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Résumé 
Les institutions documentaires sont présentes en Côte d’Ivoire depuis la période 
coloniale. Avec l’émergence des collectivités territoriales, ces institutions se sont 
répandues un peu partout et particulièrement à Abidjan, première ville du pays. 
Au rang des difficultés que rencontrent les espaces de lecture, se trouve la 
gouvernance de l’information. Subséquemment, quatre institutions documentaires 
(bibliothèque du District Autonome d’Abidjan, Médiathèque de Treichville, 
Bibliothèque du Soleil Hortense Aka Angui de Port-Bouët et la médiathèque de 
Yopougon) ont fait l’objet de la présente investigation en vue de comprendre 
l’évidence de la gouvernance de l’information surtout dans un contexte de biblio-
diversité. Á travers une enquête de terrain avec des entretiens et des observations 
directes, il résulte une conjoncture de la gouvernance de l’information. Or, dans 
l’ère de mondialisation des savoirs, les bibliothèques sont des soutiens importants 
dans la gouvernance et la communication pour le changement de comportement. 
Encore faut-il que de véritables instruments et instances de gouvernance soient mis 
en place. 
Mots-clés : Abidjan, biblio-diversité, bibliothèques publiques, Côte d’Ivoire, 
gouvernance de l’information.   
 
Abstract 

Documentary institutions have been present in Côte d'Ivoire since the colonial 
period. With the emergence of local authorities, these institutions have spread 
everywhere and particularly in Abidjan, the country's largest city. Among the 
difficulties encountered by reading spaces is the governance of information. 
Subsequently, four documentary institutions (library of the Autonomous District 
of Abidjan, Mediatheque of Treichville, Library of the Sun Hortense Aka Angui of 
Port-Bouët and the mediatheque of Yopougon) were the subject of the present 
investigation in order to understand the evidence governance of information, 
especially in a context of biblio-diversity. Through a field survey with interviews 
and direct observations, a situation of information governance results. However, in 
the era of globalization of knowledge, libraries are important supports in 
governance and communication for behavior change. It is still necessary that real 
instruments and bodies of governance be put in place. 
Keywords: Abidjan, bibliodiversity, public libraries, Côte d’Ivoire, governance of 
information. 
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Introduction 
 

Dans les pays du Sud, le secteur de la culture a de tout temps 
suscité l’indifférence des pouvoirs publics. En termes 
d’investissement et de fonctionnement, l’austérité budgétaire a pour 
première cible, les arts et la culture dont les moyens connaissent une 
dégressivité éloquente. 

En Côte d’Ivoire, la conjoncture économique et financière 
demeure réelle dans les institutions documentaires que sont les 
bibliothèques publiques. Ces dernières apparaissent comme des 
structures dont le financement fait l’objet d’un abandon par 
désuétude ; et les bibliothèques des grandes villes du pays 
n’échappent pas à cette léthargie. Ainsi,  dans le District Autonome 
d’Abidjan (DAA), quatre bibliothèques connaissent des difficultés 
quant au  fonctionnement et à la bonne exécution de leurs services à 
savoir, la Bibliothèque du District d’Abidjan, la Médiathèque de 
Treichville, la Bibliothèque du soleil Hortense Aka Angui de Port-
Bouët et la Médiathèque de Yopougon. Ces institutions 
documentaires de lecture publique sont des instruments de mise à 
disposition de l’information à des clients relevant de plusieurs 
catégories1. De par leur statut, les bibliothèques publiques touchent 
tous les publics et participent de la promotion des valeurs et des 
richesses culturelles au sein d’une localité donnée (J-M. Salaün et C. 
Arsenault, 2010). De fait, l’offre d’information et de produits est-elle 
le résultat d’un ensemble d’opérations connues sous le concept de 
chaîne documentaire. Cette chaîne s’incarne dans les fonctions 
entrée, traitement et sortie à travers des activités de collecte, de 
gestion et de communication de l’information (J-P. Accart  et M-P. 
Réthy, 2015).  

Or, dans un contexte de biblio-diversité, la bibliothèque 
publique n’est plus seulement un espace de lecture et de quête du 
savoir2, elle est surtout un outil au service de la gouvernance 
culturelle. En effet, appliquée à l’univers du livre, la diversité 
culturelle se perçoit comme biblio-diversité ; valeur postulant des 
livres divers et variés avec des contenus pluriels. Lesquels livres 
tiennent ainsi compte de la diversité des utilisateurs ou des lecteurs. 
C’est pourquoi, les orientations et les décisions à prendre, aussi bien 

                                                 
1
 Les publics des bibliothèques publiques obéissent à des critères socio-professionnels 

(écoliers, élèves, étudiants, travailleurs, chercheurs et universitaires) ou des critères 

sociodémographiques (enfants, adolescents, jeunes, adultes et séniors). 
2
 La diversité culturelle, a-t-on coutume de le dire, est pour l’Humain, ce que la biodiversité 

est pour l’espèce.  Elle est décrite par la Convention de l’UNESCO sur la promotion et la 

protection de la diversité des expressions culturelles de 2005. Elle convoque une attitude 

empreinte d’ouverture et une offre plurielle tenant compte bien sûre, des spécificités et des 

minorités. Ayant pour substrat les différences des .individus, la diversité culturelle se veut 

respectueuse des valeurs concourant à la détermination  de l’identité des peuples, à travers 

les expressions culturelles et artistiques. Selon l’indice de Stirling, trois dimensions sont 

reconnues à la diversité culturelle à savoir la variété, l’équilibre et la disparité. 
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pour l’acquisition des documents que pour la conduite de la 
politique générale, s’avèrent capitales pour la survie de la 
bibliothèque publique. En cela, la gouvernance de l’information 
prend tout son sens, car elle est liée à l’orientation et aux décisions 
du ou des cadres supérieurs de l’organisation (R. Pagnamenta,  2014) 
; en l’occurrence les bibliothèques publiques du DAA. 

 Dès lors, il devient important de savoir comment procéder à 
une gouvernance de l’information qui tienne compte de la biblio-
diversité  dans les bibliothèques publiques du DAA? En sus, quels 
sont les facteurs inhibant la gouvernance de l’information dans les 
bibliothèques publiques du DAA ? 

