution coloniale de recherche dans les domaines de l’ethnosociologie,
anthropologie, préhistoire, etc., basée à Dakar, au Sénégal.

■ Juridiquement, la BNCI a été créée par le décret n°71-434 du 10 septembre
1971. Elle était alors rattachée au Service des Bibliothèques et Publications de
la Direction des Affaires Culturelles du Ministère de l’Éducation Nationale.

■ Le bâtiment actuel, don de l’État du Canada, a vu sa première pierre posée le
09 mars 1971 par M. Mitchell SHARP, Secrétaire d’État canadien aux Affaires
Étrangères, suite à une convention entre les deux États en novembre 1970.

■ Elle a été inaugurée le 09 janvier 1974 par Feu Félix HOUPHOUET-BOIGNY, 
premier Président de la République de Côte d’Ivoire.



DATES IMPORTANTES

1924 : Création IFAN avec une antenne à Abidjan en Côte d’Ivoire

1960 : Section ivoirienne de l’IFAN en Centre National de Documentation (CND)

1966 : CND devient
BNCI

Mars 1971 : pose de 
la première pierre

Septembre 1971 : 
Décret de creation

Janvier 1974 : 
inauguration



MISSIONS

L’arrêté n°060/MCF/CAB du 23 janvier 2017 portant attribution, organisation et 
fonctionnement de la Bibliothèque Nationale de Côte d’Ivoire lui définit les missions 
suivantes:

� Recueillir, conserver et diffuser toute la production imprimée nationale;

� Collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs de la 
connaissance le patrimoine national ;

� Constituer un Centre national de documentation et fournir aux lecteurs et 
chercheurs une documentation aussi variée et complète

� Constituer un Centre général d’information bibliographique sur toutes les 
collections des bibliothèques du pays et publier une bibliographie nationale sur la 
base du Dépôt Légal;



� Constituer un Centre Général d’information bibliographique sur
toutes les collections des bibliothèques du pays et publier une bibliographie

nationale sur la base du Dépôt Légal

� Servir de support à l’action de coordination du développement des
bibliothèques confiées aux services des publications

� Assurer l’accès du plus grand nombre aux collections, sous réserve des
secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation
sur la propriété intellectuelle et compatibles avec la conservation de ces
collections;



� Conduire des programmes de recherche en relation avec le patrimoine dont elle a la
charge, particulièrement sur la bibliothéconomie

� Coopérer avec d’autres bibliothèques et centres de recherche et de documentation
nationaux ou étrangers, notamment dans le cadre des réseaux documentaires

� Participer, dans le cadre de la politique définie par l’État, à la mise en commun des
ressources documentaires des bibliothèques ivoiriennes

� Permettre la consultation à distance des ouvrages.



ORGANISATION:   
DIRECTION

Assure l’administration et la gestion de la 
BNCI. 
A ce titre,  elle  est chargée de:
� Veiller à l’exécution des différentes du 

service
Établir en liaison avec les différents services, 
les programmes d’activités
� Préparer et exécuter le budget 

conformément à la réglementation en 
vigueur

� Présenter un rapport d’activité au Ministre 
chargé de la culture

� Orienter, superviser et coordonner les 
activités de la bibliothèque

� Veiller au bon fonctionnement de 
l’institution

� Susciter des partenariats 
avec les autres 
bibliothèques et les 
partenaires internationaux

� Initier la politique de 
renforcement des capacités 
du personnel

� Représenter la bibliothèque 
dans ses relations avec les 
tiers dans les limites de ses 
pouvoirs.



ORGANISATION

Sont rattachés à la direction : 

les bureaux de la comptabilité et de la communication. Ces bureaux sont dirigés par des 
chefs de bureau nommés par le Directeur.



SERVICES-BUREAUX

2 grands services composés de bureaux : 

� Service de la Conservation et la Gestion des Collections

� Service de la Diffusion et du Service au Public



Service de la Conservation et la Gestion 
des Collections

� Assure la conservation, la restauration, l’aménagement et l’assainissement des 
collections

� Élabore des programmes de conservation préventive;

� Entretient et conserve les différentes collections;

� Réalise et contrôle les inventaires;

� Réalise les dossiers de collection.

Le Service comprend: 
� le Bureau de la Conservation 

� le Bureau des Acquisitions et de la bibliographie Nationale



� Porte à la connaissance du public le fonds documentaire

� Met en place une politique vulgarisation de la documentation et de la lecture 
auprès des populations

� Éduque les différentes couches sociales à la lecture

� Promeut la lecture auprès des enfants et des jeunes

� Met en place des stratégies en vue de rapprocher la population des 
bibliothèques

� Veille à l’animation des programmes éducatifs et touristiques

� Accueille le public et conduire les visites guidées

� Conçoit et met en œuvre des programmes éducatifs.

