
  

LIVRES EN PARTAGE  
Pour que tous les jeunes Africains qui le souhaitent puissent disposer d’une bibliothèque 

personnelle sur leur smartphone ou leur tablette. 

Pour qu’ailleurs, les personnes qui s’intéressent à l’Afrique et à ses diasporas puissent 

bénéficier d’un choix raisonné d’œuvres majeures. 

Un programme piloté par l’association malienne CULTURE EN PARTAGE en partenariat 

avec l’éditeur numérique BiBook 

Livres en partage met à disposition une collection gratuite de 15 ouvrages numériques 
régulièrement renouvelés. Thématiques : Afrique, diaspora africaine, culture générale. 
Livres en partage utilise pour cela l’innovation de l’éditeur numérique BiBook, application 
gratuitement téléchargeable sur smartphone ou tablette (Play store et App store). 
 

CETTE RÉVOLUTION DE L’ACCÈS À LA 
LECTURE EN AFRIQUE A BESOIN DE VOUS  

 

Pour 3,40 € par mois ! 
 
Si déjà 200 personnes souscrivent pour des virements automatiques de 10€ par mois sur le 
compte ouvert par l’association Essonne-Sahel, le fonctionnement indépendant de Livres 
en partage est assuré. Ces versements donnent droit à une réduction d’impôt et les 10€ 
mensuels sont ainsi ramenés à 3,40 €. Même détaxe pour les montants supérieurs. 
 

Un effort supportable, des milliers de livres distribués 
 

 
 

Pour souscrire, cliquez sur ce lien 
 

https://www.helloasso.com/associations/essonne-sahel/formulaires/2 

             

https://www.helloasso.com/associations/essonne-sahel/formulaires/2


  
  

BiBook est un éditeur numérique en ligne 100 % made in Africa qui permet de télécharger 

et de lire des livres sur téléphone ou tablette, les terminaux informatiques les plus 

répandus en Afrique.   
  

L’application BiBook est gratuitement disponible sur Play Store et sur App Store. Quinze 

livres de haute qualité à lire sur téléphone ou tablette sont offerts en cadeau de 

bienvenue et un nouveau livre gratuit est chaque mois mis à disposition. Une librairie 

numérique de l’édition africaine est en voie de construction ; elle permettra d’y trouver 

sous format numérique et d’y acheter à prix raisonnables les ouvrages publiés par des 

éditeurs africains pénalisés par un réseau d’information et de librairie insuffisant. Lecture 

hors connexion.  

  

BiBook se fixe comme objectif d’ouvrir l’accès au livre pour le plus grand nombre et de 

faire reculer l’ignorance en Afrique.  30 000 ouvrages téléchargés en Afrique la première 

année d’existence. 
 

RECOMMANDE PAR TV5MONDE / https://www.youtube.com/watch?v=kMs_J_9PNjA  

  

  



Les 15 premiers titres de la collection 
HISTOIRE – LITTÉRATURE – CRITIQUE SOCIALE 

 

         … 

 
HISTOIRE 

Récits africains des 14e et 16e siècles – Esclavage et résistance à l’esclavage – Chroniques maliennes 
 
LE VOYAGE AU SOUDAN, d’Ibn Battùta ; ce voyageur arabe visite le Mali au XIVe siècle et raconte. 
LE REGNE DE L’ASKIA MOHAMMED, de Mahmoud Kâti, tiré de son Tarikh El Fettach (16e siècle) 
MAKÉDA, REINE DE SABA tiré du Kebra Naghast (XIVe siècle), la reine d’Éthiopie rend visite au roi 
Salomon. 
MEMOIRES D’ESCLAVE, de Frederick Douglass, l’enfance et la jeunesse d’un Américain né esclave. 
LE DOSSIER TOUSSAINT LOUVERTURE, documents sur le libérateur de Saint-Domingue. 
CHRONIQUES MALIENNES d’Ibrahim Maïga, comment la société malienne s’est tissée et déchirée 
à travers l’histoire (à paraître). 
 

LITTÉRATURE 
Auteurs d’Afrique et de la diaspora – Œuvres françaises inspirés de héros africains – Classiques 

 
GOUVERNEURS DE LA ROSEE, roman de Jacques Roumain (Haïti), un chef d’œuvre des lettres 
francophones. 
PRESQUE-SONGES, TRADUIT DE LA NUIT de Jean-Joseph Rabearivelo, poète malgache du début 
du XXe siècle. 
LES DJINNS DE BAMAKO d’Ousmane Diarra, nouvelles, par un des plus grands auteurs maliens 
contemporains (à paraître). 
BUG JARGAL de V. Hugo, roman écrit à 16 ans dont le héros est un esclave révolté. 
TAMANGO de Prosper Mérimée, aventures et mésaventures d’un Africain trafiquant d’esclaves. 
LES 30 PLUS BELLES FABLES de La Fontaine ; des textes qui appartiennent à la culture mondiale. 
VOYAGE AUTOUR DE MA CHAMBRE de X. de Maistre. Livre culte des confinés : 42 jours à explorer 
sa chambre. 
 