S’appuyant sur la gouvernance culturelle, la présente étude a 
pour objectif de montrer l’utilité de la gouvernance de l’information, 
comme cadre de référence d’une biblio-diversité favorable au 
développement des bibliothèques. Aussi, les solutions techniques et 
fonctionnelles postulent-elles qu’une bonne gouvernance de 
l’information, favorise la biblio-diversité et partant, accroît les 
performances de la bibliothèque. 

De fait, la littérature sur la gouvernance de l’information sert de 
base à la réflexion, sans oublier le paradigme systémique qui, en tant 
que méthode de recherche,  permet d’analyser la gouvernance de 
l’information en mettant l’accent sur le système d’information dans 
sa globalité. En effet, 

l’approche systémique apporte une méthodologie de réflexion et 
d’action ; elle permet de créer ou de renforcer le dialogue avec la 
hiérarchie et de mieux insérer la place de la documentation… La 
fonction documentaire est ainsi envisagée dans sa globalité, avec une 
dynamique, comme un système en tant que tel, avec des objectifs 
déterminés et une politique d’action. Cette approche permet 
également au documentaliste de prendre un certain recul par rapport 
à son action quotidienne, d’exercer son esprit critique et de pallier les 

manques qu’il constate (J-P. Accart  et M-P. Réthy, 2015, p. 64). 
 

A ce titre, la gouvernance de l’information dans les 
bibliothèques publiques du DAA sera analysée sous l’angle du 
système de gouvernance. Ce système ouvert sur l’environnement, 
inclut des sous-systèmes que sont le système de décision, le système 
d’information et le système opérationnel. Les relations 
qu’entretiennent les éléments de ce système sont inhérentes au 
maintien de l’équilibre dudit système.  

Après une approche conceptuelle, un aperçu historique des 
quatre bibliothèques publiques identifiées sera présenté, permettant 
de faire ressortir les réalités de la gouvernance de l’information dans 
ces institutions avant d’aborder les perspectives managériales de 
ladite gouvernance. 
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1. Du concept de gouvernance de l’information, de bibliothèque 
publique et de biblio-diversité 

1.1- Gouvernance de l’information 
La notion de gouvernance de l’information apparaît dans les 

Sciences de l’Information Documentaire (SID) au moyen âge. À cette 
époque, l’on parlait de gouvernance pour évoquer le gouvernement 
(Serda, 2014). La résurgence du concept dans les sociétés 
contemporaines s’explique par le sort à donner aux documents, ainsi 
que la contribution de ceux-ci au système de décision. En effet,  

les bases de la gouvernance informationnelle sont posées dès que les 
organisations se préoccupent des problèmes documentaires qui 
entravent  leur fonctionnement, et qu’elles se soucient de 
l’authenticité, de l’accès et de la protection des documents attestant 

leurs droits et obligations (D. Maurel, 2013, p. 177). 
 
Ainsi, le fondement de la gouvernance de l’information réside 

dans l’usage et le rôle des documents inhérents à la performance de 
l’organisation. Il s’agit de l’ensemble des dispositions prises ou à 
prendre, en vue d’améliorer les performances de l’entreprise à partir 
des données ou des documents. Cela peut s’étendre à ses factures, à 
ses reçus, à ses correspondances, à ses documents de prestation de 
service, etc. Dans l’ensemble, ces données ou Data, se caractérisent 
par la crédibilité, la transférabilité, la fiabilité et la confirmabilité (S. 
Anderfuhren et P. Romagnoli,  2018). 

 
En outre, pour une entreprise, la gouvernance de l’information 

s’inscrit dans la logique de mieux cerner l’information, aux fins de 
s’en servir comme un catalyseur des stratégies économiques. Dans 
cette optique, il faut relever que : 

la gouvernance de l’information est une notion globale, définie … 
comme la stratégie et l’organisation en matière d'information - 
informations, documents, données - nécessaire au bon 
fonctionnement des organismes et entreprises. Les deux finalités 
d'une bonne gouvernance sont d'une part l'accès et le partage au 
service de l'efficacité quotidienne d'une organisation, et d'autre part 
la traçabilité, la conservation et la sécurisation des informations et 
données liées aux activités au service de la pérennité, qu'elle soit sur 

le moyen-long terme ou vis-à-vis de tiers (Serda, 2014, p.5). 
 

Cette approche veut prioriser la finalité de la gouvernance de 
l’information en tant que principe stratégique ou organisationnel. 
C’est en substance le recours à l’information en guise de preuve. De 
façon concrète, il s’agit de maîtriser le flux d’informations à risque et 
par cela, accroître sa compétitivité (R. Pagnamenta,  2014, Op.cit.).   

Avec l’avènement des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC), la dématérialisation des supports prend de 
l’ampleur. En cela, la gouvernance de l’information numérique est 
envisagée comme « un véritable plan stratégique de l’entreprise ou 
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de l’organisme public à laquelle ou auquel on appartient, et à partir 
de là y associer les moyens, les ressources nécessaires, les ressources 
d’information concernées, la gestion des risques, les nouveaux 
usages, les nouveaux usagers… » (Serda, 2016, p.4). 

Mais la gouvernance de l’information se présente aussi 
comme un cadre transversal reliant des experts entre eux ou des 
disciplines entre elles. Elle est tributaire d’un ensemble de 
programmes qui fonctionnent dans une interdépendance en vue de 
l’exploitation et de l’usage de l’information dans l’atteinte d’objectifs 
stratégiques. Dans cette optique, l’entreprise suisse RSD1,  citée par 
Roxane Pagnamenta, rapporte que : 

La Gouvernance de l’Information (GI) est un programme 
d’harmonisation et de contrôle de l’information visant à appliquer les 
politiques de gestion de l’information, allant de la création jusqu’à 
l’utilisation, l’archivage et la suppression de n’importe quelle 
information d’entreprise jugée comme un actif. Ce programme 
englobe les diverses lois et réglementations locales/mondiales en 
vigueur ainsi que les normes d’entreprise servant à la gestion de 
l’information. Il comprend donc, bien au-delà de la simple rétention 
ou suppression de documents, tous les processus métiers et les 
pratiques ayant un lien direct avec le cycle de vie de l’information, la 
protection des données privées, les exigences de preuve électronique 
pour l’eDiscovery, l’optimisation du stockage et la gestion des 

métadonnées ; (2014, p. 7) 
 
Le cadre méthodologique défini par la gouvernance de 

l’information est celui d’un vaste système qui englobe aussi bien les 
objectifs, les délais, les dispositifs que les moyens avec pour matière 
première, l’information. En conséquence, la logique d’application de 
la gouvernance de l’information s’épuise dans « les méthodes et les 
outils de contrôle et d’évaluation, les instances de coordination, le 
management » (J-P. Accart  et M-P. Réthy, 2015, p. 61). Autrement-
dit, la gouvernance de l’information convoque l’usage d’instruments 
d’ordre documentaire ou archivistique, implique un comité de 
supervision issu du personnel qualifié et des décideurs et nécessite le 
management à travers ses principes de planifier, organiser, diriger et 
contrôler. 