Ce service comprend: 
� le Bureau de la Recherche Documentaire 

� le Bureau de la Lecture Publique 

Service de la Diffusion et du Service au Public



RESSOURCES

Humaines : 32 dont 27 professionnels fonctionnaires et des agents contractuels

Matérielles : 30 Ordinateurs, Mobiliers, Connexion Internet, 1 auditorium, des 
réserves, des magasins

Financières : Budget de fonctionnement global hors personnel

2016: 27.691.000 Fcfa = 42.276 euros 

2017: 21.602.800 Fcfa = 33.116 euros 

2018: 16.717.186 Fcfa = 25.522 euros 



Ressources documentaires: 

Volumétrie par supports : 

� Imprimés : 55284
� Numérique : 450 
� Audiovisuel: 6363

Gestion de la bibliothèque : informatisée

Nombre d’usagers inscrits : 1775 
Nombre d’entrées annuelles : 34359 

VOLUMETRIE GENERALE



TYPOLOGIE DES DOCUMENTS

� Périodiques (Presse nationale, revues nationales et internationale))

� Bulletin divers

� Documents spéciaux( Fonds historique, Timbres Postes)

� Monographies dans tous les domaines

� Photographies du Rassemblement Démocratique Africain(RDA)

� Coupures de presse

� Atlas

� Cartes  géographiques



Principaux services aux lecteurs 

� Accueil, Information, Conseils, Orientation et Aide à la recherche documentaire des 
lecteurs selon leurs besoins

� Prêt  

� Consultation sur place 

� Visites pédagogiques 

� Animations autour du livre 

� Ressources numériques 

� Expositions

� Conférences. 



LES TROIS INTERFACES DISPONIBLES POUR LE 
PUBLIC

1/ LA BIBLIOTHÈQUE ENFANTINE

Espace contes Salon de lecture

Animations diverses



SALON DE LECTURE ET ESPACE MULTIMÉDIA



Espace de projection de films d’animation pour les enfants



LA BIBLIOTHÈQUE ENFANTINE 



Visites d’écoles



Activités autour du livre Exposition sur un auteur 
jeunesse



Section Multimédia

� Espace informatique : pour initier et familiariser les enfants à l’ordinateur

� Espace projection : pour réunir les enfants autour de productions audiovisuelles et leur 
donner l’occasion de s’exprimer et d’échanger

� Service pour les parents : un service est proposé (accès Internet, projections 
audiovisuelles, consultations sur place) aux parents qui viennent accompagner les enfants et 
attendent la fin des activités.



LA BIBLIOTHEQUE ENFANTINE (BE) 

CONDITIONS D’ACCES

1,53 £ / Enfant / an
2 photos (nouvelle inscription)
1 photo (réinscription)
1 enveloppe timbrée avec l’adresse des parents

HORAIRES

Lundi au Vendredi : 9h – 16h

Samedi : 9h – 13h
(Accueil des écoles, associations pour des activités)



La Banque de Prêt (B.P) 

La banque de prêts ou bibliothèque de prêts, a pour mission, d’assurer la promotion 
de la lecture publique au sein de la Bibliothèque Nationale de Cote D’ivoire. Elle est 
ouverte aux adultes et aux jeunes.
La banque de prêts propose à ses usagers :
� Des romans 

� De la Poésie

� Des recueils de nouvelles 

� De la littérature dramatique couvrant toutes les zones du monde. 

� un programme culturel (expositions, des conférences, des ateliers spécifiques, des 
dédicaces.)

� En collaboration avec la Bibliothèque enfantine : 
• initiation aux langues nationales 
• rencontre avec les auteurs
• animation autour du livre



LA BANQUE DE PRETS

CONDITIONS D’ACCES

� L’ inscription à la Bibliothèque de recherche donne accès de façon 
automatique à la banque de prêt où le prêt d’ouvrage est possible

� La carte d’abonnement est strictement personnelle

� Prêts limités à 2 livres, pour une durée de 15 jours maximum renouvelable 
une fois

� En cas de perte ou de destruction d’un ouvrage, remplacement obligatoire 
par le lecteur

HORAIRES : du  lundi au vendredi de 9h à 16h



LA BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE

La bibliothèque de recherche met à disposition des lecteurs une documentation 
complète et variée. 
Accès pour les élèves, les étudiants, les enseignants chercheurs et toutes 
personnes effectuant de la recherche quelque soit le domaine.

Elle met à la disposition des lecteurs :
� Des monographies dans tous les domaines
� Des périodiques : Presse nationale, revues scientifiques etc.
� Timbres poste
� Vinyles
� Atlas
� Cartes Géographies 



SERVICES DE LA BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE

� Recherche bibliographique 

� SQR pour répondre à toutes les attentes des lecteurs 

� Consultation sur place

� Photocopies

� Accès au fonds patrimonial par le biais de la bibliothèque numérique 
sur le site web :www.bnci/akwaba.bnci.ci ou celui du portail du 
portail du réseau francophone numérique (RFN) :www.rfnum.org



BIBLIOTHÈQUE DE RECHERCHE 

CONDITION D’ACCÈS

■ Élèves, étudiants, adultes sans emploi : 3,60 £ / an

■ Travailleurs : 8,10 £ / an

■ 2 photos d’identité (nouvelle inscription)

■ 1 photo (réinscription)

■ Cette inscription donne droit à une carte de lecteur.

■ Rendez-vous obligatoire pour la consultation des documents spéciaux.



