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Depuis 2007, l’ONG Bibliothèques Sans Frontières s’est 
donnée pour mission d’inventer les bibliothèques du 
21e siècle, véritables tiers lieux susceptibles de fournir 
aux populations les moyens de comprendre le monde 
et de le transformer. Les bibliothèques ont un rôle 
central à jouer dans l’ensemble des Objectifs de 
Développement du Millénaire, depuis l’éducation pour 
tous, à la stimulation de l’entreprenariat en passant par 
des thématiques transversales de prévention, de 
promotion de l’état de droit ou encore d’innovation.

Le programme BSF Campus s’inscrit dans cette démarche 
et a pour objectif le renforcement des capacités des 
professionnels des bibliothèques en Afrique francophone. 
Il s’agit de leur transmettre les outils et les moyens de 

se positionner au coeur des stratégies de développement, 
d’innovation et de transformation sociale sur leur 
territoire mais aussi à l’échelle nationale et régionale.  

A travers une plateforme de formation en ligne, en 
accès libre et gratuit pour les professionnels en poste 
et l’identification et l’accompagnement de 34 
entrepreneurs du changements dans 3 pays (Sénégal, 
Côte-d’Ivoire et Cameroun), le programme devrait 
toucher plus de 500 bibliothécaires et contribuer à faire 
émerger une nouvelle génération de leaders pour 
participer durablement au dynamisme, à la mise en 
réseau et à la transformation des bibliothèques de la 
région.

En 2015, BSF lance avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates, le programme  
BSF Campus, qui vise à renforcer les bibliothèques publiques et communautaires  
d’Afrique francophone dans leur rôle de conduite de l’innovation et de transformation sociale.
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BSF CAMPUS
Un programme ambitieux autour de deux 
composantes

Campus en ligne
Une plateforme d’e-learning, gratuite 
et certifiante, pour les professionnels 
en poste dans la région. La plateforme 
sera également accessible sans internet 
(offline), pour les bibliothèques qui 
n’ont pas accès au réseau. 

Jeunes Leaders
34 jeunes professionnels sélectionnés 
sur les 3 pays pour bénéficier d’un 
accompagnement sur 16 mois 
(workshops et travail à distance) 
pour développer leurs capacités de 
leadership, de plaidoyer et de conduite 
de l’innovation.

3 pays pilotes pour une 
diffusion du programme à 
toute la région. 



PROGRAMME JEUNES LEADERS

Bibliothèques Sans Frontières a lancé en mars 
2015 un appel à candidature dans 3 pays de la 
région, le Sénégal, la Côte-d’Ivoire et le Cameroun 
pour intégrer le programme Jeunes Leaders. 
Ce programme rassemble 34 jeunes sur les 3 
pays partenaires, et vise à développer leurs 
capacités de leadership, de plaidoyer et de 
conduite de l’innovation.
 

Pour être tenu informé des actualités du 
programme, consutez le site;

www.bsfcampus.org

Vous voulez plus d’informations ? Ecrivez-nous à : 
bsfcampus@bibliosansfrontieres.org

Au programme : 

Les activités et les ateliers se tiendront  de juin 2015 
à l’été 2016. 

• 4 ateliers d’une semaine chacun répartis sur 18 
mois. Pensés sur un modèle très participatif, les 
ateliers combineront des temps de formation 
aux thématiques d’innovation, de plaidoyer et 
d’évaluation et des temps d’activités collaboratives 
et de design thinking. Ces ateliers seront aussi des 
moments de rencontres avec des acteurs de la 
lecture publique et de l’innovation. 

• Les jeunes leaders seront amenés à conduire des 
projets innovants dans leur structure et avec les 
réseaux professionnels existants.

• Ils seront accompagnés par les points focaux 
de leurs pays et Bibliothèques Sans Frontières, 
pendant toute la durée du programme.  

Restez informés !

bsfcampus

Les parcours pédagogiques :   
1.    La bibliothèque : savoirs fondamentaux

2.    Médiation culturelle et animation

3.    Oser l’innovation!

4.    La conduite de projet

5.    L’évaluation d’impact

6.    Le plaidoyer

bsfcampus
La plateforme de formation pour les 
professionnels des bibliothèques 
d’Afrique francophone.

Bsfcampus est aussi une plateforme de formation 
continue pour les bibliothécaires d’Afrique francophone. 
Disponible depuis novembre 2015, elle donne l’accès à 
plusieurs dizaines d’heures de cours en ligne (sous la 
forme de vidéos, contenus media, articles, exercices, 
etc.) et permet aux apprenants de valider leurs acquis.  

Entièrement gratuite, la plateforme est accessible sur 
internet mais aussi pour les utilisateurs sans connexion 
ou avec des connexions limitées grâce à l’un des 60 
Koombook (nano-serveurs) qui sont disséminés auprès 
des professionnels dans la région. 