Dans le cadre de la présente réflexion, la gouvernance de 
l’information concerne l’ensemble des procédés, des stratégies et des 
méthodes qui permettent de maîtriser des documents physiques, 
numériques ou multimédias, dans les bibliothèques publiques du 
DAA identifiées à cet effet.   
 
 
 

                                                 
1
 RSD GLASS, RSD, gouvernance de l’information. In : [en ligne]. Disponible 

à l’adresse : http://www.rsd.com/fr/produits/rsd-glass. Consulté le 10 octobre 2022. 

http://www.rsd.com/fr/produits/rsd-glass
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1.2- Bibliothèque publique 
En règle générale, il est retenu qu’une bibliothèque publique est 

une bibliothèque relevant de l’autorité d’une collectivité territoriale, 
d’une collectivité nationale ou d’une administration publique. De 
façon plus précise,  

une bibliothèque publique est une organisation créée, soutenue et 
financée par la communauté, soit par les autorités locales, régionales 
ou nationales, soit à travers quelque autre forme d’institution 
communautaire. Elle donne accès au savoir, à l’information et aux 
œuvres de l’imagination grâce à une série de ressources et de services 
qui sont également accessibles à tous les membres de la communauté 
sans distinction de race, de nationalité, d’âge, de sexe, de religion, de 
langue, de statut physique  (invalidité), économique (avec ou sans 

emploi) et éducationnel ; ( Unesco, 2001, p.6) 
 

La bibliothèque publique demeure un dispositif important pour 
la diffusion des savoirs et la formation, vu qu’elle s’adresse à toutes 
les catégories de publics. La dimension encyclopédique qui la 
caractérise, permet de satisfaire les besoins informationnels d’un 
grand nombre d’utilisateurs. Les missions essentielles des 
bibliothèques publiques s’articulent autour de l’information, de 
l’alphabétisation, de l’éducation et de la promotion de la culture 
surtout locale (Unesco, 2001 ;  J-M. Salaün et C. Arsenault, 2010). 
Dans son organisation, la bibliothèque publique présente entre 
autres, un service aux publics qui part de l’accueil aux services de 
prêts spéciaux, des services techniques qui comprennent, outre les 
acquisitions et les abonnements, le traitement des documents et les 
services de soutien qui s’occupent de l’entretien des locaux et de la 
maintenance du parc informatique (J.-M. Salaün et C. Arsenault, 
2010, Id.). 

Ainsi, la bibliothèque publique se présente comme un lieu où 
sont conservées et lues des collections organisées de livres de 
plusieurs domaines de connaissance à l’attention de toutes les 
catégories de publics.  

Quant à la médiathèque, il s’agit « d’une bibliothèque 
possédant et proposant différents types de médias à ses utilisateurs : 
livres, e-books, disques, cédéroms, DVD, logiciels, films, jeux, 
vidéos,… » (J.-P. Accart  et M.-P. Réthy, 2015, p.375). Il s’agit donc 
d’une organisation semblable à la bibliothèque publique, sauf qu’elle 
offre plus de possibilités. Au-delà de l’activité de base de la 
bibliothèque étroitement liée aux livres, la médiathèque intègre de 
nouveaux supports d’information résultant des mutations 
sociologiques. C’est en substance un « organisme chargé de la 
conservation et de la mise à la disposition du public d'une collection 
de documents qui figurent sur des supports variés (bande 
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magnétique, disque, film, papier, etc.) »1. La fonction conservation 
est donc présente dans la médiathèque, avec pour finalité, la mise de 
l’information à disposition de l’utilisateur. 

 
1.3- Biblio-diversité 

La bibliodiversié est la diversité culturelle appliquée au livre. 
« De même que la santé d’un écosystème se mesure à sa biodiversité, 
celle d’un système écosocial se voit à sa multiversité, et celle du 
secteur de l’édition à sa bibliodiversité » (S. Hawthorne, 2016, p.25). 
La biblio-diversité insiste sur la nécessité de diversifier les 
productions aussi bien du point de vue du nombre de titres, que de 
la variété des contenus. Ceci, pour limiter les effets néfastes de la 
diffusion éditoriale standardisée et plus ou moins formatée, issue des 
grands groupes éditoriaux ultracapitalisés et tributaires de 
l’économie de marché2.  Ainsi, 

La bibliodiversité est un système autosuffisant complexe qui 
regroupe l’art de raconter des histoires, l’écriture, l’édition et tous les 
autres types de production de littérature orale et écrite. Les écrivains 
et les producteurs s’apparentent aux habitants d’un écosystème. La 
bibliodiversité contribue à l’épanouissement de la culture et à la 

bonne santé du système écosocial ; (S. Hawthrone, 2016, p. 26). 
 

La biblio-diversité est une alternative indispensable à l’absence 
de diversité médiatique, culturelle et éditoriale. Elle favorise l’accès à 
une pluralité de discours garantissant un équilibre dynamique de 
l’écosystème du livre et de la lecture.  

De fait, la biblio-diversité devient un critère inéluctable dans la 
quête d’information. Á cet effet, les structures d’information 
documentaire ayant pour mission la satisfaction des besoins 
informationnels des usagers, la diversité de ces-derniers engendre la 
variété des documents à mettre à leur disposition. Ces documents 
sont soit des livres fenêtres favorisant la découverte et l’accès à 
d’autres cultures ; soit des livres miroirs qui leur donnent l’occasion 
de renforcer la connaissance de leur propre culture. Cette dimension 
bibliodiverse consolide la tolérance et la connaissance de l’autre. 
 