CRITIQUE SOCIALE 
 
LA MODESTE PROPOSITION, de Jonathan Swift ; pamphlet contre le colonialisme anglais en 
Irlande. 
L’ÉTAT-MANGEOIRE de Jean-Louis Sagot-Duvauroux, un essai sur la corruption. 
 

Et chaque mois, un nouveau titre…  



 

 
  

Une bibliothèque et une librairie dans votre 
téléphone, une innovation née au Mali  

  

Bibook, une équipe malienne engagée pour une Afrique instruite et créative  

 

BiBook est un éditeur numérique porté par une équipe malienne expérimentée qui compte 
des écrivains reconnus et souvent publiés, des jeunes informaticiens de talent, des têtes de 
réseau très actives dans le champ culturel. Leur principal objectif est le développement de 
la lecture et de l’écriture dans une Afrique qui jusque là lit peu. Une part de l’activité de 
BiBook est commerciale : édition et vente d’ouvrage numériques. Mais une part importante 
est non commerciale avec la mise à disposition gratuite de nombreux textes.  
  

BiBook, une application révolutionnaire  

  

Le fonctionnement de BiBook est fondé sur une application informatique mise au point et 
gérée par la jeune équipe bamakoise de We’re Solution. L’abonnement à cette application 
est gratuit. L’abonné crée un compte personnel qui lui permet de disposer sans délai des 
moyens de télécharger sur son téléphone ou sa tablette les ouvrages gratuits et d’acquérir 
les ouvrages payants en les réglant par paiement téléphonique ou par carte bancaire. Le 
téléchargement se fait en une fois et la consultation des ouvrages peut se faire alors hors 
connexion. Seules les personnes disposant d’un compte personnel peuvent accéder sur 
leur appareil aux textes téléchargés. En cas de changement de téléphone ou de tablette, le 
compte personnel suit l’abonné sur le nouvel appareil.  
  

BiBook, une bibliothèque à soi  
  

Les promoteurs de BiBook ont choisi de mettre régulièrement à la libre disposition des 
abonnés des ouvrages gratuits. Certes, on peut trouver beaucoup de textes gratuits en 
navigant sur le net. Mais quand on ne dispose pas d’un ordinateur, c’est presque impossible 
et avec BiBook, le futur lecteur ne part pas au hasard à la pêche aux livres dans l’immense 



océan d’internet. BiBook lui propose un choix réfléchi et attractif de livres susceptibles de 
l’intéresser et de l’instruire. Ce choix est fait par une équipe de professionnels bons 
connaisseurs de tous les champs de l’écriture : fiction, essais, documents, théâtre, etc. Il 
prend en considération les besoins spécifiques du public malien et africain en matière 
d’instruction et de connaissance. Beaucoup de ces textes sont directement reliés aux 
enjeux du Mali et de l’Afrique. Et grâce à BiBook, ces textes sont téléchargés sur le 
téléphone ou la tablette. La connexion ne dure que le temps du chargement.  
  

BiBook, une librairie numérique  

  

BiBook est aussi une librairie sur téléphone (en voie de construction). Des textes y sont 
régulièrement proposés à la vente pour un prix abordable. La librairie BiBook va privilégier 
la vente d’ouvrages publiés par l’édition africaine, handicapée par la faiblesse du réseau de 
librairie et le prix du livre papier, trop élevé pour beaucoup de budgets d’aspirants lecteurs. 
L’application donne une présentation succincte de chaque ouvrage. Elle permet de les 
acheter sans délai ni complication via les services de paiement téléphonique ou une carte 
bancaire. Une fois acheté, le texte entre dans la bibliothèque numérique de l’abonné à côté 
des titres gratuits. BiBook joue pour l’éditeur le même rôle qu’un libraire standard.  
  

BiBook, un réseau de militants de la lecture  

  

Les réseaux numériques sont le principal vecteur de promotion des textes édités par 
BiBook. Toute personne, association, organisme intéressé au développement de la lecture 
peut s’en faire le vecteur. BiBook est l’outil d’une possible révolution de la connaissance et 
du progrès intellectuel au Mali et en Afrique. Mais pour qu’un outil fonctionne, il faut des 
mains pour le mettre en action. BiBook n’est rien sans l’action de tous ceux et toutes celles 
qui se feront les militants de cette grande cause.  
 

  
 

Contacts 
 

Luke Tamou Koné, directeur +223 60 09 60 07 - luke.kone@were.solutions 

Alladji Ismaïl Sy, chef de projet +223 70 41 17 97 - ismaylsi24@hotmail.fr 

INTERNATIONAL - Jean-Louis Sagot-Duvauroux : jlsd&@club-internet.fr - (France) +33 6 76 68 34 81  

 Adresse : Maison des solutions, Baco Djikoroni Golf – rue 628, porte 596 – Bamako Commune 5 – Mali  

 
BiBook est une SAS de droit malien – Les actions militantes pour l’accès à la lecture, ainsi que la gestion de 

la collection gratuite (Livres en partage) sont assurées par l’association de droit malien PAM (Promotion 

des arts au Mali).  
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