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Qu’est-ce qu’un CLAC ? 

« Bibliothèque publique et lieu de convivialité, les CLAC favorisent le désenclavement des 

communautés bénéficiaires (situées généralement en milieu rural) en permettant l’accès aux livres et 

aux moyens modernes de communication. 

Un CLAC regroupe une bibliothèque, une salle polyvalente où se déroulent des animations 

culturelles, un équipement audiovisuel. » 

Le CLAC est ouvert à toute la population qui peut bénéficier gratuitement de la consultation, voire du 

prêt, de 2000 livres, de journaux, magazines et de jeux… 



   « L’accès à l’écrit et la maîtrise de la lecture ont un impact essentiel sur 

l’éducation, le développement social et l’exercice de la démocratie. 

La lecture publique – c’est-à-dire l’accès aux ouvrages, aux journaux et à 

l’information en général – représente donc un enjeu majeur dans les pays en 

développement. 

Elle vient compléter les politiques d’éducation ou d’alphabétisation, en permettant 

quotidiennement d’accéder au savoir. Mais le livre demeure rare et inaccessible 

dans la majorité des pays francophones en développement. » (OIF) 

 

 Un réseau de 13 CLAC a été créé au Mali sous l’égide de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie (OIF) et du ministère de la Culture du Mali. 

 

Le CLAC de Niéna a ouvert ses portes au public en janvier 2011. 

Les niénakas étaient très demandeurs d’une bibliothèque pouvant répondre aux besoins des lycéens, 

des professeurs, des associations et de tous les lecteurs. Ils se sont vite approprié les lieux : la 

fréquentation du centre est importante. 

Le rôle de Teriya et sa présence à Niéna ont été déterminants dans le choix de la commune par les 

responsables du projet pour l’implantation d’un CLAC. 

Teriya a obtenu auprès de l’association « Talents et Partage » le financement à hauteur de 80% des 

travaux de réhabilitation du local de 200m2 qui abrite le CLAC. La commune de Niéna, enthousiaste 

pour ce projet, a financé le complément. 

L’OIF a apporté une dotation très importante en matériel : livres, matériel didactique, jeux, matériel 

audiovisuel, panneaux solaires, et a organisé avec le ministère de la Culture la formation des deux 

animateurs nommés par le ministère de l’Education. 

La municipalité est responsable de l’entretien des locaux. Un comité de gestion du CLAC a été 

désigné : il est composé de représentants de toutes tendances de la société civile 

  

 La vie du CLAC 

D’après monsieur Koné, directeur du CLAC, 

la fréquentation de la bibliothèque« ne cesse de s’accroître de jour en jour avec la présence d’un 

public diversifié et de toutes catégories confondues  (jeunes/adultes, hommes/femmes- élèves, 

paysans, fonctionnaires). 

Les animations culturelles : des conférences, des exposés, des projections de films, de la formation 

en santé publique, des soirées télévision, des fêtes… 



Les participants jusqu’ici devaient apporter leur siège. Teriya vient de financer l’achat de 100 chaises 

et de 2 tables pour la salle d’animation. 

 

 