2. Approche historique des bibliothèques publiques du DAA 

identifiées 
De nombreuses bibliothèques publiques existent dans le DAA ; 

mais pour la présente investigation, quatre d’entre elles ont été 
retenues à savoir, la bibliothèque du DAA, la Médiathèque de 

                                                 
1
 Cette approche est donnée par le Larousse en ligne 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9diath%C3%A8que/50102, 

consulté le 25 mai 2022. 
2
 Site web de l’alliance des éditeurs indépendants https://www.alliance-

editeurs.org/bibliodiversite,043, consulté le 23 mai 2022. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9diath%C3%A8que/50102
https://www.alliance-editeurs.org/bibliodiversite,043
https://www.alliance-editeurs.org/bibliodiversite,043
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Treichville, la Bibliothèque du Soleil Hortense Aka Angui de Port-
Bouët et la Médiathèque de Yopougon. 

 
2.1- La Bibliothèque du DAA 

Antérieurement connue sous le nom de Bibliothèque 
Municipale de la Mairie du Plateau, « elle a vu le jour en 1952, avec 
comme principal bailleur, le fonds de l’UNESCO. La commune du 
Plateau l’administre depuis sa création et elle possédait plus de 
20.000 livres dont 3.000 ouvrages pour enfants » (S. Konaté,  1996, p. 
44). Elle était logée au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville d’Abidjan 
puis, a été délocalisée en 1987 sur son actuel site, dont elle a occupé 
le premier étage. Á la faveur de l’érection de la ville d’Abidjan en 
District, elle devient la bibliothèque du DAA. En 2003, cette 
institution comptait 8.770 ouvrages ajoutés à cela des études et des 
rapports, des périodiques vivants au nombre de 11 et des documents 
audiovisuels (MCF, 2003). En 2014, elle est installée au rez-de-
chaussée qui est son emplacement actuel, vu la mise en place du 
« Centre Andrew Young » pour  jeunes entrepreneurs (J.-P. Bazié, 
2022).  

 
2.2- La Médiathèque de Treichville 

Anciennement appelée Bibliothèque Centrale de Lecture 
Publique de Treichville, elle est « créée en 1964. En 1990, elle est 
logée dans un appartement de l’immeuble SOPIM sur l’avenue de 
l’actuel Palais de la Culture d’Abidjan (S. Ouattara, 2022). Elle a 
quitté les locaux de l’immeuble qu’elle occupait et a été transférée au 
Centre Socioculturel de Treichville. Son fonds est estimé à 10.000 
ouvrages ; environ 1.200 ouvrages pour enfants » (S. Konaté,  1996, 
Ibid.). En 2013, elle aménage à la médiathèque de Treichville ; local 
qu’elle occupe jusqu’à ce jour. 

 
2.3- La Bibliothèque du Soleil Hortense Aka Angui de Port-Bouët 

À l’origine, la bibliothèque municipale de Port-Bouët est 
inaugurée le 23 décembre 1991 pour répondre aux besoins exprimés 
par la population qui cherchait un lieu de culture livresque. Le 28 
janvier 2007, cette bibliothèque bâtie sur 500 mètres carrés avec une 
capacité de 400 places, est victime d’un incendie. Après une période 
de flottement, elle est relocalisée dans une salle annexe au Centre 
Pilote de Port-Bouët. Un nouvel édifice à un étage a été inauguré le 
18 décembre 2020 et ouvert au public en Février 2021 (H. Koudou, 
J.N.G. Dépri et Y. A. Kouamé, 2022). 

 
2.4- La Médiathèque de Yopougon 

Les informations relatives à la vie de cette institution 
documentaire sont issues de l’analyse faite des informations 
collectées auprès de la cheffe de service de la médiathèque. Il ressort 
que : 
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Sur l’initiative d’un groupe de jeunes bénévoles de la commune, un 
centre de lecture est mis en place en 1994 au sein du foyer des jeunes 
de Yopougon autrefois installé dans les murs de l’actuelle direction 
des affaires socioculturelles. Au fil des années, l’action des bénévoles 
trouve de l’intérêt auprès des jeunes et de certains habitants qui 
contribueront à accroitre le fonds à travers des dons de livres. En 
2004, les jeunes sont appelés à rejoindre les bureaux du conseil 
communal des jeunes au quartier Sideci antenne. Leurs bureaux sont 
entièrement occupés par le service socioculturel de la mairie avec 
lequel ils partageaient le site. Celui-ci, devenu la direction des affaires 
socioculturelles en 2010, décide d’organiser les quelques livres restés 
en stock lors du déménagement en vue de constituer une 
bibliothèque. C’est alors que le 27 août 2013, suite à un partenariat 
avec l’Ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire à travers son 
Centre de Documentation et d’Information, la direction ouvre la 
première bibliothèque municipale de la commune dénommée Phillip 
Carter III du nom de l’ambassadeur américain d’alors qui y installe 
un « American Shelf » dans le but de faire la promotion des ouvrages 
d’auteurs américains publiés par les éditions « Les nouveaux 
horizons » ainsi que des Etats-Unis d’Amérique. Un espace 
informatique avec un accès internet est également offert. En 2014, 
l’espace occupé par la bibliothèque est jugé trop exigu ; cela amène à 
réfléchir sur un projet d’élargissement avec la création d’une 
médiathèque qui offrira plus d’espaces, d’équipements et qui 
s’ouvrira sur diverses pratiques des populations avec un parti pris 
fortement orienté sur la jeunesse et l’accès au savoir. En 2020, la 
construction de la Maison des Jeunes et des Savoirs est achevée. Le 
nouveau bâtiment abrite alors la médiathèque de Yopougon en 
remplacement de l’ancienne bibliothèque municipale Phillip Carter 
III. En 2021, celle-ci est ouverte au public en attendant l’inauguration 

officielle de l’infrastructure. (L. V. Touboué, 2022) 
 
Ces aspects historiques permettent de déboucher sur les réalités 

de la gouvernance de l’information dans ces institutions. 
 

3. Réalités de la gouvernance de l’information dans les 
bibliothèques publiques du DAA  

Les réalités de la gouvernance de l’information dans les quatre 
structures documentaires identifiées sont perceptibles, d’abord dans 
la matrice de bibliothèque publique, ensuite dans le contenu même 
de ladite gouvernance.  