SALLE DE LECTURE : 25 places 



SALLE PRINCIPALE DE LECTURE: 50 places 



AUTRES ACTIVITES CULTURELLES DE LA BNCI

JOURNEES NATIONALES DU LIVRE POUR ENFANT

Éditions 2011, 2012, 2014

� Tournée de sensibilisation et d’information 
dans les écoles

� Stands de libraire et d’éditeurs

� Formation au profit des gestionnaires de 
bibliothèques de jeunesse et enfant

� Panel sur des termes du livre de jeunesse

� Concours d’écriture(« Autour des mots »)

� Concours du meilleur album

� Prix du meilleur album pour enfant

� Animations diverses…



TOURNÉE DE « BIBLIOS » DANS LES ÉCOLES

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DANS LA 
COMMUNE DE ABOBO



BIBLIOBUS DE LA FONDATION CHILDREN OF AFRICA UTILISE POUR LE 
BIBLIOBUS TOUR



Visite du bibliobus



ESPACE DE LECTURE DANS LE JARDIN DE LA BNCI



ESPACE DE LECTURE DANS LE JARDIN DE LA BNCI



LECTURE DANS LE BIBLIOBUS



RECITATION DE POESIE SUR LE THEME « JAMAIS SANS MON LIVRE » par un candidat 
lauréat de l’édition 2014 des JNLE



RECITATION DE POESIE SUR LE THEME « JAMAIS SANS MON 
LIVRE » par une candidate de l’édition 2014 des JNLE



LAUREAT 2014 AVEC LA MARRAINE DES JNLE 2014, MME MICHELINE SERRE.



LAUREAT 2014, ELEVE DE L’ECOLE MILITAIRE PREPARATOIRE  AVEC LA MARRAINE 



Rencontre avec l’auteur de livre jeunesse, Franck Kone



MARGHERITE Aboue visitant le stand des éditions EBURNI



ANIMATIONS



OPERATION FEMME ET LECTURE (OFL)
�23 mini bibliothèques de 50 livres chacun dans les salons 
de coiffure

�Renouvellement du fonds chaque 3 mois grâce à une 
rotation

�Documents de fiction, religion et livre pour enfants

�Plusieurs femmes et enfant touchés par le projet

�Des cours d’alphabétisation initiés pour les travailleuses 
de ces salons



OPERATION FEMME ET LECTURE

STATISTIQUES JUIN 2012 – DÉCEMBRE 2017

LOCALITES DOCS EN RAYON PRETS CONSULTATIONS 

7
ABIDJAN 446 7804 8.635

4
ABENGOUROU 1200 105200 106.656

5
ABOISSO 250 24750 35.990

7
ADZOPE --- ---- ----

23 TOTAL 137.754 151.281



http://www.rfi.fr/afrique/20180320-cote-ivoire-associer-lecture-coiffure-lutter-contre-analphabetisme

https://afrique.tv5monde.com/information/en-cote-divoire-des-livres-dans-les-salons-de-coiffure-pour-lutter-contre

Petite bibliographie sur l’Opération
“Femme et lecture” 



DES PARTENAIRES 

Espace français
➢ Don du Centre 

National du 
Livre(CNL)



Espace français, dédiée à la production de la littérature
française



Appui de MITSUBISHI 
CORPORATION pour la

Réouverture de la Bibliothèque
enfantine



Passage de l’écrivain
américain Donald Grant à 

la BE le 19 avril 2016





EXPOSITIONS

Journées Mémoire sur la traite Négrière, de l’Afrique à l’esclavage Aux 
Antilles et en Guyane Française





COEUR DE FRANCE –
CŒUR D’AFRIQUE 



LA BIBLIOGRAPHIE NATIONALE



DEGATS CAUSES PAR LA CRISE POST-ELECTORALE



VICTIME DE PILLAGE



FERMETURE- REOUVERTURE

➢2006: Fermeture pour réhabilitation
➢2008 Réouverture partielle avec la BE
➢2013 Réouverture de la bibliothèque de 

recherche
➢Avril 2017, fermeture totale pour les jeux

de la francophonie
➢Mai 2018 : Réinstallation en cours de la BE



REINSTALLATION DE LA BIBLIOTHEQUE ENFANTINE



GRAND MENAGE DE LA BE



ATOUTS ET PERSPECTIVES

� Une nouvelle équipe engagée et dynamique qui a 
besoin cependant de renforcement de compétences 
professionnelles

� De grandes espaces pouvant servir au 
développement de plusieurs activités

� Organisation d’expositions en vue (Centenaire de BB 
Dadié, Préservation  de la nature)

� Organisation de l’activité « Quart d’heure national de 
lecture »

� Participation au réseau francophone numérique



NOS VOEUX

� Créer de nouveaux partenariats pour

� soutenir les initiatives aux publics, 

� conserver le fonds patrimonial,

� diversifier le fonds documentaire

� Renforcer les capacités professionnelles de l’équipe de la 

BNCI 



Notre site web:

www.bnci.ci

Notre bibliothèque numérique:

www.bnci/akwaba.bnci.ci




