
À la suite d’un programme ambitieux, ayant permis de développer la 
médiathèque, de former les équipes, de renforcer les collections et de 
mettre en place des activités génératrices de revenus pour garantir 
l’autonomie financière du CLAC, BSF et le CLAC souhaitent aller plus loin 
avec le Street CLAC.

Un financement 
par des acteurs 
privés et publics 
ainsi que des 
ressources propres 
par le sponsoring.

Un centre 
multimédia pour 
accéder à internet, 
se familiariser 
avec les nouvelles 
technologies 
et accéder à 
des milliers 
de contenus 
numériques.

Une “boîte à 
outils” au service 
de la créativité, de 
l’autonomie et de 
l’esprit d’initiative, 
et contribuant à 
une amélioration 
de la qualité de vie.

Une médiathèque 
mobile qui s’appuie 
sur les 8 années 
d’expérience du Clac 
de Yaoundé et sur 
ses collections riches 
de 13 000 ouvrages.

Ce qui rend le Street CLAC unique...

Le Street CLAC est une bibliothèque mobile 
qui sillonnera les quartiers de Yaoundé afin 
d’offrir un accès à la lecture, à la culture et à 
l’information à un public éloigné du livre et des 
infrastructures culturelles, et qui ne fréquente 
pas habituellement les bibliothèques. Le Street 
CLAC est bien plus qu’une simple bibliothèque, 
il propose aux enfants, adolescents et femmes 
analphabètes vivant dans ces quartiers, 
un accès aux nouvelles technologies, un 
programme d’animations culturelles riche 
et varié et des ateliers thématiques de 
sensibilisation autour des questions de santé, 
d’environnement et d’accès au droit. 

Le Street CLAC sera une structure décisive 
dans l’accompagnement du parcours scolaire 
des enfants et dans la formation tout au long 
de la vie. 
Véritables ponts entre hier et demain, les 
livres représentent un outil central de la 
diffusion du savoir et constituent des supports 
pédagogiques indispensables pour une 
éducation de qualité. Le Street CLAC apporte 
une réponse innovante au deuxième Objectif 

de Développement du Millénaire pour l’accès à 
tous à une éducation primaire de qualité. 

Il permet en outre de sensibiliser les 
Camerounais à des problématiques peu 
abordées dans le parcours scolaire, bien que 
fondamentales pour un développement plus 
durable du pays, telles que l’environnement, la 
santé et les droits humains. 
Le Street CLAC embarquera par ailleurs 
un véritable centre multimédia mobile qui 
donnera accès  au public à des tablettes 
tactiles connectées à Internet et à un système 
TV permettant de diffuser des films, des 
jeux vidéo éducatifs au grand public. En 
mettant ces outils de dernière génération 
et une connexion à l’internet haut débit à 
disposition des communautés, directement 
dans l’espace public ou dans l’enceinte des 
écoles, et en assurant une médiation de 
qualité, le Street Clac contribuera à réduire la 
fracture numérique et favoriser la créativité, 
en particulier des plus jeunes.

OUVERT À TOUS PÉRENNE INNOVANT À FORT IMPACT SAVOIR-FAIRE

Un large choix de 
livres et contenus 
numériques 
adaptés au public 
rencontré. 

STREET CLAC
LA MÉDIATHÈQUE MOBILE DE YAOUNDÉ



POURQUOI S’ASSOCIER AU STREET CLAC ?

LA BIBLIOTHÈQUE MOBILE RENCONTRERA UN PUBLIC NOMBREUX ET DIVERSIFIÉ
qu’il est parfois difficile d’atteindre par les moyens de communication habituels. À cela s’ajoute 

le fait que l’image du Street CLAC véhicule des valeurs positives et humanistes.

S’ASSOCIER AU STREET CLAC, C’EST AUSSI SOUTENIR UN PROJET INNOVANT 
AU SERVICE DES QUARTIERS LES PLUS MODESTES. Les partenaires qui soutiennent 

la bibliothèque mobile jouent un rôle d’incubateur primordial dans la diffusion des nouvelles 

technologies et de la connaissance.

LE STREET CLAC PROPOSE ÉGALEMENT DES PRESTATIONS PAYANTES POUR 
LES ENTREPRISES comme une journée autour de la lecture ou des nouvelles technologies 

pour les employés ou leurs enfants. Cela permet de dégager des financements nécessaires à la 

pérennisation du projet et à son installation dans le paysage culturel camerounais.

LE STREET CLAC S’INTÈGRE TOTALEMENT DANS LES PRIORITÉS DU 
GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS en matière de politiques culturelles en général et de 

promotion de la lecture en particulier. Le Street CLAC est un outil déterminant dans la réussite 

scolaire des enfants qui le fréquentent et participe directement à l’amélioration de l’éducation 

de base et concourt à l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement.

3

2

1

4

Un projet de 

Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) de Yaoundé