 
3.1- Du point de vue de la matrice de bibliothèque publique 
3.1.1- Bibliothèques publiques d’Abidjan, à l’origine, une volonté 

du colonisateur 
Bien avant l’indépendance de la Côte d’Ivoire, Abidjan devient 

le terreau des bibliothèques, car les premières institutions 
documentaires y voient le jour. En effet, La période coloniale donne 
naissance à la bibliothèque du DAA en 1952 et celle de Treichville en 
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1964. Trois décennies après les indépendances, c’est-à-dire, dans les 
années 1990, les municipalités mettent en place des bibliothèques1. Il 
en va ainsi de la Commune de Port- Bouët en 1991 et de celle de 
Yopougon en 1994. Ces institutions sont créées pour répondre aussi 
au besoin des populations locales en quête d’information, de 
formation et de divertissement. 

 
3.1.2- Bibliothèques du DAA face aux mutations physiques et 

statutaires 
Les quatre bibliothèques identifiées dans le DAA, ont été 

installées avec le statut de bibliothèques publiques et dans des 
espaces assez exigus ou de faible importance. Cette situation  
présente des difficultés en termes de capacité d’accueil ; la réception 
et la fréquentation des publics devenant réduites. Au fil du temps, 
ces lieux de transmission du savoir sont déplacés vers  des espaces 
plus importants.  Si la bibliothèque du DAA demeure inadaptée aux 
besoins du public, aujourd’hui, les trois autres ont fait l’objet 
d’aménagements considérables et bénéficient d’un investissement en 
matière de construction, avec une architecture qui respecte les 
exigences d’une bibliothèque moderne.   

La transformation apparaît aussi dans le statut desdites 
structures d’information documentaire. Alors que la bibliothèque du 
DAA reste encore à l’étape de bibliothèque publique avec des 
services basiques et des procédures rudimentaires sinon manuelles, 
les trois autres bibliothèques ont amorcé une véritable révolution 
statutaire. Elles ont évolué en passant de bibliothèque municipale à 
médiathèque en vue d’offrir des services variés et plus importants 
dans un contexte de biblio-diversité et de mutations technologiques. 

 
3.1.3- Service public de la bibliothèque et intermittences 

structurelles 
En raison des mutations ci-dessus évoquées, l’exécution même 

du service public de l’information documentaire, a connu des 
interruptions dans ces localités. Il en est résulté une fermeture des 
bibliothèques, une baisse drastique de la fréquentation et une perte 
de documents2. Ainsi, ces déplacements et autres relocalisations ont 
entrainé des transferts des différents fonds documentaires avec une 
diminution considérable de documents à la bibliothèque de Port-
Bouët (J.N.G. Dépri et Y. A. Kouamé, 2022). Hormis les pertes de 

                                                 
1
 Il faut voir en cela une conséquence du Décret N°86-448 du 25 juin 1986 portant transfert 

de compétences de l’Etat aux communes dans  le domaine culturel. Ce texte est complété 

par la Loi N° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de 

l’Etat aux collectivités territoriales.  
2
 Ces fermetures ne prennent pas en compte la période de COVID-19 qui a invité tous les 

États à travers le monde à des confinements souvent très corsés. En côte d’Ivoire, le Conseil 

National de Sécurité a ordonné une fermeture de toutes les structures sociales à partir du 11 

mars 2020. 
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documents, l’on a assisté à un stockage permanent de la plus grande 
partie du fonds documentaire dans les magasins du DAA (J-P. Bazié, 
2022). Depuis le mois de septembre 2021, la médiathèque de 
Treichville est fermée au public pour travaux de rénovation. La 
bibliothèque du District est restée fermée au public pendant deux 
ans, lorsqu’elle a dû quitter le premier étage pour le rez-de-chaussée 
de son site actuel. Il en est de même pour la bibliothèque de Port-
Bouët qui n’existait que de nom après l’incendie qu’elle a connu. Elle 
est restée longtemps moribonde et même après l’inauguration des 
locaux actuels, elle n’a accueilli ses usagers qu’après une année. 

 
3.1.4- Organisation et fonctionnement 

À ce jour, les différents espaces de lecture du DAA investigués 
font l’objet d’un minimum d’organisation. La bibliothèque du DAA 
dispose de deux salles de lecture exiguës pour élèves, étudiants  et 
adultes.  

La bibliothèque du Soleil Hortense Aka Angui de Port-Bouët 
dispose d’infrastructures et de salles modernes dont une salle 
multimédia avec vingt-cinq ordinateurs et une section adultes au 
premier étage, une section enfant avec salle de projection et une 
section jeunesse au rez-de-chaussée.  

La médiathèque de Treichville possède aussi une salle 
multimédia de cinquante ordinateurs et deux salles de lecture 
jeunesse et adultes au premier étage. Des activités d’animation 
autour du livre ont été organisées dans les différents quartiers de la 
commune, notamment « La ronde des contes » comprenant des 
récitals sur fond de médiation institutionnelle. Le rez-de-chaussée est 
consacré aux enfants et fait l’objet d’une concession de service public 
à l’association "Des livres pour tous" de Marguerite Aboué1.  

La médiathèque de Yopougon  qui a remplacé la bibliothèque 
municipale Phillip Carter III, possède aussi une salle informatique 
avec plusieurs ordinateurs, une salle de lecture pour enfants  et une 
salle de lecture pour adultes et American shelf. Elle dispose aussi de 
quatre services à savoir, le service d’accueil et d’information, le 
bureau de gestion des collections et des contenus, le bureau 
promotion de la lecture et le service de l’informatique et multimédia. 
Les trois dernières bibliothèques disposent de salles servant de 
bureaux et des salles de location pouvant accueillir des activités 
culturelles. 

Au niveau du fonctionnement, il est possible de relever les 
informations suivantes : 

 

                                                 
1
 Marguerite Aboué est l’auteure de la collection à succès Aya de Yopougon. Son 

association « Des livres pour tous » est un partenaire de la Mairie de Treichville et 

intervient de façon très importante dans la promotion du livre pour enfants. 
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Tableau N°1 : Horaires de fonctionnement  et ressources humaines 
des bibliothèques du DAA 
 

STRUCTURES JOURS ET HEURES 
D’OUVERTURE AU 

PUBLIC 

PERSONNELS 

Bibliothèque du 
DAA 

Du lundi au vendredi 
De 08h00 à 16h00 

07 agents 

Médiathèque de 
Treichville 

Du lundi au vendredi 
De 08h00 à 17h00 

15 agents 

Bibliothèque du 
Soleil Hortense 
Aka Angui 

Du lundi au vendredi 
De 09h00 à 16h30 

08 agents 

Médiathèque de 
Yopougon  

Du lundi au vendredi 
De 08h00 à 16h30 

03 agents 

Source : R-G. A. Moularet, 2022 
 

Les institutions documentaires du DAA fonctionnent avec des 
horaires administratifs généralement connues du fonctionnariat. Au 
District et à Port-Bouët, cela s’explique par  la situation de transition 
que connaissent ces institutions documentaires ; en attente d’un 
retour à la normalisation des règles de gestion de la bibliothèque. La 
médiathèque de Treichville semble trouver une option pour 
répondre aux besoins en information des populations, car les agents 
ont décidé de leur propre initiative d’inscrire le samedi matin comme 
jour de permanence par principe d’une rotation interne. Ces heures 
de permanence sont sanctionnées d’un repos le lundi matin pour les 
agents qui l’effectuent. 

Par ailleurs, le personnel varie d’une structure à une autre, mais 
demeure insuffisant vu la taille de celles-ci et les services à offrir. La 
bibliothèque du DAA est passée à sept agents en raison du départ à 
la retraite de la responsable1. La bibliothèque de Port-Bouët compte 
une responsable avec le statut de sous-directrice et sept 
collaborateurs dont deux conservateurs, un aide-bibliothécaire et des 
contractuels. La médiathèque de Treichville est gérée par un total de 
quinze personnes en dehors du responsable fonctionnaire ; il y a six 
embauchés de mairie et neuf contractuels.   La médiathèque de 
Yopougon quant à elle, a trois agents dont une cheffe de service 
médiathèque. 

 
3.1.5-  Contexte de ressources limitées pour l’acquisition de 

documents 
Les ressources des structures objet de la présente étude, 

s’avèrent limitées au regard des objectifs à atteindre. Il faut en outre 

                                                 
1
 La responsable, Mme Mariam GBA a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 05 

juin 2022. 
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et de façon générale, relever la conjoncture des données sur 
l’information documentaire. L’acquisition de documents est encore 
faible et les données sur la tenue de cette opération sont quasi-
inexistantes. Il en découle une prépondérance de l’acquisition à titre 
gratuit. Toutefois, les enquêtes ont révélé des bribes d’information à 
prendre en compte. 

 À la bibliothèque du DAA, il a existé des lignes budgétaires 
pour l’achat des livres jusqu’en 2014. A l’époque, les monographies 
avaient un budget de cinq millions de francs CFA et les périodiques, 
deux millions de francs. Depuis lors, la ligne budgétaire a disparu et 
les achats ont cessé. Ils ont cédé le pas à l’acquisition à titre gratuit 
dont l’illustration est le don de douze mille livres offerts par la 
bibliothèque départementale de La Moselle, à la suite d’une mission 
du Gouverneur du DAA en France. Le problème d’espace empêche 
le traitement et la diffusion de ces documents au public. Aussi, cette 
structure a une climatisation défaillante, pas de postes informatiques, 
pas de connexion Internet et plus d’inscription, le tout couronné par 
un fonds vieillissant (J-P. Bazié, 2022). 

À la médiathèque de Treichville et bien avant la fermeture pour 
travaux, le personnel est appelé à gérer cinquante usagers 
régulièrement inscrits avec une fréquentation de deux-cent 
utilisateurs par semaine. Il faut relever que la médiathèque disposait 
jusqu’en 2019 de huit mille documents essentiellement textuels dont 
cinq mille documents relevant de l’acquisition à titre gratuit. Ces 
documents proviennent du partenariat existant entre la Mairie de 
Treichville et l’association "Culture et Développement" basée à 
Grenoble en France. Cette structure documentaire de Treichville 
dispose d’un seul produit documentaire. Les trois mille documents 
résultant des achats, sont acquis à la faveur du déroulement des 
éditions annuelles du Salon International du Livre d’Abidjan (SILA). 
La procédure administrative d’achat se fait par exécution de bon 
d’achat émanant de la Direction Administrative et Financière (DAF) 
de la Mairie, après sélection par le chef de service médiathèque (S. 
Ouattara, 2022). 

La bibliothèque du Soleil Hortense Aka Angui n’offre pas non 
plus de meilleures statistiques. Elle dispose actuellement de deux 
mille six cents cinquante livres hormis les documents non encore 
enregistrés. Il faut reconnaître la place importante des documents 
issus de l’acquisition à titre gratuit dans le cadre de partenariats avec 
l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) Challenge France 
regroupant des ivoiriens originaires de port-Bouët vivant en France, 
avec l’ONG AGUI de France, avec l’ONG Alafia du Bénin, sans 
oublier des personnes physiques1. Pour l’année 2021, La Mairie de 

                                                 
1
 Parmi les personnes physiques, il faut préciser les dons de Mme TIKOUN, Directrice 

Socio-Sanitaire et Hygiène Publique à la Mairie de Port-Bouët et Mme Emmanuelle 

DOSSOU des Entreprises Dossou BTP. 
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Port-Bouët a procédé à des achats de trente-cinq millions de francs 
CFA de livres auprès de la Libraire de France Groupe (LDFP).Cet 
achat s’est effectué selon une procédure administrative échappant au 
contrôle des agents de la bibliothèques qui ne sont pas associés aux 
acquisitions de documents (H. Koudou, J.N.G. Dépri et Y. A. 
Kouamé, 2022). 

Un minimum de données apparaît à Yopougon, certainement 
en raison de la posture professionnelle de la responsable. Dans la 
pratique, la situation de l’information à la médiathèque de 
Yopougon,  se présente de la manière suivante : 

 
Tableau N°2 : Statistiques des ressources de la médiathèque de 

Yopougon 

                  ANNEES 
DESCRIPTIFS 2019 2020 2021 

Nombre de personnels 04 04 03 

Nombre d’usagers 201 
Fermeture de la 

bibliothèque 
municipale 

64 inscrits 

Nombre de documents 
textuels 

4757   

Nombre de documents 
non-textuels 

0 0  

Total fonds 
documentaire 

4757 5404 

6006 + 41 
périodiques 

+ 13 
documents 

de 
littérature 

grise 

Nombre de produits 
documentaires 

0 0 0 

Acquisition à titre 
gratuit 

0 0 247 

Acquisition à titre 
onéreux 

0 647 355 

Source : R-G. A. Moularet, 2022 
 

La dynamique de gestion de la médiathèque traduit un effort 
dans la tenue de statistiques. Le nombre important d’inscrits a connu 
une chute après la période de crise sanitaire due à la pandémie 
COVID-19.  Les documents textuels sont inventoriés à juste titre et le 
fonds documentaire comprend outre les monographies des 
périodiques et de la littérature grise. Les acquisitions à titre gratuit 
semblent inexistantes hormis l’année 2021 ; ce qui fait savoir que le 
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fonds documentaire s’est constitué sur uniquement la base d’achats 
ces deux dernières années (L. V. Touboué, 2022). 

 
3.2. Du point de vue du contenu de la gouvernance de 

l’information 
Comme sus-évoqué, la gouvernance de l’information repose 

sur les méthodes et les outils de contrôle et d’évaluation, les 
instances de coordination et le management  (J-P. Accart  et M-P. 
Réthy, 2015, Op.cit). 

 
3.2.1- Gouvernance de l’information tributaire de la dynamique 

politique 
Il est reconnu dans ces quatre institutions de lecture du DAA, 

que le « politique tient le documentaire en état ». Autrement-dit, les 
activités  des bibliothèques et médiathèques sont influencées par les 
décideurs de ces collectivités territoriales. Situation somme toute 
normale en termes de vision et d’orientation. Sauf que la prise de 
décision relative aux acquisitions devrait nécessiter une gestion 
participative. Dès lors, les professionnels de l’information ne peuvent 
être éludés aux seuls fins d’une finalité politique, ni même exclus du 
choix des documents. La forte présence des acquisitions à titre 
gratuit porte atteinte même à la biblio-diversité et lèse le la 
production éditoriale (L. Pinhas, 2019). 

Par ailleurs, la faible représentation sociale des institutions 
documentaires chez les populations demeure une réalité à la fois 
sociologique et psychologique. En effet, l’insuffisance de la 
documentation dans les bibliothèques publiques ivoiriennes ne fait 
pas l’objet de réclamation sociale en raison des priorités accordées à 
la satisfaction des besoins primaires (se loger, se nourrir, se vêtir), de 
la faiblesse du pouvoir d’achat et de la culture de l’oralité qui induit 
une résistance à la pratique de lecture et une dégradation des 
habitudes lectorielles. Or, le livre est reconnu en Côte d’Ivoire 
comme un bien de première nécessité (O. Sylla, 2007). 

 
3.2.2- Méthodes et outils de contrôle et d’évaluation 

La gouvernance de l’information n’élude pas les méthodes et 
les outils d’évaluation et de contrôle. En effet, 

Les outils de management dans une bibliothèque sont : un tableau de 
bord, des cahiers des charges, des indicateurs d'évaluation, des outils 
de finalisation (définition des objectifs) qui supposent une analyse et 
une planification stratégique pour chaque composante de la politique 
documentaire ( exemple : un plan de développement des collections, 
un plan de formation du personnel et des utilisateurs, un plan de 
numérisation du fonds etc.), des outils de contrôle et de suivi, des 

outils d'animation. (O.K.A. Koffi, 2011, p. 45) 
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Ces différents instruments permettent d’assurer l’évaluation de 
la fonction documentaire au niveau des différentes fonctions de la 
chaîne documentaire. En effet, ces instruments de gestion qui se 
perçoivent à l’entrée, au traitement et à la sortie de l’information, 
facilitent aussi l’évaluation. Leur absence dans certaines des 
structures enquêtées est due à l’absence d’activité proprement dite. 
En revanche, la médiathèque de Yopougon dispose de certains outils 
à même de procéder à des évaluations réelles de la gouvernance de 
l’information. 

 
3.2.3- Instances de coordination et de contrôle 

La politique documentaire de toute structure d’information 
documentaire s’appuie sur la politique d’acquisition, la politique 
d’accès et la politique de conservation. Elle requiert, après son 
élaboration par les agents techniques, sa validation par les organes 
dirigeants. Ainsi, la gouvernance de l’information dans les quatre 
bibliothèques du DAA, respecte un schéma semblable à celui en 
vigueur dans les administrations publiques. Une fois le projet 
d’acquisition de documents effectué, il est acheminé  au Cabinet du 
Maire pour validation. Après réception du projet, ce dernier service 
le transmet à la direction administrative et financière pour avis 
technique. Ce service financier « analyse » les différents documents 
et les prix y afférents ; quoique cette analyse ne repose pas sur des 
critères techniques convoquant les besoins du publics et la pertinence 
des documents. Des rabais ou des rajouts sont effectués ainsi que les 
achats sont faits, sans associer les professionnels de l’information. 
Cette réalité des procédures se perçoit aussi dans le management 
desdites bibliothèques. 

 
3.2.4- Management  

Le management des bibliothèques contribue à la performance 
desdites structures. Il se définit comme étant l’ensemble des activités 
de planification, d’organisation, de direction et de contrôle 
nécessaires pour qu’une entité atteigne ses objectifs. Ce management 
repose sur les principes fondamentaux, à savoir la planification, 
l’organisation, la direction et le contrôle. Dans les quatre 
bibliothèques du DAA observées, ces principes trouvent une 
application circonstanciée. 

La planification implique la précision des objectifs, l’élaboration 
des programmes et la définition du budget. Dans les bibliothèques 
concernées, seule la médiathèque de Yopougon est opérationnelle à 
ce jour. De ce point de vue, elle organise des activités qui découlent 
d’un plan stratégique avec une cible et des objectifs définis. Les trois 
autres structures sont sans activités, qui, pour des raisons techniques 
et financières dues au manque de moyen (Bibliothèque du DAA et 
Bibliothèque du soleil Hortense Aka Angui de Port-Bouët), qui, pour 
des travaux non encore achevés (Médiathèque de Treichville). Même 
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si par le passé ces structures ont mené des activités, aujourd’hui, elles 
végètent dans une certaine léthargie. 

L’organisation dans les institutions documentaires induit la 
départementalisation ou la structuration, la précision des relations 
d’autorité et la répartition des tâches. Ce principe est suffisamment 
mis en œuvre dans les structures investiguées. En effet, les différents 
services existent dans ces entités avec des chefs de service nommés et 
un personnel généralement insuffisant au regard du volume de 
travail à accomplir pour la satisfaction des besoins informationnels 
des usagers. 

La direction se réalise à travers la communication, la motivation 
et la formation. Ce principe reste difficile à mettre en œuvre dans des 
organismes fortement influencées par la culture politique. Les 
responsables de certaines de ces structures sont  nommés sur fonds 
de relations et d’affinité avec les élus et non sur la base d’un profil 
technique. En conséquence, les techniciens de l’information 
documentaire sont consignés à des postes inférieurs de chefs de 
service, sans grande incidence sur les choix et les décisions prises 
pour le bon fonctionnement des espaces de lecture.  

Le contrôle consiste à mesurer les résultats actuels, comparer les 
résultats aux standards et prendre des mesures correctives. Ce 
principe est réel à la médiathèque de Yopougon où les opérations et 
les activités font l’objet d’une évaluation systématique par la cheffe 
de service. Vu que les autres structures sont caractérisées par un 
déficit d’activités ou même une forte inactivité, le contrôle reste 
difficile à mettre en œuvre ; d’où la nécessité de perspectives 
managériales quant à la gouvernance de l’information.  

 
4. Perspectives managériales de la gouvernance de l’information                                                

dans les bibliothèques publiques du DAA 
4.2. Politique d’acquisition dans la gouvernance publique 

La consolidation d’un dispositif budgétaire favorisant l’achat de 
documents ainsi que l’instauration d’une institution supervisant la 
création, le fonctionnement et le contrôle des activités des 
bibliothèques et centres de documentation, pourront combler le vide 
juridique occasionnant la mauvaise gouvernance, la léthargie et 
l’opacité des activités culturelles. 

L’élaboration d’un cadre incitatif implique la définition de 
textes réglementaires et/ou législatifs encadrant l’action des 
bibliothèques en ce qui concerne l’achat de livres. À cela s’ajoute 
l’action des mécènes avec les institutions (fondation, fondation 
d’utilité publique) y afférentes.  

La politique d’acquisition devient ainsi un instrument de 
gouvernance au service de la diversité culturelle, car elle apparaît 
comme le lieu d’exercice d’un arbitrage à la fois documentaire et 
informationnel. Le gestionnaire de bibliothèque faisant preuve d’une 
ouverture d’esprit, détermine des quotas (par exemple 70% de livres 
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miroirs et 30% de livres fenêtres) qui tiennent compte des choix des 
lecteurs jeunesse, très attirés par la littérature africaine (V. Quinones, 
2017).  

 
4.3. Politique d’acquisition dans la gouvernance de l’information 

La mise en réseaux des bibliothèques publiques du DAA est un 
enjeu majeur participant de la réduction de la carence documentaire 
des institutions de lecture (M. Gba, 1988). Cette mise en réseaux 
permettra une interconnexion des systèmes documentaires et 
aboutira à une mutualisation de l’information susceptible d’atténuer 
la faiblesse de la documentation dans lesdites bibliothèques. Cela 
induit, une mutualisation des abonnements pour une mobilité des 
utilisateurs à travers un système documentaire abidjanais à 
consolider. 

Dans une société en pleine mutation, les Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) apparaissent comme un 
levier indispensable à l’offre d’information aux usagers. Il pourra 
s’agir de l’acquisition de ressources en ligne, de l’abonnement à des 
sites spécialisés selon les centres d’intérêt des usagers ; ou de la mise 
en place d’un portail abidjanais de l’information documentaire. De ce 
fait, la consultation en ligne et l’information à distance seront une 
réalité pour les usagers du DAA. 

Avec une approche sectorielle convoquant l’ensemble des 
acteurs du livre (auteurs, éditeurs, imprimeurs, diffuseurs, 
distributeurs, libraires), les collectivités et les partenaires seront 
encouragés à agir sur la filière pour faciliter la promotion et 
l’expansion de celle-ci. Partant, les apprentissages seront renforcés et 
le droit à l’information des populations, valorisé.  

La bibliodiversité participe aussi de la gouvernance de 
l’information qui se caractérise par l’ensemble des principes et 
méthodes mis en œuvre dans la gestion des documents depuis la 
collecte, le traitement et la diffusion de ceux-ci. 

 
 
Conclusion 
 

Dans un contexte de diffusion mondialisée des arts et des 
savoirs, la bibliothèque publique, institution importante pour la 
promotion de la culture locale, doit participer de l’interconnexion des 
systèmes à l’échelle mondiale tout en conservant sa spécificité. C’est 
la marque du gros local.  Concrètement, ces quatre bibliothèques 
publiques sont dépourvues de politiques de gouvernance de 
l’information efficaces. Dans la nomenclature des budgets des 
collectivités territoriales (District d’Abidjan, Mairie de Treichville, 
Mairie de Port-Bouët et Mairie de Yopougon), les chapitres  relatifs à 
l’achat des documents sont, sinon quasi-inexistants, à tout le moins 
insuffisants.  Le Conseil de District et les conseils municipaux 
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demeurent les principaux acteurs décisionnels des bibliothèques 
publiques du DAA. Les outils de contrôle et d’évaluation sont 
faiblement encadrés et le déficit de mangement impacte le 
fonctionnement de ces structures.  

L’Afrique reste un continent sans bibliothèques, un continent 
sans documentation, un continent sans numérique, un continent sans 
information,… (R. Thierry, 2015) et cela est perceptible dans le 
contexte ivoirien. Les bibliothèques publiques du District d’Abidjan 
traduisent la faiblesse de la gouvernance de l’information, visible 
dans la transmission des savoirs et l’inconsidération accordée à 
l’information documentaire. De fait, leur contribution à la diversité 
des livres est inexistante. L’inondation livresque du Nord ne fait 
qu’accroître les effets pervers de la mondialisation. C’est pourquoi, la 
bibliothèque, à travers la gouvernance de l’information, doit affirmer 
son importance en tant qu’instrument de développement 
communautaire. Mieux, elle doit prendre toute sa place comme 
véritable pilier du développement de la Côte d’Ivoire. 
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